
Grève générale et nationale le 29 janvier 

2020 

Date de la grève : 29/01/2020 toute la journée 

Les faits : 

Dans la continuité du mouvement de contestation commencé le 5 décembre dernier 
contre la réforme des retraites, l'intersyndicale composée des organisations CGT, 
FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appelle les français à participer à une 
nouvelle journée de manifestations et de grève générale et nationale 
(interprofessionnelle) le mercredi 29 janvier 2020. 

Elle appelle aussi à poursuivre la mobilisation le jeudi 30 janvier et le vendredi 31 
janvier 2020, sans pour autant évoquer de grève au niveau national pour ces 
journées-là. Des initiatives locales peuvent néanmoins avoir lieu. 

Lien vers le communiqué de l'intersyndicale. 

Les perturbations : 

Transports 

SNCF 

La grève à la SNCF, commencée le 5 décembre, ne provoque quasiment plus de 
perturbations pour les usagers au jour le jour. Néanmoins, certaines lignes seront 
impactés en cette journée de mobilisation interprofessionnelle : 

• TER : en moyenne 8 trains sur 10. 
• Transilien : en moyenne 4 trains sur 5. Voici le détail. 

Vous pourrez rechercher si votre train est impacté sur le site internet de la SNCF la 
veille vers 17H. 

Transport urbain 

En région parisienne, la grève illimitée à la RATP, qui avait été lancée en décembre 
dernier, a été suspendue, mais des perturbations peuvent encore avoir lieu de façon 
ponctuelle. Ce sera le cas à l'occasion de cette grève générale : 

• Voir les prévisions pour le métro, bus et RER B. 
• Voir les prévisions pour les autres lignes de RER et le Transilien. 

Dans le reste de la France, les bus, tramways et métros de certaines 
agglomérations pourraient être impactés. 
Les réseaux de transport urbain devraient indiquer sur leurs sites internet si des 
perturbations sont prévues. 



Transport aérien 

Le syndicat de contrôleurs aériens USAC-CGT appelle à la grève pour le mercredi 
29 janvier ainsi que les nuits amont et aval. 

Contactez votre compagnie aérienne pour savoir si votre vol est impacté. 

Transport maritime 

La CGT Ports et Docks avait appelé à des opérations "ports morts" lors des 
précédentes mobilisations interprofessionnelles. Nous ne savons pas encore si ce 
sera à nouveau le cas pour le 29 janvier. 

Ecoles 

Education nationale 

Plusieurs fédérations syndicales représentant les enseignants ont relayé sur leurs 
sites internet cet appel à la mobilisation. S'il est suivi, cela pourrait engendrer des 
perturbations dans les écoles, collèges et lycées. 

Contactez l'établissement de votre enfant pour connaitre les modalités d'accueil. 

Accueils périscolaires, cantines et crèches 

Lors des précédentes journées de protestation, les agents municipaux de certaines 
villes, en charge de la restauration scolaire, les activités périscolaires et les crèches, 
avaient pris part à la grève. 

Contactez votre mairie pour savoir si ces services seront assurés. 

Autres secteurs 

Services publics 

Plusieurs syndicats signataires de cet appel à la protestation ont des fédérations 
représentant les agents de la Fonction publique. Ces dernières devraient appeler les 
fonctionnaires à suivre le mouvement. 

Cela pourrait avoir un impact sur certains services publics. 

Justice 

Les avocats sont fortement mobilisés actuellement. Cliquez ici pour plus d'infos. 

Les avocats de chaque ville décident de leurs modalités d'actions. 

 

 



Santé 

Le secteur de la santé est impacté depuis plusieurs mois par des actions de grèves. 
Il est possible que les agents hospitaliers se joignent à ce mouvement 
interprofessionnel. 

Des réquisitions sont organisées pour assurer au moins les urgences. 

Pompiers 

Les pompiers professionnels sont en grève depuis plusieurs mois. 

Les interventions sont tout de même assurées. 

  

La grève étant interprofessionnelle, tous les services publics et entreprises 
peuvent être potentiellement impactés. 

  

Les manifestations et rassemblement devraient être annoncés sur le site de la CGT : 
https://mobilisations-en-france.cgt.fr/news/map 

Secteur d'activité : 

• Concerne potentiellement tous les secteurs d'activité (grève générale / 
interprofessionnelle). 

Lieu : 

• Concerne toute la France (grève nationale) 

 


