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INFORMATION RAPIDE N°95/2010 du 18 octobre 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

A la veille du vote au Sénat
Faire le maximum !

Mardi 19 octobre 2010
Manifestation à Paris
Place d’Italie Ö Place Vauban (Paris 7ème)

départ à 13h30
Après la manifestation de samedi dernier, nous sommes dans la dernière ligne droite pour faire
pression sur les sénateurs afin qu’ils ne votent pas le projet de loi sur la réforme des retraites tel
qu’il leur sera présenté le mercredi 20 octobre. L’intersyndicale nationale a décidé d’une journée
de grèves et de manifestations la veille de ce vote.
Pour l’Ile-de-France, la manifestation aura lieu à Paris.
L’Union régionale appelle tous ses responsables, militants et adhérents à poursuivre et amplifier
la mobilisation pour peser sur le choix des sénateurs et obtenir une réforme juste qui donne des
perspectives aux jeunes générations.
Comme pour les précédentes manifestations, au regard de l’importante participation, nous avons
fait le choix de deux parcours. La CFDT ouvrira l’un d’entre eux. Le rendez-vous CFDT est fixé à
12h30.

Ordre des organisations syndicales dans les cortèges



FSU – CFTC – CGT – CGC
CFDT – Solidaires – UNSA – FO

Parcours de la manifestation, pour la CFDT
Boulevard Blanqui, boulevard Saint-Jacques, place Denfert-Rochereau, boulevard Raspail,
rue Froideveaux, rue Jean-Zay, place de Catalogne, place des Martyrs du lycée Buffon,
boulevard Pasteur, place Vauban.
Départ de la manifestation
A 13h30
Rendez-vous CFDT
A 12h30, à l’angle de la Place d’Italie et du boulevard Blanqui.

Ordre des champs professionnels dans le cortège CFDT
1. Construction & Bois (fournit 1 porte drapeau)
2.
Agroalimentaire (fournit 2 porte-drapeaux)
3.
Santé-Sociaux
4.
Retraités
5.
Banques
6.
SGEN
7.
Enseignement privé
8.
Défense nationale
9.
F3C
10. Services
11. Interco
12. Chimie-Energie
13. Finances
14. Protection sociale
15. Transports
16. Métallurgie
Camionnettes
Elles sont de plus en plus nombreuses dans nos cortèges. Pour assurer l’organisation et
faciliter la sécurité, nous vous demandons de prévenir, le plus rapidement possible, Philippe
Decrulle au 06.37.32.77.51.
Le rendez-vous pour les camionnettes est fixé à 12h00.
Visibilité
Continuons à être remarqués comme nous l’avons été jusqu’à présent. Pour ce faire, amenez
tout le matériel dont vous disposez, et notamment les drapeaux et autres signalétiques
orange.
Service d’ordre
Il faut faire encore mieux. Merci d’inscrire un maximum de militants auprès de Jean-Luc
Descamps au 01.42.03.89.00 ou jldescamps@cfdt-iledefrance.fr

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

