
Infos et avancée du « Tour des Luttes » : tous les jours sur la chaîne CGT FTDNEEA sur Youtube et sur 

Facebook CGT FTDNEEA (Eugène Poubelle) et sur CGT CSD LOIRET. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Du 12e Congrès CGT des services publics à la manif du 5 décembre 2019… 

Montpellier- Orléans - Paris 

A l’occasion de notre 12e Congrès CGT des services publics à Montpellier, et dans le contexte de préparation de 

la grève à compter du 5 décembre, un Tour des luttes à vélo est organisé du 22 novembre au 5 décembre, partant 

de Montpellier pour rejoindre Paris par Orléans (11e étape, lundi 2 décembre).   

 

Nos camarades Christian Garnier et Jean-Jacques Picot, chauffeurs de benne à la Ville de Paris, se battent pour 

leur réintégration dans les effectifs municipaux depuis plus d'un an. Mis à la retraite d’office suite à une action 

syndicale collective visant à contester la politique antisociale du gouvernement, nos camarades sont déterminés 

à être rétablis dans leur dignité de fonctionnaires citoyens. Outre la voie de la justice administrative, nos camarades, 

avec le soutien de leur syndicat, entendent poursuivre la bataille de mobilisation collective et d’interpellation de la 

mairie de Paris. Christian et Jean-Jacques feront une étape par jour. 

 

Chaque soir sera organisée une initiative avec les forces CGT de la localité traversée, avec l’objectif d'interpeller 

les élus locaux, d'organiser des débats avec les salariés et la population sur trois sujets : les libertés syndicales, l'avenir 

des services publics et de la Fonction publique et  notre système de retraite solidaire. 

 

Les étapes : 

1re étape 22/11 : Montpellier – Nîmes    60 km   Gard 

2e étape 23/11 :  Nîmes – Bagnols sur Ceze   50 km   Gard 

3e étape 24/11 :  Bagnols sur Ceze – Montélimar  60 km   Drôme 

4e étape 25/11 :  Montélimar – Valence    47 km   Drôme 

5e étape 26/11 :  Valence – Vienne     90 km   Isère 

6e étape 27/11 :  Vienne – Ecully (Lyon)    35 km   Rhône 

7e étape 28/11 :  Ecully – Roanne     80 km   Loire 

8e étape 29/11 :  Roanne – Vichy    65 km   Allier 

9e étape 30/11 :  Vichy – Montluçon   81 km   Allier 

10e étape 1/12 :  Montluçon – Bourges   93 km   Cher 

 

11e étape 2/12 : Bourges – Orléans   110 km   Loiret         

                Arrivée : Devant la Cathédrale d’Orléans à 15h00 

12e étape 3/12 :  Orléans – Etampes   67 km   Essonne 

                Départ : Gymnase Jean MOULIN de Saran à 9h00 

 
13e étape 4/12 :  Etampes – Orly    50 km   Val de marne 

14e étape 5/12 :  Orly – Paris     16 km   Paris 
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