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INFORMATION RAPIDE N°84/2010 du 27 septembre 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Pour le droit à
une retraite juste !
Encore plus nombreux
dans la rue
Manifestons en famille et entre amis

Samedi 2 octobre 2010
République – Nation
Départ à 14h30
La manifestation du 23 septembre a été une réussite. Le cortège francilien CFDT, aussi imposant
en nombre de participants et en visibilité que lors de la manifestation du 7 septembre dernier, a
été remarqué et très médiatisé. Cette détermination, portée par les salariés, parmi lesquels
beaucoup de jeunes et soutenu par une large majorité de citoyens, ne faiblit pas et est renforcé
par le mépris affiché par le gouvernement.

Rien n’est joué !
Aujourd’hui, c’est auprès des sénateurs que nous allons exiger un véritable débat et l’examen
d’autres alternatives au projet de loi.
Dans la foulée de l’intersyndicale nationale du 24 septembre, les Unions régionales CFDT,
CFTC, CFE-CGC, CGT, UNSA, FSU, Solidaires organisent la mobilisation francilienne le samedi
2 octobre.
L’Union régionale CFDT Ile-de-France invite tous ses responsables professionnels et
interprofessionnels à amplifier la mobilisation des adhérents, des salariés pour participer
massivement à la manifestation du 2 octobre 2010.
Le tract intersyndical ci-joint est à diffuser largement dans les entreprises et administrations.
Les Unions départementales organiseront aussi en intersyndicale une distribution de grande
ampleur de ce tract le 30 septembre, dans les gares et sur les bassins d’emploi. Elles auront
besoin de l’aide de tous les militants disponibles pour aller à la rencontre des salariés,
particulièrement ceux qui n’ont pas la chance d’avoir une section syndicale dans leur entreprise
ou administration.

D’autres rendez-vous ont été programmés par l’intersyndicale, un rassemblement militant le 5
octobre, le jour du début du débat au sénat, et une manifestation le mardi 12 octobre. L’Union
régionale vous tiendra informés.

Parcours de la manifestation
République – Nation
Départ
La manifestation partira à 14h30.
Rendez-vous CFDT
13h30 Place de la République dans la rue du faubourg du Temple (à préciser).
L’Union régionale organise une animation musicale avec prises de parole d’équipes
syndicales CFDT.
Ordre des organisations syndicales dans le cortège
Solidaires, UNSA, FSU, CFTC, CGT, CFE-CGC, CFDT, FO.
Visibilité
Encore plus orange, encore plus bruyant et dynamique : apportez vos drapeaux, gilets, sifflets,
ballons…
Service d’ordre
Avec une trentaine d’inscrits, nous n’étions pas assez nombreux le 23 septembre pour assurer
pleinement la sécurité de notre cortège, il est donc impératif que chaque syndicat nous
propose une liste d’au moins trois volontaires. Merci de les inscrire auprès de Jean-Luc
Descamps : jldescamps@cfdt-iledefrance.fr ou 01.42.03.89.00
Le rendez-vous du SO est fixé à 13h00 au camion sono de l’Union régionale.
Les missions de services d’ordre :
• accompagner l’organisation de notre cortège notamment la place des véhicules des
organisations CFDT
• sécuriser le matériel et les véhicules
• suppléer aux manques d’effectif des forces de l’ordre ne gérant plus les carrefours et
donc empêcher tout véhicule de pénétrer avec violence dans les cortèges
• faire en sorte que celui-ci demeure le plus compact possible.
• éviter ainsi que des groupuscules s’invitent dans notre manifestation et créent ainsi des
incidents
• aider à la dispersion de notre cortège en fin de manifestation.
Vous trouverez ci-joint le communiqué commun national, l’affiche d’appel à la manifestation
Vous recevrez, dès que possible, le tract régional intersyndical.

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

