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* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Maintenons la pression avant
la promulgation de la loi !

Jeudi 28 octobre 2010
Manifestation à Paris
République  Saint Augustin
(Sous réserve de l’accord de la Préfecture)

Départ à 13h00
La journée du mardi 19 octobre 2010 confirme que la mobilisation reste forte et que le
mouvement est soutenu très largement par l’opinion publique.
A Paris, la présence de la CFDT à cette sixième manifestation depuis début septembre a, une
nouvelle fois, été massive.
Fortes du soutien des salariés, des jeunes et d’une forte majorité de la population, et face à une
attitude intransigeante du gouvernement et du chef de l’Etat, les organisations syndicales
nationales CFDT, CGC, CFTC, CGT, FSU et UNSA ont décidé de continuer la mobilisation, et
ce, en veillant au respect des biens et des personnes.
Elles décident de deux nouvelles journées de mobilisation :
 Jeudi 28 octobre 2010
République  Saint Augustin
Une journée nationale de grèves et de manifestations dans la semaine du vote au
parlement.
 Samedi 6 novembre 2010
République  Nation
Une journée de mobilisation et de manifestations avant la promulgation de la loi par le
chef de l’Etat.
Les organisations syndicales régionales CFDT, CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA, Solidaires et FO
se sont réunies ce matin. Elles ont repris en totalité le communiqué national et organisé les
parcours des 2 manifestations.
FO et Solidaires ne sont pas signataires du communiqué tant au niveau national que régional et
donc défileront en fin de cortège.

Jeudi 28 octobre 2010
Ordre des organisations syndicales dans le cortège
CFTC – CGT – CGC – CFDT – UNSA – FSU – Solidaires - FO
Parcours de la manifestation
République  Saint Augustin
Bd Saint Martin, bd Bonne Nouvelle, bd Poissonnière, bd Montmartre, bd Haussmann, place
Saint Augustin
Départ de la manifestation
A 13h00
Rendez-vous CFDT
A 12h30, à l’angle de la Place de la République et du boulevard Saint-Martin.
Ordre des champs professionnels dans le cortège CFDT
Il vous sera communiqué dés le début de la semaine prochaine.
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, Patrick LABBOZ au
06 77 67 24 98 ou Christophe RIEUZE au 06 87 31 14 02.
Le rendez-vous pour les camionnettes est fixé à 11h30.
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 Didier BOUQUET
au 06 85 76 38 75 ou didier.bouquet@gmail.com.
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