Union Régionale FORCE OUVRIERE
Ile-de-France

NON A LA CASSE
DU CODE DU
TRAVAIL !
ABROGATION
DE LA LOI !

MANIFESTATIONS DU 22 MARS 2018
Deux défilés le 22 mars 2018
-

Le premier à l’appel des Fédérations de Fonctionnaires et notamment de FO.

Cette manifestation partira à 14H (Carré de tête mis en place à 13H15 au niveau de la station
de métro Dugommier)
Parcours : Rue de Bercy – Avenue Daumesnil – Place de la Bastille
Le carré de tête de FO se situera dans la rue de Bercy. (Angle rue de Bercy – rue Corbineau).
Le rassemblement des camarades de FO se fera dès 13H00 – camionnette sono et ballon de
l’URIF FO marqueront le lieu de rassemblement. Tous les véhicules et ballons des syndicats
et Fédérations de Fonctionnaires s’étaleront entre le carré de tête FO et la place du Bataillon
du pacifique en essayant, dans toute la mesure du possible, de limiter le nombre de véhicules
pour éviter tout incident lié aux creux qui se forment et qui permettent aux véhicules
extérieures à la manifestation de couper le cortège.
L’ordre du cortège est le suivant : 1/CGT – 2/FO – 3/FSU – 4/SOLIDAIRES – 5/FAFP –
6/UNEF – 7/URIF CGT.
Dans le carré de tête général de la manifestation, il y aura 3 camarades de la CGT-FO à la
banderole et 5 porte-drapeaux + quelques camarades des Fédérations dans le carré.
-

Le deuxième appel concerne les Fédérations de Cheminots et notamment de FO.

Le cortège partira à 13H00 de la Gare de l’Est pour rejoindre la place de la Bastille, afin de
faire jonction avec la manifestation des fonctionnaires.
Se sont joints à l’appel des cheminots, la RATP FO, le syndicat FO d’ADP, l’Energie FO.
Il en est de même dans les autres Fédérations.
L’importance de la manifestation a conduit les organisateurs à modifier le lieu de départ et
l’heure.
Il reste encore manifestement de nombreux points à régler que nous connaitrons dans la
journée. Nous vous en ferons part dès que possible. (Notamment notre lieu de Rdv).
Paris, le 19 mars 2018
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