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INFORMATION RAPIDE N°117/2010 du 7 décembre 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Non à l’austérité
Priorité à l’emploi et à la croissance en Europe

Mercredi 15 décembre 2010
Grand rassemblement à Bercy
(devant le ministère de l’Economie et des Finances)

de 12h00 à 14h00
(sous réserve d’acceptation de la Préfecture)

Dans le cadre de la journée de mobilisation de la Confédération européenne des syndicats
(CES), l’Union régionale CFDT Ile-de-France invite ses adhérents et responsables à se
rassembler massivement devant Bercy, symbole des décisions budgétaires à prendre
pour une véritable gouvernance économique et sociale européenne.
Pour sortir de la crise, nous revendiquons un développement de l’emploi et de la
croissance en Europe plutôt que l’austérité et les réductions drastiques des finances
publiques.
Nous avons été nombreux à Bruxelles le 29 septembre dernier pour dénoncer la politique
actuelle. Soyons à nouveau mobilisés et réaffirmons notre volonté de :
¾ réduire le chômage en particulier pour les jeunes
¾ pérenniser nos systèmes de protection sociale
¾ créer des emplois stables et de qualité

A l’appel des organisations nationales, les Unions régionales syndicales CFDT, CGT,
FSU, Solidaires et UNSA réunies le 2 décembre dernier ont décidé d’organiser un grand
rassemblement à Bercy précédé d’une marche de la Bibliothèque nationale de France
(BNF) à Bercy. Chaque organisation prendra la parole devant le ministère de l’Economie
et des Finances.

Organisation
12h00

Rendez vous intersyndical devant la BNF
M° : Bibliothèque F. Mitterrand (ligne 14) ou RER C

12h30

Départ de la marche intersyndicale vers Bercy
(place des Bataillons du Pacifique) par le pont de Bercy

13h00

Prise de parole des cinq Unions régionales syndicales

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

Service d’ordre
Rendez-vous pour le SO à 11h15 à la camionnette de la CFDT, devant la BNF.
Merci de vous inscrire auprès de Jean-Luc Descamps au 01.42.03.87.85 ou
jldescamps@cfdt-iledefrance.fr

Contact
•

Lahouari Boubekeur, secrétaire régional en charge de l’international et de l’Europe.
lboubekeur@cfdt-iledefrance.fr - 01.42.03.89.00

