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Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Samedi 16 octobre 2010
Un samedi décisif !
Manifestation à Paris
République - Nation
à 14h30
Après notre coup d’éclat du mardi 12 octobre avec plus de 50.000 manifestants
CFDT à Paris, accentuons encore notre mobilisation !
Samedi 16 octobre, il faut impressionner encore plus ce gouvernement toujours sourd aux
revendications d’une majorité de la population qui considère cette loi comme injuste.
Le choix d’une manifestation un samedi doit permettre aux salariés du privé, des PME, qui ne
peuvent faire grève ou s’absenter en semaine, d’être présents. Le samedi offre aussi la
possibilité de venir en famille, entre amis…
Compte tenu de l’ampleur prévue pour cette manifestation, deux parcours sont organisés. La
CFDT sera en tête du cortège qui passera par le bd Voltaire. Nous n’aurons donc pas à
attendre ! Attention, le parcours est relativement court et le départ est prévu à 14h30.

L’Union régionale CFDT Ile-de-France invite tous ses responsables à amplifier le
mouvement. Il est encore possible de faire changer les choses pour que justice et
équité l’emportent.
Parcours de la manifestation pour la CFDT
République – Boulevard Voltaire – Nation
Départ
A 14h30
Rendez-vous CFDT
A 13h30, angle de la Place de la République et du Boulevard Voltaire

Ordre des champs professionnels dans le cortège CFDT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection sociale
(qui fournira trois porteurs de drapeaux pour le carré de tête, présence dès 13h30)
Construction & Bois
Agroalimentaire
Services
Retraités
Chimie-Energie
Métallurgie
Finances
Défense nationale
Transports
Santé-Sociaux
F3C
Interco
Banques
Enseignement privé
SGEN

Camionnettes
De plus en plus de camionnettes sont présentes dans la manifestation. Pour assurer
l’organisation et la sécurité du cortège, nous vous demandons de prévenir de leur présence
ainsi que des sonos et éventuels ballons.
Visibilité
Notre visibilité est particulièrement remarquée. Il faut continuer dans ce sens en amenant le
maximum de matériels CFDT dont vous disposez : drapeaux, gilets, sifflets, ballons, etc.
Service d’ordre
Il faut faire encore mieux pour assurer la sécurité de nos cortèges. 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 13h00, devant le camion-sono de l’Union régionale.

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

