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INFORMATION RAPIDE N°90/2010 du 6 octobre 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

12 octobre 2010
une mobilisation déterminante !
Manifestation à Paris
Montparnasse – Bastille
à 13h30
Après les formidables mobilisations de septembre, la manifestation du samedi 2 octobre a été
une réussite. Bravo à toutes et à tous !
Le nombre de manifestants franciliens a encore augmenté et de nouveaux visages sont apparus
dans notre cortège. La CFDT continue d’être remarquée par son enthousiasme et son défilé
coloré, dynamique et animé. Le choix de la CFDT de mobiliser un samedi s’est donc avéré positif
et efficace.
Mais, une nouvelle fois, le gouvernement est resté sourd, préférant se réfugier dans la bataille
des chiffres.
Alors que s’engage le débat au Sénat, il est évident que l’impact de la prochaine manifestation du
12 octobre sera prépondérant. Rien ne sera lâché avant !
L’intersyndicale régionale s’est réunie hier soir, mardi 5 octobre, à la CFDT. Elle a défini
l’organisation de la manifestation et a construit un tract commun ci-joint qui va être diffusé dans
toute l’Ile-de-France depuis les Unions départementales.
Dès demain, vous recevrez le tract confédéral ainsi que l’affiche avec le lieu de la manifestation
parisienne.
L’Union régionale CFDT Ile-de-France appelle tous ses responsables à accentuer la mobilisation
des adhérents et des salariés pour faire de cette journée une réussite d’une ampleur sans
précédent.
Ordre des organisations syndicales dans le cortège
UNSA – FSU – CFTC – CGT – CFE-CGC – CFDT – Solidaires – FO
Parcours de la manifestation
Montparnasse – Bastille par :
bd Montparnasse / Port-Royal / Saint-Marcel / bd de l’Hôpital / Ledru-Rollin / rue de Lyon
Départ
A 13h30
Rendez-vous CFDT
13h30 – Place du 18 juin 1940 à l’angle de la rue du Départ

Ordre de la manifestation
 Interco (qui fournira trois porteurs de drapeaux pour le carré de tête)
 Chimie-Energie
 Retraités
 Finances
 Banques
 Services
 SGEN
 Enseignement privé
 Défense Nationale
 F3C
 Construction & Bois
 Agroalimentaire
 Métallurgie
 Protection Sociale
 Santé-Sociaux
 Transports
Camionnettes
Pour une meilleure organisation, il est indispensable que les fédérations, unions
professionnelles et syndicats préviennent de leur intention de venir avec des camionnettes,
voitures (électriques ou pas), ballons, sono, sandwicherie, etc.
Visibilité
Une quantité impressionnante de matériel a déjà été distribuée lors des manifestations
précédentes. Afin que nous soyons encore plus visibles, apportez tout le matériel dont vous
disposez : drapeaux, gilets, sifflets, ballons, etc.
Service d’ordre
Il faut encore faire mieux pour assurer pleinement la sécurité de notre cortège. Il est 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.
Rendez-vous du SO à 12h30 devant le camion-sono de l’Union régionale.
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