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Modalités pour l’action du 
24 mars. 

Suite à la consultation des 
organisations, le G9 a 
décidé de 28 
rassemblements 
régionaux le 24 mars pour 
porter nos revendications 
sur le pouvoir d’achat, la 
santé et les services 
publics. 
Cela se traduit par une 
initiative régionale 
Hauts de France à Lille : 
L’organisation d’un 
rassemblement régional 
à Lille vers 12H 00 avec 
un meeting, des prises 
de parole et un dispositif 
d’accueil des manifestants 
extérieurs (Sandwichs, 
boissons…) Pour aller 
ensuite à une 
manifestation jusqu’à 
l’ARS est validée. 
2 possibilités seront 
examinées pour le 
rassemblement : 

è Place Mitterrand 
Lille (Entre les gares 
Lille Flandres et Lille 
Europe) 

è ou devant le conseil 
régional. 

Jean François Carlier est 
mandaté par les 
participants pour porter 
ces décisions à la CE UD 
CGT 59 et à l’UL de Lille. 
Nos camarades retraités 
du Nord s’organisent pour 
informer la préfecture et 
les autres organisations 
des 9 du Nord sur les 
propositions de modalité. 
Chaque USR informe les 
autres organisations dans 
leur département des 
propositions de 
déclinaison de l’action 
régionale. 
Chaque USR informe son 
UD des décisions pour 
communication aux UL et 
professions. 
Chacun rappelle la 
nécessité d’aller vers les 
syndiqués pour réussir 
cette mobilisation du 24 
mars et pour imposer nos 
exigences revendicatives 
et des enjeux dans cette 
période et dans ce 
contexte électoral.  
Pour la construction de 
l’initiative, s’appuyer 
également sur nos outils : 
− La carte pétition sur le 
bulletin de pension, − La 
consultation nationale sur 
les besoins des retraite s 
pour mieux vivre, − Les 
expressions de la CGT, − 
La double campagne de 
renforcement et 

d’abonnement a Vie 
nouvelle. 
il est également décidé 
d’envoyer des éléments à 
l’UCR sur la préparation 
du 24 mars dans nos 
territoires et  professions 
pour  dynamiser la 
campagne. Il serait bien 
d’avoir une info lutte UCR 
avec les différentes 
initiatives. 
Un point sera fait lors de 
notre prochaine réunion 
visio. 
L’ensemble des éléments 
sera adressé à nos 
UCR/UFR/USR 
Une prochaine réunion 
en visio sera organisée 
le lundi 28 février à 14 
H : 
Ordre du jour 

• Point sur les 
dispositifs USR et 
UFR, les inscriptions 

• Finalisation des 
modalités pour le 
rassemblement, le 
meeting et la 
manifestation 

• Organisation pour la 
venue des cars à 
Lille 

• Vie syndicale 
(Retour sur la 
connaissance de 
nos USR /UFR en 
région 

 


