Union Régionale CFDT Ile-de-France – 78 rue de Crimée 75019 PARIS
Téléphone : 01 42 03 89 00 – Télécopie : 01 42 45 25 33
E-mail : ile-france@cfdt.fr
www.ile-de-france.cfdt.fr

INFORMATION RAPIDE N° 43/2011 du 19 avril 2011
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

er

Dimanche 1 Mai 2011
Pour la solidarité internationale
et le progrès social
Manifestation intersyndicale régionale
à Paris à 14h00
République – Nation
Le 1er Mai, journée de solidarité internationale du monde du travail, prend un relief particulier
dans un monde marqué par des évolutions majeures.
Dans ce contexte, les organisations syndicales CFDT – CGT – FSU – Solidaires et UNSA
expriment leur soutien aux peuples des pays arabes qui se soulèvent pour la dignité et la liberté.
Elles ont décidé aussi de faire du 1er Mai une journée de solidarité européenne en dénonçant les
politiques d’austérité imposées par les Etats membres de l’Union.
En France, le 1er Mai 2011 se déroule dans un contexte de crise économique et sociale qui
creuse les inégalités et mine la cohésion sociale, nous participons à cette manifestation unitaire
pour :
 Donner la priorité à l’emploi par des politiques économiques et sociales prenant appui sur
une réelle politique industrielle qui réponde aux impératifs écologiques et des services
publics de qualité. Prioriser des mesures en faveur des jeunes. Mettre fin au nonremplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
 Améliorer les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat. Faire reculer les inégalités entre
les femmes et les hommes.
 Améliorer les conditions de travail et faire reconnaître la pénibilité.
 Lutter pour l’égalité des droits et contre toutes les discriminations, notamment concernant
tous les travailleurs migrants.
Mobilisons-nous pour le « vivre ensemble », la solidarité entre les salariés et l'égalité des droits,
le choix de la paix, le choix du social. C’est de cette façon que reculeront l'exclusion, le racisme,
le rejet de l'autre.

1er Mai 2011
Pour la solidarité internationale et le progrès social
Ordre des organisations syndicales dans le cortège

CFDT – Solidaires – UNSA – FSU – CGT – Associations
Carré de tête
10 responsables par organisation dont 5 drapeaux.
Ordonnancement du cortège CFDT

















Finances
Défense nationale
Services
Banques
Retraités
Protection sociale
Santé-Sociaux
Interco
Agroalimentaire
Construction & Bois
Métallurgie
F3C
Chimie-Energie
SGEN
Enseignement privé
Transports et Equipement

Rendez-vous CFDT
A 13h30 au niveau du métro Oberkampf dans le Bd Voltaire. Attention ! La CFDT partira en
tête.
Banderole intersyndicale
« Pour la solidarité internationale et le progrès social »
Visibilité CFDT
La couleur orange de la CFDT doit se voir dans le cortège intersyndical.
Nous prévoyons slogans, chansons. Vos contributions sont toujours les bienvenues.
De votre côté, apportez banderoles, drapeaux, casquettes, tee-shirts, sifflets.
Service d’ordre
Il doit être nombreux.
Contact SO : Didier BOUQUET

didier.bouquet@gmail.com
06 85 76 38 75
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