Le Tour des
Luttes

22 Novembre
au 5 décembre

du

Jour de
Montpellier - Paris
grande
à Vélo
Grève Nationale

Chris8an GARNIER et Jean Jacques PICOT

tous deux licenciés par la Mairie de Paris à la suite d’une ac@on syndicale,
font ce parcours pour porter leurs revendica@ons auprès de la Maire de Paris,
demandant leur réintégra@on.

LEUR LUTTE CROISE LES NÔTRES TOUT AU LONG
DE LEUR CHEMINEMENT JUSQU’À PARIS :
☛ à Montélimar
Dimanche 24/11/19 - 17:00 - Arrivée à la Gare
Lundi 25/11/19 - 9:30 - Départ de la Mairie
✴ Lu#e pour sauver l’Hôpital Public et préserver les agents hospitalier du GHPP — d’un PRE (Plan de
Retour à l’Equilibre) les dépouillant de leurs acquis ; en sou@en avec les services des Urgences,
Brancardiers, Service Sécurité Incendie, Standard, en grève illimitée pour plus de moyens humains, plus
de moyens matériels, revalorisa@on des salaires…
✴ Lu#e des Cheminots pour la sécurité des trains, pour de la présence humaine en gare et des salaires
décents.
✴ Lu#e des salariés Amazon Montélimar portant sur la discrimina8on syndicale.
✴ Lu#e des salariés de Carrefour Montélimar portant sur la discrimina8on syndicale.

☛ à Livron
Lundi 25/11/19 - 12:00 - Repas à l’UL de Livron
14:30 - Départ de Livron dir. Valence
✴ Lu#e gagnante de Charles & Alice à Allex.
✴ Lu#e électorale chez Pasquier Pâ@sserie à Étoile S/ Rhône.
✴ Lu#e des Cheminots pour la sécurité des trains, pour de la présence humaine en gare et des salaires
décents.

☛ à Valence

MONTELIMAR
LIVRON
VALENCE

Lundi 25/11/19 - 16:00 - Arrivée à Valence
=> au Conseil Départemental puis déplacement à pied
jusqu’à la Mairie de Valence (10 min. environ)
✴ Lu#e pour sauver l’Hôpital Public et préserver les agents du Centre Hospitalier de Valence — CHV — en
sou@en avec les services des Urgences en grève illimitée pour plus de moyens humains, plus de moyens
matériels, revalorisa@on des salaires…
✴ Lu#e des salariés de la CPAM de Valence portant sur la discrimina8on syndicale.
✴ Lu#e des Cheminots pour la sécurité des trains, pour de la présence humaine en gare et des salaires
décents.
✴ Lu#e gagnante pour les emplois du Musée de Valence.

Mardi 26/11/19 - 9:30 - Départ devant la Mairie
✴ Lu#e pour sauver l’Hôpital Public : en sou@en avec les services des Urgences et Médecine A, du Centre
Hospitalier de Romans — HDN — en grève illimitée pour plus de moyens humains, plus de moyens
matériels, revalorisa@on des salaires…
✴ Lu#e de la Poste au Centre de Tri rela@ve aux suppressions de postes occasionnant des hausses de
temps de travail.
✴ Lu#e gagnante de Framatome, pour l’obten@on d’une augmenta@on des salaires.
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