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Marseille, le 19 octobre 2015 
 

 A toute les Organisations CGT 13 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Chers(es) Camarades, 
 
 
Le 22 octobre prochain sera une journée importante de mobilisation pour la 
CGT au niveau départemental que nous vous proposons d’articuler en 2 
temps : 
 

 Le matin, dès 9 H : la Coordination Syndicale Départementale CGT des 
Territoriaux appelle à une action contre la Métropole Aix-Marseille qui 
verra le jour le 1er janvier 2016. 

 
Nous le savons, le projet métropolitain a non seulement été imposé sans la 
moindre concertation mais il est surtout une arme redoutable au service de la 
finance et du patronat qui cherchent à s’accaparer les missions et les moyens 
alloués aux Services Publics en privatisant tout ce qui peut être rentable pour 
eux, au détriment de l’intérêt général. Face à cette attaque en règle contre nos 
Services Publics et l’emploi, nous sommes tous concernés, nul ne peut ignorer le 
rôle que la Métropole va jouer dans le plan de remodelage dont notre 
département est la cible au travers des attaques contre nos emplois, nos 
activités. 
 
 

…/… 
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 Puis à 13 H, dans le cadre de l’appel national à l’action lancé par nos 
Camarades d’Air France, nous vous proposons d’organiser là aussi un 
temps fort de convergence pour, à la fois, apporter toute notre solidarité 
aux Camarades en lutte dans cette entreprise pour l’emploi, contre la 
criminalisation de l’action syndicale mais aussi, pour que nous donnions à 
voir la cohérence des attaques dont nous faisons l’objet dans les 
entreprises et Services Publics du département et notre détermination à 
apporter, face à cette situation, une riposte globale et cohérente 
permettant au monde du travail d’agir pour ne pas subir. 

 
Il nous faut donc créer les conditions pour que cette journée soit réussie. 
 

Nous appelons toutes les Organisations CGT du département  

et leurs militants(es) à participer nombreuses et nombreux 

 à ces 2 initiatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien fraternellement. 
 
 

P/l’UD CGT 13 
Olivier MATEU 

Rendez-vous : 

 

 9 H : Union Locale de Fos  

- Maison des Syndicats – 15 Chemin Fontaine de Guigue - 

 

 13 H : Air France 

 -Hall des départs nationaux  
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