
 

 

 

 
 

 
Communiqué  
 

GREVE INTERPRO ET MANIFESTATION DU 9 AVRIL 2015 
 

Encore et toujours de nouveaux appels pour la grève interpro et la manifestation ou les manifestations. 
 

− L’UD FO des Ardennes et la CGT des Ardennes ont signé un préavis de grève et appellent à 
manifester à Paris. 
 

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

− La Fédération FO de la Chimie ainsi que les Fédérations CGT et SOLIDAIRES appellent à 
faire grève le 9 avril 2015. La Fédération FO appelle à participer aux différentes 
manifestations qui se dérouleront. 
 

− La FEC VRP et Commerciaux FO ainsi que la Fédération CGT des Commerciaux appellent à 
la grève et à la manifestation à Paris. 
 

− La Fédération FO de l’Énergie et des Mines ainsi que la Fédération CGT appellent à participer 
à la grève interprofessionnelle ainsi qu’aux manifestations dont celle de Paris. 
 

− La section fédérale FO des Casinos et cercles de jeux appelle à la grève interprofessionnelle et 
manifestation le 9 avril. 
 

− Les sections syndicales des finances publiques de Paris FO, CGT et SOLIDAIRES appellent à 
une journée de grève interprofessionnelle et à manifester à Paris. 
 

− Les syndicats FO et CGT de la Marine Marchande appellent à la grève interprofessionnelle et 
à manifester. 
 

− L’UL de Villejuif (Val de Marne) FO appelle avec la CGT à faire grève et à manifester à 
Paris. 
 

− Le SNMH FO (Syndicat National des Médecins Hospitaliers) appelle à faire grève et à 
manifester notamment à Paris le 9 avril. 
 

− Les UL FO et CGT de Sevran – Tremblay – Villepinte appellent à la grève 
interprofessionnelle et à manifester à Paris. 
 

− Le syndicat FO Pole Emploi IDF rejoint par la CGT, SNU-FSU, et SOLIDAIRES SUD 
Emploi appellent à la grève interprofessionnelle et à manifester à Paris. 
 

− Les UL FO et CGT d’Issy les Moulineaux appellent tous les salariés à se mettre en grève le 9 
avril et à manifester à Paris. 

 
Paris, le 18 mars 2015 


