
 

Communiqué de presse de l’intersyndicale des retraité·es du Pas de Calais 

 

Sept organisations de retraité·es du Pas de Calais appellent le 24 mars 2022 à des 

rassemblements locaux et à participer à la manifestation régionale pour porter nos 

revendications sur le pouvoir d’achat, la santé et les services publics. 
 

Pour la région Hauts de France un rassemblement à Lille aura lieu à partir de 12 

heures avec un meeting pour se rendre ensuite en manifestation à l’ARS 

( possibilité de se restaurer sur place sandwichs, boissons…)  

Des audiences ont été sollicitées à 9h, à Arras, Béthune et Lens pour déposer 

les cahiers revendicatifs locaux ; un compte-rendu sera fait dans les 

rassemblements. 
 

Les rassemblements locaux le matin dans  le Pas de Calais : 

►Arras : 10h devant le conseil départemental 

►Béthune : 10h Place Clémenceau 

►Boulogne : 10h devant la sous-préfecture  

►Lens : 10 h devant la sous-préfecture 

 

Des déplacements en bus sont organisés pour participer à la manifestation 

régionale à Lille 

►ligne 1 : départ de Berck à 10h (aire de péage Wailly-Beaucamp)  puis 10h45 

à Le Parc (Parking route nationale) puis  11h30 à Arras (parking Bd du Général 

de Gaulle en face de la citadelle) . 

►ligne 2 : départ de Saint Omer à  10h30 (Sortie autoroute Thérouanne parking 

covoiturage) puis à 11h Béthune( parking Décathlon)  puis à11h30 Lens 

(parking Bollaert). 

►ligne 3 : BUS LITTORAL  Départ 9h30 devant la clinique Côte d'Opale route de 
Desvres à Saint-Martin Boulogne. 

  

Départ 10h15 parking Jardiland Calais 

Départ 11h00 Le Möle 1 Dunkerque 

 Arrivée vers 12h00 place François Mitterrand à Lille 

Casse-croûte de lutte sur place et prises de parole 

14h00 rassemblement à l'ARS 

15h30 départ de Lille. 

 Inscriptions obligatoires à adresser à : 

 - JP Bourmont Tél : 06 23 28 08 89 Mail cgt62jpb@gmail.com 

- A. Dubois Tél : 06 84 50 49 30 Mail addubois2@wanadoo.fr 
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