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Mobilisés pour une autre répartition des richesses,
pour l’emploi, le pouvoir d’achat
et la protection sociale
Manifestons Mardi 11 octobre
de République à Bastille
Départ à 14h00
Les Unions régionales CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires se sont réunies, le mardi 20 septembre
2011 à l’Union régionale CFDT Ile-de-France.
Après plus de deux heures de discussion, un accord a été trouvé entre la CFDT, la CGT, l’UNSA et la
FSU autour des modalités suivantes :
Ø Une manifestation « flash » de République à Bastille permettant au maximum d’adhérents, de
militants, de salariés de venir exprimer leur détermination pour plus de justice sociale et fiscale.
Ø Un communiqué commun (ci-joint) qui reprend la déclaration nationale du 15 septembre avec
les objectifs revendicatifs majeurs portés par la CFDT. Il reprend également la volonté de la
CFDT de laisser le libre choix aux syndicats de décider avec les salariés du type d’action
nécessaire à la réussite de la mobilisation. Sur ce point, l’UNSA a partagé la position de la
CFDT. La CGT, la FSU ont accepté au final de ne pas imposer l’appel à la grève ou aux arrêts
de travail. Solidaires, en désaccord sur ce point a refusé de signer le communiqué mais
participera à la manifestation en queue de cortège.
La CFDT peut être satisfaite du compromis accepté par la CGT, l’UNSA et la FSU.
Maintenant chaque responsable interprofessionnel et de syndicat doit mobiliser les délégués et élus
d’entreprise ou d’administration, pour aller à la rencontre des salariés, discuter avec eux des réalités
qu’ils vivent au quotidien et porter les propositions de la CFDT face à la crise et au plan d’austérité
gouvernemental. Un 4 pages confédéral sera rapidement à disposition des équipes pour distribution
dans les entreprises et sur les territoires.

Manifestation du 11 octobre 2011

Organisation de la manifestation
Départ de la manifestation
A 14h00
Lieu de rendez-vous CFDT
Dans le Boulevard du Temple à partir de 13h00.
Rendez-vous du SO à 13h00.
Parcours de la manifestation
De République à Bastille
Ligne de tête
De gauche à droite : FSU – CGT – CFDT – UNSA
Carré de tête
10 militants par organisation dont 5 porteurs de drapeaux,
Ordre des organisations syndicales dans le cortège
CFDT, UNSA, FSU, CGT, Solidaires
Visibilité
Nous sommes en tête du cortège, donc il faut être visibles.
Pensez à amener tout ce dont vous disposez, notamment les drapeaux.
Service d’ordre
Comme pour toutes les manifestations nous avons besoin de militants en nombre suffisant pour le
service d’ordre.
Les syndicats sont invités à inscrire les 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

Communiqué des organisations syndicales d’Ile-de-France
CGT, CFDT, UNSA, FSU
Les mesures gouvernementales présentées cet été par le gouvernement sont injustes, inefficaces. En effet,
ce sont les salariés qui vont supporter l’essentiel des mesures de rigueur présentées, au prétexte de réduire le
déficit de la France.
Le gouvernement ne met pas à contribution les hauts revenus et ne remet pas en cause les niches fiscales qui
n’ont aucune efficacité économique et sociale.
Dans ce contexte, les organisations syndicales d’Ile-de-France CGT, CFDT, UNSA et FSU considèrent que
l’intervention des salariés est indispensable.
Il faut relancer la croissance, en respectant les impératifs de développement durable, et réduire les inégalités
et maîtriser les déficits par une politique visant une autre répartition des richesses et favorisant le
développement économique et social incontournable.
Cela suppose des réformes structurelles importantes comme une réforme globale de la fiscalité intégrant une
plus grande progressivité, une politique industrielle coordonnée au niveau européen, des services publics de
qualité.
Cela appelle aussi des mesures urgentes :
· Abandonner la taxation des complémentaires santé ; supprimer les exonérations et la
défiscalisation des heures supplémentaires ; conditionner toute aide publique à son efficacité
sociale et économique, aux politiques sociales dans les entreprises.
· Mettre en œuvre la taxe sur les transactions financières.
· Faire de l’emploi, en particulier celui des jeunes, une priorité. Stopper les suppressions
d’emplois dans la Fonction publique.
· Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas revenus et réouvrir les négociations
salariales dans les entreprises et la Fonction publique pour réduire les inégalités notamment entre
les femmes et les hommes.
Pour imposer des mesures favorables à l’emploi, au pouvoir d’achat, les organisations syndicales d’Ilede-France appellent à participer très massivement à la journée nationale d’action interprofessionnelle.

L’intervention des salariés est indispensable !
Mardi 11 octobre 2011

Manifestons à Paris
à 14h00 – de la Place de la République à la Bastille

Partout mettons en débat toutes les formes d’actions nécessaires
proposées par les organisations syndicales et décidées avec les salariés
pour réussir cette mobilisation !
Paris, le 22 septembre 2011

