
 

Semaine   Initiative interprofessionnelle  Pétition Visibilité 

 26 /11  
au 
 1er /12 

-Déploiement du dispositif pétition 
-AG des secrétaires de syndicats. 
-envoi dans chaque syndicat de la pétition, de la 
note explicative, de l'objectif et  des coordonnées du 
référent de l'UD. 

-AG des secrétaires de syndicats dans les ULet UD 
- 1er décembre Manif nationale des Privés d'emplois et 
précaires à Paris et  Initiatives locales sur salaire, 
emploi, partout où c'est possible, contact avec Gilets 
jaunes.  Vote Cgt Fonction publique 

Objectif pour 
chaque FNI : 
un syndiqué + 
un salarié 

Affiches sur les panneaux syndicaux annonçant 
la pétition de la Cgt. Mise à disposition d’un 
tract en dématérialisé ; Dans les initiatives, 
prévoir camarades pour faire signer pétition et 
proposer adhésion 

3 au 8 /12 Plan de visite des syndicats, mise dans le coup 
des syndiqués pour aller au contact des collègues 
avec pétition. 

Courrier Interpellation des élus  et une initiative devant 
une permanence avec conférence de presse 
Gagner vote Cgt fonction publique 

10% Affichages de rue 
Tract de masse 
Annonce de la datede début 2019 après CEC 
du 4 décembre. 
 

10 au 
15/12 

Plan de visite des syndicats Signatures pétition 
dans les entreprises.  
Tract local sur salaires, qualifs, et motion  

14 décembre CNNC revalorisation SMIC.  Arrêts de 
travail  Donner écho à revendication augmentation 
générale salaires et revalorisation SMIC. Motion  ou 
initiatives dans les entreprises, exiger négo. 
Tract dans les zones ou Cgt absente  à partir des Ul 

25% Conférence de presse sur  Urgence Salaires . 
Affichages de rue  
Prévoir pétition et bulletin adhésion manif 

17 au 
22/12 

Plan de visite des syndicats 
signatures pétition  dans les entreprises. 
 

18 décembre 
Initiatives  Retraités avec Actifs /retraités et Initiatives 
Migrants  

40% Affichage de rue 
Panneaux syndicaux 
Bandeaux avec la date 

26 au 
29/12 

Signatures pétition dans entreprises et rencontre 
salariés 

 45%  

2 au 4/01 Signatures pétition dans entreprises et rencontre 
salariés 

 50%  

7 au 12/01 Plan de visite des syndicats AG de syndiqués dans 
les syndicats décision appel à la grève Remise 
des FNI,  
Signatures pétitions dans les entreprises 

AG des secrétaires généraux de syndicats et 
militants.  Conférence de presse 

60% Tract de masse 
Affichages de rues et panneaux avec DATE 
de l'action  

14 au 
19/01 

AG de syndiqués dans les syndicats Remise des 
FNI,  Signatures pétitions dans les entreprises. Ag 
de personnel pour faire voter la journée de 
blocage des profits.  
Proposer piquets de grève partout. 

Déploiement dans les zones devant entreprises ou 
Cgt est absente. Diffusion tract 

80% Tract de masse 

21 au 
26/01 

Plan de visite des syndicats  Signatures pétitions 
dans les entreprises 

Déploiement dans les zones devant entreprises où 
Cgt est absente. 

90%  

28/01 au 
2/02 

Signatures pétitions dans les entreprises Déploiement dans les zones devant entreprises où Cgt 
est absente. 
31/01 remise de la pétition dans les Préfectures 

100%  

 


