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INFORMATION RAPIDE N° 87/2012 du 30 octobre 2012
Destinataires :

Syndicats

Unions départementales

Unions professionnelles

Fédérations

14 novembre 2012
Manifestation intersyndicale
Contre l’austérité, Pour l’emploi
et la Solidarité en Europe
Gare Montparnasse  Ecole militaire
Départ à 14h00
Les Unions régionales CFDT, CGT, UNSA et Solidaires se sont réunies en
intersyndicale régionale le lundi 29 octobre 2012.
Elles ont décidé de s’inscrire dans la déclaration des organisations syndicales
françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, et de faire de la journée du 14
novembre 2012, avec l’ensemble du syndicalisme européen, une journée d’action et
de solidarité pour l’emploi et la solidarité en Europe.
Les Unions régionales CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA ont donc décidé d’une
manifestation unitaire régionale à Paris le mercredi 14 novembre prochain.
Nous manifesterons notre volonté de voir apporter des réponses concrètes aux
difficultés que vivent tous les travailleurs en France et en Europe, en solidarité avec
les travailleurs espagnols, grecs, portugais.
L’Union régionale CFDT Ile-de-France appelle à une mobilisation forte afin de
rendre nos revendications visibles.
Vous trouverez ci-joint :
 La déclaration des organisations syndicales françaises
 La déclaration de la CES

Soyons nombreux à porter nos revendications
et nos propositions
Montrons une CFDT forte qui défend les salariés
et un plan de relance européen



14 novembre 2012 :
Contre l’austérité, Pour l’emploi et les Solidarités en Europe
Gare Montparnasse  Ecole militaire

 Rendez-vous
CFDT

A 13h00

 Ordre du cortège

UNSA, FSU, CGT, CFDT, Solidaires

 Parcours

Gare Montparnasse (place du 18 juin)  Bd Montparnasse
 Bd des Invalides  Avenue Villard  Avenue Tourville
 Ecole Militaire

 Visibilité

Comme d’habitude, nous serons fiers de porter haut et fort
nos couleurs ! Apportez vos drapeaux, gilets, sifflets,
casquettes…

 Service d’ordre

Nous avons besoin de 50 militants. Pensez à les inscrire
rapidement auprès de Didier Bouquet :
didier.bouquet@gmail.com

Le lieu exact vous sera communiqué la semaine prochaine
ainsi que l’ordonnancement du cortège CFDT

Le rendez-vous du SO est prévu à 12h30

Contacts
 Philippe Lengrand, secrétaire général adjoint
01 42 03 87 55 ou plengrand@cfdt-iledefrance.fr
 Lahouari Boubekeur, secrétaire régional
01 42 03 87 68 ou lboubekeur@cfdt-iledefrance.fr

