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INFORMATION RAPIDE N°112/2010 du 17 novembre 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Retraites :
même promulguée,
cette loi reste injuste et inefficace !

Mardi 23 novembre 2010
Encerclons la Bourse !
Rendez-vous à 12h00 place de l’Opéra
La CFDT ne valide pas la réforme des retraites promulguée par le chef de l’Etat. Même votée,
cette loi reste injuste et inefficace !
Toutefois, la CFDT a obtenu l’ouverture d’un débat portant sur une réforme globale du système
dès le début 2013. La page retraite n’est donc pas tournée. Elle restera un sujet incontournable
dans les années qui viennent. Les propositions que nous avons portées aujourd’hui pour plus de
justice sociale et d’égalité marqueront ce prochain rendez-vous.
Au-delà du refus de la réforme proposée, les mobilisations exceptionnelles de ces deux derniers
mois ont montré les inquiétudes des salariés du privé comme du public et des jeunes sur
l’emploi, le pouvoir d’achat, les conditions de travail !

Continuons à nous mobiliser le 23 novembre !
Suite à l’intersyndicale régionale qui s’est tenue à l’Union régionale CFDT le 15 novembre au
soir, les organisations syndicales régionales CFDT, CGT, FSU, UNSA et Solidaires ont décidé
d’un rassemblement intersyndical devant le Palais Brongniart de 12h30 à 14h00. Ce
rassemblement sera précédé d’une marche de la Place de l’Opéra vers la Bourse des Valeurs.
Une conférence de presse et des interventions d’équipes syndicales d’entreprise, qui ont mené
des actions unitaires pour une réforme des retraites juste et efficace, seront organisées ainsi
qu’une chaîne humaine pour encercler la Bourse.
Pour permettre la participation du plus grand nombre, le tract intersyndical régional ci-joint sera à
diffuser dans les entreprises et dans les territoires.

Rassemblement du mardi 23 novembre 2010

Le timing à tenir
12h00

Rendez vous intersyndical Place de l’Opéra.
Un seul camion avec ballon par Union régionale syndicale est autorisé.

12h30

Départ de la marche intersyndicale vers le Palais Brongniart
par la rue du 4 septembre
et mise en place de la chaîne humaine pour encercler la Bourse.

13h00

Conférence de presse régionale.
Un barnum sera installé, ainsi qu’une sono avec relais permettant
à tous les participants d’entendre les débats.

13h30

Interventions de cinq équipes syndicales d’entreprise.

Visibilité CFDT
Comme pour chaque mobilisation, la CFDT doit être visible. Prévoyez comme d’habitude
drapeaux, gilets, casquettes, sifflets…Par contre aucune camionnette ne sera autorisée à part
le camion avec ballon de l’Union régionale.

Service d’ordre
Rendez-vous pour le SO à 11h15 à la camionnette de l’Union départementale de Paris,
devant l’Opéra Garnier.
Merci de vous inscrire auprès de Jean-Luc Descamps au 01 42 03 87 85 ou jldescamps@cfdtiledefrance.fr.

Contact
• Philippe Lengrand, secrétaire général adjoint de l’Union régionale CFDT Ile-de-France.
plengrand@cfdt-iledefrance.fr
01.42.03.89.00

