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Dans un contexte de forte inflation et d’absence de revalorisation, le projet de réforme 
des retraites dégrade nos métiers. Le SNALC Orléans-Tours appelle donc à la mobilisation :  
 
- dans le Cher : à 10 h à Bourges (place Séraucourt) et Saint-Amand (place de la 
République) ; 10 h 30 à Vierzon (place Jacques Brel), où vous attend votre président 
académique François TESSIER avec les drapeaux du SNALC. Pour le contacter : 
snalc18@gmail.com 
 

- en Eure-et-Loir : à 10 h 30 à Châteaudun (parvis de la médiathèque) et Dreux (Beffroi) ; 
14 h 30 à Chartres (place des Halles). 
 

- Indre : 10 h à Châteauroux (place de la République). Même heure à Issoudun (centre de 
congrès), où vous attend votre secrétaire départemental Joan MALLET avec le drapeau du 
SNALC. Pour le contacter : snalc36@gmail.com 
 

- Indre-et-Loire : à 10 h à Tours, place de la Liberté. Votre secrétaire départemental Julien 
ROY vous attend avec la banderole du SNALC à proximité de la Caisse d'épargne. Pour le 
contacter : snalc37@gmail.com 
 

- Loir-et-Cher : 10 h 30 à Romorantin (place de la paix) et Vendôme (place de la Liberté) ; 
14 h 30 à Blois, devant la préfecture, où vous attendent vos co-secrétaires 
départementaux Serge BERTRAND et Gwenola LE HOANEN avec les drapeaux du SNALC. 
Pour les contacter : snalc41@gmail.com 
 

- Loiret : à 10 h 30 à Montargis (place du Pâtis), où vous attend votre co-secrétaire 
départemental Damien AUBRIET avec le drapeau du SNALC. Pour le contacter : 
aubrietsnalc45@gmail.com 
Même heure à Orléans (parvis de la cathédrale). Vos secrétaire académique Laurent 
CHERON et trésorier académique Pierre GOUGEON vous attendent avec la banderole du 
SNALC à proximité du Lutétia sur la place Sainte Croix. Pour les contacter : 
snalc.orleanstours@wanadoo.fr 

19 janvier : tous mobilisés ! 
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