
 

 

MANIFESTATION DU 31 JANVIER 2023 A PARIS 

 

La manifestation commencera Place d 'Italie pour 14h pour aller aux Invalides en passant par Denfert 

Rochereau et Montparnasse. (un itinéraire de délestage est à l 'étude mais nous ne serions pas 

concernés) 

L’ordre du cortège sera: CFTC - JEUNES - SOLIDAIRES - FO - CGT - FSU - UNSA - CGC -CFDT 

Le rassemblement pour FO est prévu a partir de 13h00 . L 'emplacement du cortège FO sera à l 'angle 

du BD Auguste BLANQUI et de la place d ' Italie. 

L’ordre du cortège FO sera UD 75, UD 77 , UD 78 ,UD 91 ,UD 93 , UD 94 , UD 95 et UD 92 (nous serons 

2 -ème en interne d 'ou l 'importance d 'être massivement mobilisés,  car visibles) 

En ce qui concerne les cars, l 'emplacement de reprise des manifestants sera communiqué après la 

réunion à la préfecture de Police de ce Vendredi. 

Pour les réservations dans les bus j 'attire votre attention sur le fait que la fenêtre d 'inscription est 

plus courte que la dernière fois : le 31 janvier c 'est MARDI prochain ! il faut donc nous faire parvenir 

vos besoins le plus rapidement possible afin de pouvoir adapter le nombre de BUS .  

Plus nous approcherons de la date plus il sera difficile d’en trouver.  

LE NOUVEAU BON DE RESERVATION est disponible sur le site -  avec un 4 -ème circuit rajouté. 

circuit 1 MELUN 2 RUE DE LA VARENNE 11H :  25 PLACES 

circuit 2 ROZAY ECOLE PUBLIQUE BOULEVARD LAFAYETTE 11H / OZOIR LA FERRIERE PARKING MAIRIE 

11H30 :  40 PLACES 

 circuit 3 COULOMMIERS HOPITAL11H /MEAUX CITE ADMINISTATIVE MONT THABOR PALAIS DE 

JUSTICE 11H45 : 31 PLACES 

circuit 4 MEAUX TRIBUNAL 11H /CLAYE SOUILLY PARKING SAV derrière CARREFOUR 11H45 : 53 PLACES 

 Inscrivez-vous rapidement que nous puissions réajuster les bus en fonction des besoins ! 

 

Antoine GAMAURY 

Secrétaire Général 

UD FO 77 


