
Les intermittents du spectacle s’organisent … 
 Dans les Théâtres du Merlan,  de la Criée, Le Massalia et en passant par 

celui de Martigues, les salariés intermittents sont informés des élections et 
de ces enjeux grâce aux sections syndicales.  

Le Billet de campagne... 

N°2 

La Caravane TPE - Les 7 et 8 octobre 2016 : 
 
Le passage de la caravane Commerce installée Place de la préfecture 
durant ces 2 jours nous aura permis de nous déployer largement  rue 
de Rome, Saint-Ferréol et alentour pour aller à la rencontre des 
salariés des commerces, cafés et restaurants. 
 

Accueil toujours sympa qui révèle que  seule la CGT est sur le 
terrain ! À renouveler ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres lieux culturels ont été contactés notamment sur les bassins 
d’Istres, Tarascon Miramas.  Une distribution de tracts est prévue sur le 
site de la friche de la Belle de mai en lien avec L’Union Locale Saint 
Lazare. 
 

 

Nous invitons l’ensemble des camarades à s’inscrire 

dans les initiatives de leur Union Locale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des initiatives à venir … 

 Les Unions Locales Huveaune et Timone :  

le 14 octobre : tractage sur la zone d’activité au 553, rue st Pierre. Cette initiative nécessite du monde 

car la zone est vaste. Contactez les unions locales pour vous inscrire. 

 Les Unions Locales Huveaune : DES INITIATIVES PREVUES TOUS LES VENDREDIS 

le 21 octobre : Rdv 7h45 pour une distribution au Métro Fourragère, ensuite  tractage sur le site 

« Master Parc » - Inscription à l’UL.  

 Union Locale Saint Lazare : DES INITIATIVES PREVUES TOUS LES MARDIS 

Distribution de tracts et rencontre avec les salariés  rdv 8h30 et le matin et 14h l’après-midi  (lieu 

défini en fonction du monde) - Inscription à l’UL. 

 Union Locale de la Rose : DES INITIATIVES PREVUES TOUS LES MARDIS 

Distribution de tracts TPE dans les commerces, garages, chantiers… avec des animations autour d’un 

véhicule avec panneaux et banderoles : 

Vendredi 14 octobre : le matin, Allauch – RDV 9H à l’UL ; l’après-midi 14ème arrd° -Le Canet-Ste Marthe 

RDV à 14h à l’UL + Affichage. 

Vendredi 21 octobre : le matin : Château Gombert – RDV à 9 H ; l’après-midi affichage – RDV à 14 H à 

l’UL. 

Vendredi 28 octobre : le matin la Croix Rouge – RDV à 9H. L’après-midi Les Olives + affichage  - RDV 

14H. 

Le 8/11 ; le 18/11 ; le 2/12 : CFA Château Gombert, apprentis du Nettoyage – RDV 16H devant le CFA. 

 Union Locale Marseille Sud : DES INITIATIVES PREVUES TOUS LES VENDDREDIS DE NOVEMBRE. 

 Union Locale Quartiers Nord :  

Jeudi 20 octobre : l’après-midi distribution de tracts : MORETTI – Capitaine Gèze – Casanova – rdv 

13h30 à l’UL. 

Jeudi 27 octobre : le matin distribution de tracts St Antoine – Grand littoral…  - rdv  9h30 à UL. 

Jeudi 3 novembre : le matin distribution de tracts distribution de tracts : Aygalades …– rdv 9h30 à l’UL. 

Jeudi 10 novembre : le matin distribution de tracts l’Estaque – rdv 9h30 à l’UL. 

Jeudi 17 novembre : l’après-midi - distribution de tracts Madrague ville – rdv 13h30 à l’UL. 

Jeudi 24 novembre : le matin distribution de tracts Lyon – St Louis – rdv 9h30 à l’UL. 

Affichage les Mardi 8 novembre – 29 novembre et 6 décembre – rdv 17h30 à l’UL. 

 Union Locale Aix en Provence :  

le 19 octobre : affichage et distribution de tracts sur la zone d’Eguilles  - Rdv 7h30 sur le parking de 

MACDAN. Inscription à l’UL. 

 Union Locale de Martigues :  

le 20 octobre : affichage - distribution de  sur la ZI Sud Martigues  – rdv 6h45. Après-midi centre-ville 

de Martigues. 

le 25 octobre : diffusion de tracts sur Ensuès et Le Rove. 

le 3 novembre : distribution de tracts dans le centre ville. 

le 10 novembre : distribution de tracts à Ferrières. 

le 15 Novembre : distribution de tracts à Croix-sainte et St Mitres 

le 24 Novembre : Affichage 
 

 Union locale d’Arles : 

Le 21/10 ; le 28/10 ; le 4/11 ; le 18/11 ; le 25/11 : de 8h à 12h distribution de tracts sur le centre ville 

d’Arles, à Fourchon et devant des entreprises ciblées.  

Le 18/11 : le Matin : Affichage sur Fourchon, sur les zones Nord et Sud et dans le centre ville. Affichage 

à Saint Martin de Crau et distribution de tract sur le Marché. 

Du 21 au 25/11 : affichage sur les villages alentours (Fontvielle, les Baux, Paradoux, Maussane…) 
 

 Union locale de Fos sur Mer : 

Le 25 octobre : 6h30, diffusion de tracts au  parc d’activité de Lavalduc – 9 h, distribution sur les 

centres commerciaux Intermarché, Lidl et Leader Price, suivi d’un affichage. 

 

 


