Mis à jour le
12/09/2016

Préparation du 15 septembre
ULs
CALAIS

ACTIONS
RDV le mardi 13 septembre au rond-point Mac
Do zone Curie à 7h00 pour distribution de tracts

Journée de mobilisation
nationale
ULs
BETHUNE
BOULOGNE

BRUAY
LENS/LIEVIN

ACTIONS
Rdv 8h00 devant la Bourse du Travail au Mont
Liébaut
Rdv 6h00 place de la République – Barrage
filtrant sur ronds-points centre-ville
9h30 rassemblement et manifestation Bourse du
travail Boulogne sur Mer
Appel à rejoindre l’action de l’UL de Béthune
Rassemblement 11h devant la sous-préfecture
(Venez avec votre casse-croûte/pique-nique)

Syndicats
ADMR St Pol

ACTIONS
Point de rassemblement le matin devant le siège
de la boîte (rond-point de la Passerelle).
Banderole/diffusion d’un tract sur le thème de la
loi travail et de la non application des accords
d’entreprise à l’ADMR.

Manifestation régionale à Lille
Porte de Paris à 14h30

ULs

BUS mis en place
(sous la responsabilité des Unions Locales)

ARRAS

Bus départ 13h00 de l’UL d’Arras

Réservation auprès de Michel au 03.21.71.06.14 (UL)
ou au 06.11.86.72.02

BETHUNE

Possibilité de mettre en place un bus selon le
nombre d’inscrits.
Inscriptions par mail à ulcgt.bethune@gmail.com

LENS

Bus départ vers 13h00

Réservation auprès de Damien (06.17.41.49.49) ou
Noël (06.31.64.18.64)

LIEVIN

Bus au départ de GRENAY à 13h15 – passage pour
prendre le restant du groupe sur LENS près de la
sous-préfecture Rue Edouard Bollaert (pas de
départ de l’UL de Liévin)
Réservations auprès de Claude au 06.38.64.54.79

16 SEPTEMBRE 2016 :
Syndicat CGT du Centre Hospitalier d’Arras
Réunion d’information en présence de l’USD SANTE 62
vendredi 16 septembre aux vestiaires de 12h à 15h et dans le
Hall contre la loi santé (voir tract en pièce jointe)

29 SEPTEMBRE 2016 :
USR CGT PAS DE CALAIS
Rassemblement le 29 septembre 2016 à 10h30 Place Foch à
St Omer

ELECTIONS TPE 2016
Remontez à l’UD les actions prévues
dans le cadre des élections TPE
Des affiches et des tracts sont à
votre disposition.

Nous appelons les unions locales et les syndicats à nous faire
remonter toutes les initiatives par mail : ud62@cgt.fr
Site internet de l’UD : www.ud-cgt-62.fr

