
 

 Aux membres du Comité régional 
 Aux Unions départementales 
 Aux Fédérations 
 A l’UGICT 
 A l’UCR 
 Au Comité national des Privés d’emploi 
 A Bernard Maître – coordination des activités 

confédérales 
 
Montreuil le 9 mars 2009 
 

 
 

23 MARS 2010 
Journée nationale de grèves et de 

manifestations 
Ensemble imposons d’autres choix 

Salaire, emplois, retraite 
 
 

 Itinéraire de la manifestation 
 

Manifestation régionale Ile de France, 
République à Nation, via Bastille, 14 heures 

 
 

 Ordonnancement et rendez-vous 
 

CGT – Solidaires, CFDT, FSU, UNSA 
 
 

 Banderole de tête 
 

« Ensemble, agissons pour l’emploi, les salaires, les conditions de 
travail et les retraites 

 

 Carré de tête 
 
10 représentants par organisation syndicale dont 5 drapeaux. 

Rendez-vous à 13 heures 
A : Métro Fille du Calvaire 

 



Rappel : à charge de l’Union Départementale 78 (ouvrant le cortège CGT) de 
fournir cinq camarades « porteurs de drapeaux » pour le carré de tête. Rendez 
vous 13 heures, auprès de Pascal Joly 
 
 

 Ordonnancement CGT – Mise en place 12h30  
 
Cortège CGT : Rendez vous Boulevard du Temple  
 

UD 78  Rendez vous :  angle Bd du Temple et rue du Calvaire 

UD 91  Rendez vous : Angle Bd du Temple et Rue Crussol 

UD 94  Rendez vous : Boulevard du Temple 

UD 77  Rendez vous : angle Bd du Temple et rue Charlot 

UD 95  Rendez-vous : Bd du Temple, hauteur Place de la République 

UD 92  Rendez-vous : Place de la République 

UD 93  Rendez-vous : Place de la République 

UD 75  Rendez vous : Place de la République 

 
 
Merci de prévenir l’URIF du nombre de véhicules prévus par département sur le 
cortège  
 

 Déroulement et encadrement 
 
Il est impératif de prendre toute disposition nécessaire pour s’assurer que, à aucun 
moment, des intervalles ne se forment dans le cortège CGT pendant son 
déroulement. Il en va de la sécurité des manifestants. Il est de la responsabilité 
des directions des Unions Départementales de veiller à ce que des dispositifs 
opérationnels s’assurent d’un bon écoulement de la manifestation dans l’intérêt 
des manifestants défilant dans notre cortège.  
 

 ACCUEIL SECURITE 
 
Comme d’habitude Jacques DURIN prendra contact avec les responsables « ALS » 
des Unions Départementales afin de préparer la sécurisation de la manifestation et 
des cortèges. 
 

 CARS  
 
Dépose des cars : République 
 
Parking des cars : Cours de Vincennes 
 
 
Bien fraternellement. 
 
 

Pascal JOLY 
Secrétaire général 

 


