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La réussite de la journée du 9, au 36ème de mobilisation, 

doit servir de tremplin vers la grève générale 

 
 Aix-Marseille 

Hautes-Alpes : manifs dynamiques à Gap et Besançon, 

des actions prévues le 10 et le 11. Bouches-du-Rhône : 

plus de 200 000 manifestant-e-s selon la CGT. Grève 

majoritaire dans les premier et second degrés. Grosse 

manif dans le Vaucluse en Avignon. 

 Amiens 

Somme : 7 000 personnes à Amiens, 600 à Abbeville, 

manifestations le 10 et le 11. 

 Caen 

Calvados : des actions de blocage et une manif de plus 

de 15 000 personnes. Des blocages et une manif prévus 

samedi. Dans la Manche, 10 000 personnes à 

Cherbourg, et d’autres manifs à Coutances. 

Avranches… Plusieurs manifs prévues samedi dans le 

département. 

 Clermont-Ferrand 

Puy-de-Dôme : entre 15 000 et 20 000 personnes à 

Clermont-Ferrand. Manifestations le 10 et le 11. Allier : 

belles manifestations, grève le 14 ! 

 Grenoble 

Manif à 2 000 à Annonay, Ardèche. Drôme : 40 % de 

grévistes, manif à 10 000, actions. Actions et manifs le 

11. Isère : manif à 25 000. Action déjà prévue le 15. En 

Savoie, manif importante. 

 Lille 

Manifestation toujours déterminée, AG prévues à Lille. 

Pas-de-Calais : des manifs fournies à Boulogne, Arras, 

Calais. 

 Limousin 

Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, des manifs fournies. 

 Lyon 

Énorme manif à Saint-Étienne, 30 000 personnes. Des 

actions prévues les 10 et 11. 

 Montpellier 

Gard : grosses manifestations dans tout le département, 

12 000 à Nîmes. Des actions prévues partout. 

 Nancy-Metz 

8 000 en manif à Metz, 10 000 à Nancy, des AG, qui 

organisent la lutte. 

 Nantes 

Des AG, des actions nombreuses à Nantes (44), la 

suite. En Mayenne, 1 300 personnes en manif. Des 

suites le 11. 

 Nice 

Dans le var : 8 000 en manif à Toulon, des suites 

prévues dès le 10. Draguignan, grève suivie à 60 %, des 

manifestations. 

 Orléans-Tour 

8000 personnes en Indre-et-Loire. Des AG de secteurs, 

des actions le 10 et le 11, avec manif. 

 Paris 

370 000 personnes en manifestation, une manifestation 

énorme ! Les AG se multiplient, la grève tient. 

 Poitiers 

Charente-Maritime, 4 000 personnes en manif, 2 000 à 

Rochefort, 10 000 à La Rochelle. Des actions et manifs 

dans tout le département les 10 et 11. Deux-Sèvres : 

quatre manifs départementales, 3 000 personnes en 

manif. Des actions prévues le 10, le 11 manifs ! 

 Rouen 

Très grosses manifestations au Havre et à Rouen. AG 

partout demain, manifestations importantes samedi, 

actions lundi. Un directeur d’école syndiqué à SUD 

violemment interpellé au cours d’une violente charge de 

CRS sur le cortège à Rouen. Dans l’Eure, des 

rassemblements et manifestations dans tout le 

département, des AG. 

 Toulouse 

En Ariège, mieux que le 5/12 : 9 000 personnes à Foix, 

taux de gréviste de 50 à 60 %. Actions le 10, 

manifestation le 11. Dans le Lot, trois manifestations,  

4 500 personnes. Des AG qui décident d’actions. 

 Versailles 

Dans le Val-d’Oise, meetings, AG, appels à la 

reconduction le 10, à la manif parisienne le 11. 

Dans les Yvelines, manif interpro. dynamique à Mantes. 

Grosse manifestation prévue le 11. De nombreuses 

actions dans le département le 10. 
 

Récapitulatif par académies extrait du  

« bulletin de mobilisation SUD Education du 9 janvier ». 
 

 

 

… Et dans le même temps, les mobilisations ont été une nouvelle 

fois marquées par leur lot habituel de  violences policières 

notamment à Nantes, Rouen, Bordeaux, Paris ou Chalon-sur-Saône 

avec des blessés sérieux et interventions des secours suite à des 

coups de matraque et de gaz lacrymogène. Notre Union syndicale  

n’aura de cesse de dénoncer ces pratiques devenues normes ! 

« Nos organisations  appellent à faire du samedi 11 janvier une journée de 
manifestation et de mobilisation massive de toute la population […]. Elles appellent 
le 14 janvier à une journée de grève et de convergence interprofessionnelle 
localement dans tout le pays qui s’inscrit dans la continuité d’actions et d’initiatives 
déclinées sous toutes les formes les 15 et 16 janvier. Elles appellent à réunir 
partout les assemblées générales pour mettre en débat les modalités permettant 
de poursuivre la mobilisation dans le cadre de la grève lancée le 5 décembre. Elles 
décident de se revoir dès le samedi 11 janvier au soir. » 

 

Extrait du communiqué de l’intersyndicale nationale (CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF, UNL) du 9/01. 

 

 

file:///J:/Jlg/Solidaires/Bases%20bulletin/Bulletins/www.retraites.solidaires.org
file:///J:/Jlg/Solidaires/Bases%20bulletin/Bulletins/www.retraites.solidaires.org

