Union Régionale CFDT Ile-de-France – 78 rue de Crimée 75019 PARIS
Téléphone : 01 42 03 89 00 – Télécopie : 01 42 45 25 33
E-mail : ile-france@cfdt.fr
www.cfdt-iledefrance.fr

INFORMATION RAPIDE N° 67/2009 du 23 septembre 20 09
Destinataires :

Syndicats

Unions départementales

Unions professionnelles

Fédérations

Journée mondiale pour le travail décent - 7 octobre 2009

Rassemblement unitaire régional devant le siège du MEDEF
Pour la deuxième année, la Confédération Syndicale Internationale organise le 7 octobre une journée
mondiale pour le travail décent. Dans le contexte de la crise qui impacte tout particulièrement les
pays et les populations les plus pauvres, cette journée doit prendre encore plus de relief et montrer
que le mouvement syndical international fait pression, partout dans le monde, pour des mesures
favorisant le respect des droits fondamentaux au travail, une croissance économique soutenable, des
réformes financières efficaces, la justice sociale et le développement.
Suite aux décisions de l’intersyndicale nationale d’organiser des initiatives décentralisées, les Unions
régionales syndicales (CFDT, CGT, CGC, UNSA, FSU, SOLIDAIRES) se sont réunies le 21
septembre 2009.
Après discussion, elles ont validé la proposition de l’Union régionale CFDT d’organiser un
rassemblement sur un lieu symbolique plutôt que la manifestation proposée par la CGT.
Ainsi, le 7 octobre 2009, il a été décidé d’organiser un rassemblement devant le siège du MEDEF
permettant aux Unions régionales syndicales de :
Porter leurs revendications et leurs propositions pour le travail décent.
Valoriser les actions syndicales dans les entreprises et les résultats obtenus.
Un camion-podium bâché sera installé devant le MEDEF cela permettra les prises de parole.
Deux délégués par organisation viendront témoigner de leurs réalités, des actions qu’ils mènent pour
le travail décent.
Un tract régional intersyndical basé sur la plateforme commune du 5 janvier sera à diffuser largement
dans les entreprises et administrations.

Rassemblement devant le siège du MEDEF
A l’angle de l’Ecole Militaire et de l’Avenue Bosquet

Mercredi 7 octobre 2009 de 15h00 à 17h30
Le CFDT doit être nombreuse et visible !
Nous demandons aux militants de venir massivement aux couleurs de la CFDT avec drapeaux,
casquettes, etc …
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