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INFORMATION RAPIDE N° 54/2010 du 15 juin 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Tous dans l’action
jeudi 24 juin 2010
pour une réforme juste
Manifestation à Paris
14h00
République – Nation
par Bastille

Les organisations syndicales régionales CFDT, CGT, CFTC, FSU, Solidaires et UNSA, réunies
en intersyndicale lundi 14 juin au soir, ont décliné la déclaration intersyndicale nationale du 31
mai 2010 (cf. déclaration intersyndicale régionale jointe).
Elles appellent les salariés, les demandeurs d’emplois, les retraités franciliens à participer
massivement à la manifestation régionale du jeudi 24 juin pour l’emploi, les conditions de travail
et une réforme des retraites juste et équitable.
Le gouvernement devrait donner aujourd’hui, aux organisations syndicales nationales, son
fameux texte sur la réforme des retraites. Sans être devin, et selon les premières annonces faites
par les médias, elle sera injuste et minimale avec comme mesure phare l’allongement de l’âge
légal du départ en retraite.
Nous refusons avec force cette réforme. Elle va encore accroître les inégalités pour les carrières
longues, les femmes, les parcours accidentés et n’apporte aucune perspective aux jeunes
générations.
Alors jeudi 24 juin, c’est dans la rue que nous devrons montrer notre détermination et
peser sur tous les éléments de la réforme pour agir contre les inégalités !

Ordre des organisations syndicales dans le cortège
Solidaires – CFDT – UNSA – CGT – CFTC – FSU

Rendez-vous CFDT
13h00 au début du boulevard du Temple côté Place de la République.

Visibilité CFDT
Nous sommes en deuxième position dans le cortège. Soyons visibles !
La couleur orange de la CFDT doit se voir dans le cortège intersyndical.
Nous prévoyons slogans, chansons. Vos contributions sont toujours les bienvenues.
De votre côté, apportez banderoles, drapeaux, casquettes, tee-shirts, sifflets.

Service d’ordre
Il doit être nombreux.
Contact SO : Jean-Luc DESCAMPS

jldescamps@cfdt-iledefrance.fr
01.42.03.89.00/87.85

Contacts
• Philippe LENGRAND, secrétaire général adjoint de l’Union régionale CFDT Ile-de-France.
plengrand@cfdt-iledefrance.fr 01.42.03.89.00
• Philippe DECRULLE, délégué régional
pdecrulle@cfdt-iledefrance.fr 01.42.03.87.91

