
 

 

 

 
 

 
Communiqué  
 

GREVE INTERPRO ET MANIFESTATION DU 9 AVRIL 2015 
 

D’autres appels viennent de nous parvenir. La mobilisation se poursuit. Comme nous l’avions dit nous 
poursuivons l’information. 
 

− L’UD FO de l’Eure, ainsi que les UD CGT et SOLIDAIRES du même département appellent 
à la grève interprofessionnelle et à la manifestation à Paris. 
 

− L’UD FO de l’Oise ainsi que les UD CGT, FSU et SOLIDAIRES appellent à la grève 
interprofessionnelle et  à la manifestation à Paris. 
 

− La Fédération FO des Cheminots appelle à la grève interprofessionnelle et aux manifestations. 
 

− Les organisations syndicales de la Fonction Publique FO, CGT, FSU, SOLIDAIRES, FAFP 
appellent à la grève interprofessionnelle et aux manifestations. 
 

− L’UD FO de l’Essonne, ainsi que les UD CGT, SOLIDAIRES et FSU appellent à la grève 
interprofessionnelle et à la manifestation à Paris. 
 

− Les syndicats FO et CGT ISOCHEM 91 appellent à la grève interprofessionnelle du 9 avril 
2015. 
 

− Le syndicat FO de la DDT 91, rejoint par la CGT, SOLIDAIRES et FSU appellent à la grève 
interprofessionnelle du 9 avril 2015. 
 

− L’UD FO du Val de Marne ainsi que les UD CGT, FSU et SOLIDAIRES appellent à la grève 
interprofessionnelle et à la manifestation à Paris. 
 

− L’UD FO des Hauts de Seine ainsi que les UD CGT, SOLIDAIRES et FSU appellent à la 
grève interprofessionnelle et à la manifestation à Paris. 
 

− Les organisations syndicales parisiennes SNUDI-FO, SNUIPP, FSU, SUD Éducation et CGT 
Educ’Action appellent les enseignants à se mettre en grève le 9 avril et à participer à la 
manifestation à Paris. 
 

− Appel des syndicats des lycées professionnels de Paris SNETAA Paris, CGT Educ’Action, 
SNUEP FSU SUD de participer à la grève interprofessionnelle et à la manifestation à PARIS. 
 

− Paris Poste FO COM appelle à la grève interprofessionnelle et à participer à la manifestation à 
Paris contre la loi Macron et le pacte de responsabilité. 
 

− La FAGE FO appelle à la grève interprofessionnelle le 9 avril 2015. 
 

− Les Fédérations FO, CGT et SOLIDAIRES du commerce appellent à la grève 
interprofessionnelle et à manifester à Paris. 

 
Paris, le 17 mars 2015 


