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INFORMATION RAPIDE N°70/2010 du 27 août 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

7 septembre
Nombreux et déterminés
pour une retraite juste
Manifestation à Paris
14h00
République – Nation
par Bastille/Faubourg Saint -Antoine

Les organisations syndicales régionales CFDT, CGT, CFTC, FSU, Solidaires et UNSA, réunies
en intersyndicale le jeudi 26 aout, ont décliné la déclaration intersyndicale nationale dans un
communiqué commun joint en annexe. FO, qui participait à cette rencontre, se joint à la
manifestation sans pour autant être signataire du communiqué commun régional et défilera en
dernière position du cortège syndical.
L’Union régionale appelle tous ses militants et adhérents à mobiliser les salariés à participer
massivement à la manifestation régionale du mardi 7 septembre pour l’emploi, les salaires et une
réforme des retraites juste et équitable.
Rien n’est encore joué et notre mobilisation sera déterminante pour peser sur les choix
des députés qui vont commencer le 7 septembre à discuter du projet de loi injuste porté
par le gouvernement.
Alors, nous devons être encore plus nombreux que le 24 juin dernier.
L’affiche ci jointe est destinée aux panneaux syndicaux.

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

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

Ordre de la manifestation
-

Ligne de tête régionale
Camion sono
SGEN
FEP
Agro Alimentaire
Chimie Energie
Transports
Construction bois
Retraités
Santé Sociaux
F3C
Camionnette UD 75 + Sono
Défense nationale
Services
Banques
INTERCO
Protection Sociale
Finances
Métallurgie

Les syndicats et Unions départementales ou Unions locales venant avec des camionnettes +
ballons sont priés de bien vouloir en faire part à Philippe Decrulle. Mise en place impérative à
11h30.
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, groupe de percusisons. Vos contributions sont toujours
les bienvenues.
De votre côté, apportez banderoles, drapeaux, casquettes, tee-shirts, sifflets.

Service d’ordre
URGENT : Compte tenu de l’ampleur attendue de la mobilisation, le SO doit être renforcé. A
ce jour il nous manque du monde. Il est demandé à chaque secrétaire de syndicat d’inscrire
un minimum de deux militants après de :
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

pdecrulle@cfdt-iledefrance.fr

01.42.03.87.91

• Philippe Decrulle, délégué régional

