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INFORMATION RAPIDE N°102/2010 du 2 novembre 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Toujours mobilisés
avant la promulgation de la loi
et pour l’avenir

Samedi 6 novembre 2010
Manifestation à Paris
République Ö Nation
par Bastille
Départ à 14h30
L’Assemblée nationale et le Sénat ont voté la loi sur les retraites. Il n’en demeure pas moins que
cette loi est profondément injuste. Elle ne règle pas le problème des retraites par répartition. Les
salariés l’ont compris, une forte proportion de la population française aussi, et leur soutien aux
organisations syndicales reste fort comme l’a prouvé la belle participation à la manifestation du
28 octobre, malgré la période des vacances.
C’est pourquoi, les organisations syndicales CFDT, CGC, CFTC, CGT, FSU et UNSA ont décidé
d’une nouvelle journée de mobilisation. Afin que les salariés du privé puissent y participer
massivement, elle aura lieu le samedi 6 novembre 2010.
Le Président de la république et son gouvernement doivent regarder ce qui se passe. Il est temps
de se remettre à dialoguer et pour ce faire, il nous faut maintenir le rapport de force en
intersyndicale et peser dans les débats. Car les sujets ne manquent pas : emploi des jeunes,
emploi des seniors, protection sociale…

Restons mobilisés et soyons nombreux samedi !
Départ de la manifestation
A 14h30

Lieu de rendez-vous CFDT
Angle de la rue du Temple et de la Place de la République à 12h30 pour l’installation des
camionnettes et à 13h30 pour les militants, adhérents, salariés…

Parcours de la manifestation
République, bd du Temple, bd Beaumarchais, Place de la Bastille, avenue Daumesnil, Nation.

Manifestation du Samedi 6 novembre 2010

Ordre des organisations syndicales dans le cortège
CGT – CGC – CFDT – UNSA – FSU – CFTC – Solidaires – FO

Ordre des champs professionnels dans le cortège CFDT
1. Ligne de tête régionale
2. Services (lesquels fourniront 3 porteurs de drapeaux pour le carré de tête. Présence
indispensable à 13h30)
Camion sono régional
3. Banques
4. Retraités
5. Protection sociale
Camionnette relais sono
6. Santé-Sociaux
7. Interco
8. Agroalimentaire
9. Construction & Bois
10. F3C
Camionnette de l’Union départementale de Paris
11. Chimie-Energie
12. SGEN
13. Enseignement privé
14. Transports et Equipement
15. Finances
16. Défense nationale
17. Métallurgie

Camionnettes
Elles sont de plus en plus nombreuses dans nos cortèges. Pour assurer l’organisation et
faciliter la sécurité, nous demandons de bien vouloir prévenir le plus rapidement possible
Philippe Decrulle, au 06 37 32 77 51, tout en précisant si les véhicules seront équipées d’une
sono. Rendez-vous à 12h30.

Visibilité
Elle est remarquable, ce qui nous assure un large succès auprès des médias.
Pensez à amener tout ce dont vous disposez, notamment les drapeaux.

Service d’ordre
Il est indispensable de faire beaucoup mieux. Merci d’inscrire le maximum de militants auprès
de Jean-Luc Descamps au 01 42 03 87 85 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

