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INFORMATION  RAPIDE N°81/2010 du 16 septembre 2010 
 
Destinataires : * Syndicats * Unions départementales * Unions professionnelles * Fédérations 

 

Retraites : 
rien n’est encore joué ! 
Soyons encore plus nombreux 

et restons déterminés 
 
 

23 septembre 2010 
 

Manifestation à Paris 
Départ 13h00 

Place de la Bastille 
 

 
Hier, 15 septembre, le rassemblement place de la Concorde devant l’Assemblée nationale a 
réuni plusieurs milliers de militants. Une fois de plus par son ampleur, la présence CFDT, faisant 
jeu égal avec la CGT, a été remarquée. 
 
La préparation de la manifestation du 23 septembre bat son plein. L’objectif est de faire encore 
mieux que la très belle manifestation du 7 septembre, avec un atout supplémentaire pour la 
CFDT en Ile-de-France : la CFDT partira en tête.  
 
Notre mobilisation doit maintenant peser sur le choix des sénateurs.  
 
L’Union régionale appelle tous ses militants et adhérents à mobiliser les salariés afin de participer 
à la manifestation régionale pour une réforme juste et équitable. 
 
En pièce jointe, vous trouverez un tract et une affiche comportant le lieu de rendez-vous de la 
manifestation parisienne. Pour répondre aux commandes de syndicats, l’Union régionale a 
effectué un tirage de 110 000 tracts.  
 
Des réunions de calage avec la Préfecture de police de Paris devant encore avoir lieu, le 
parcours exact de la manifestation vous sera communiqué ultérieurement. 



 
Ordre des organisations syndicales dans le cortège 

CFDT – Solidaires – UNSA – FSU – CFTC – CGT – CGC – FO 
 
Rendez-vous CFDT 

12h00 Place de la Bastille. Lieu exact à préciser. 
Nous vous rappelons que la CFDT est en première place du cortège et qu’il est impératif 
d’être à midi sur place, sachant que l’horaire habituel de départ a été avancé d’une heure. 

 
Ordre de la manifestation  

- Ligne de tête régionale 
- Camion sono 
- Chimie-Energie 
- Construction-Bois 
- F3C 
- Services 
- Banques 
- Interco 
- Défense nationale 
- Finances 
- Métallurgie 
- Transports 
- Retraités 
- Protection sociale 
- Santé-Sociaux 
- Agroalimentaire 
- Enseignement privé 
- SGEN + sono et ballon 

 
Les syndicats et Unions départementales ou Unions locales venant avec des camionnettes + 
ballons et éventuellement une sono sont priés de bien vouloir en faire part à Philippe Decrulle. 
Mise en place impérative à 10h30. 

 
Visibilité CFDT 

Nous sommes en première place, soyons encore plus visibles et sonores que les fois 
passées. Notre couleur orange doit se voir. Amenez vos banderoles, casquettes, tee-shirts, 
ponchos. Des drapeaux ont été distribués en grand nombre lors des manifestations et 
rassemblements précédents : amenez-les ! 

 
Animation 

Face à la forte mobilisation attendue, l’Union régionale a décidé de renforcer la sonorisation 
du cortège CFDT. Le camion sono sera relayé par deux camionnettes, afin de couvrir 500 m.  
Mais pensez à l’animation du cortège de vos champs professionnels en prévoyant des 
slogans. 

 
Service d’ordre 

Il nous faut impérativement être plus de 150 au service d’ordre. Chaque syndicat doit inscrire 
au minimum trois militants pour le SO : c’est important. 
Jean-Luc Descamps jldescamps@cfdt-iledefrance.fr

 01.42.03.89.00/87.85 
 
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 
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