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CIRCULAIRE 1ER MAI DE L'URIF FO
1er Mai - matin : Mobilisation de la seule URIF FO
-

2 délégations de 6 personnes se retrouveront devant l'entrée du Père Lachaise – rue des
Rondeaux à 9H20.
6 camarades dont le secrétaire général de la Confédération FO et le secrétaire général de l'URIF
se rendront au Mur des Fédérés pour déposer une gerbe, sans prise de parole.
6 camarades (secrétaires généraux des UD FO d'Ile-de-France) se rendront sur la tombe de Léon
Jouhaux pour y déposer une gerbe, sans prise de parole.

Rassemblement à 10H00, place Gambetta
Notre grand rassemblement du matin se déroulera dès 10H00, place Gambetta où deux prises de parole
se dérouleront, tout d'abord celle du secrétaire général de la CGT-FO, Yves Veyrier, puis celle du
secrétaire général de l'URIF FO, Gabriel GAUDY.
Il faudra dès la fin des interventions que l'ensemble des militants et adhérents FO puisse se rendre
place de la République où la manifestation unitaire des URIF FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et des
organisations étudiantes et lycéennes UNEF – UNL – FIDL partira à 14H00 de la place de la République
pour se rendre place de la Nation en empruntant le boulevard Voltaire.
Modalités pratiques de la manifestation unitaire :
-

Le rassemblement de tous les camarades FO aura lieu à 13H30 à l'angle du boulevard Voltaire et
de la place de la République, derrière la banderole et le camion sono de l'URIF FO surmonté du
ballon URIF FO.

-

Ordre de la manifestation :
1) URIF CGT – 2) UNEF-UNL-FIDL – 3) URIF FO – 4) SOLIDAIRES – 5) FSU.

-

Dans le cortège de l'URIF FO, il est recommandé d'avoir le minimum de véhicules, pour des
raisons liées à la sécurité.
Par contre, derrière la banderole de l'URIF FO, le maximum de banderoles des syndicats,
drapeaux, chasubles sont nécessaires pour être le plus visible possible.

-

Le carré de tête de la manifestation se situera à l'angle de la rue J.P Timbaud et du boulevard
Voltaire. Il se mettra en place dès 13H00.

IL FAUT POURSUIVRE LA MOBILISATION
CHAQUE SYNDICAT DOIT POURSUIVRE LE TRAVAIL ACCOMPLI POUR AMENER LE
MAXIMUM DE MILITANTS ET D'ADHERENTS A CETTE GRANDE JOURNEE DE
REVENDICATIONS.
NOS REVENDICATIONS !
Paris, le 28 avril 2021

