
 

 

Paris, le 3 avril 2015 

Chers Camarades, 

Après de difficiles discussions sur l’organisation matérielle de la manifestation à Paris du 9 avril 2015, 
c’est ce matin 3 avril qu’un accord a été trouvé entre les 4 URIF sur l’ordre du cortège de la 
manifestation. 

Ordre du cortège : 

Derrière le carré de tête de la manifestation composé des Confédérations FO et CGT et des 
organisations FSU et SOLIDAIRES se situera la CGT Province, en 2ème position défilera la CGT-FO 
Province, en 3ème position l’URIF FO, en 4ème position la FSU, en 5ème position SOLIDAIRES, en 6ème 
position l’URIF CGT 

Le positionnement de chacun dans l’avenue des Gobelins et sur la place d’Italie est indiqué sur le plan 
que nous vous joignons. 

Le départ du carré de tête est prévu à 13 heures. 

Le rassemblement des manifestants de FO se déroulera à partir de 11H30. 

Le service d’ordre de l’URIF FO se rassemblera dès 10 heures à l’angle de l’avenue des Gobelins et de 
la place d’Italie. 

Le matériel (camionnettes, ballons etc…) de l’URIF FO (75-77-78-91-92-93-94-95) sera positionné 
dès 10 heures sur les emplacements indiqués sur le plan. (Attention, 1 seule camionnette par UD). 

L’URIF FO assurera le service d’ordre du carré de tête général, de la tête du rassemblement FO 
Province et du carré de tête de l’URIF FO. 

Nous rappelons que pour un bon ordonnancement de la manifestation FO, chaque cortège des UD 
d’Ile-de-France dans lesquelles seront positionnées les Fédérations ne pourront compter plus de 3 
camionnettes. 

Le cortège de l’URIF FO sera organisé de la manière suivante : 1 carré de tête comprenant, dans la 
mesure du possible, les Secrétaires de Fédérations et les Secrétaires d’UD de l’Ile-de-France puis 
chacune des UD 75-77-78-91-92-93-94-95. 

Les cars venant de Province ou d’Ile-de-France devront se diriger vers la Porte d’Italie munis de logos 
FO. Ils seront pris en charge par la police qui les conduira ensuite place des Invalides après avoir 
déposé les manifestants. 

Il nous reste maintenant à poursuivre une mobilisation qui prend une grande ampleur. 

 

Gabriel GAUDY 

Secrétaire Général URIF FO 

Pour l’Ile-de-France 

La réunion prévue entre les 4 URIF FO, CGT, FSU et SOLIDAIRES pour analyser le 9 avril et 
aborder le 1er mai aura lieu le 13 avril 2015 à 12H à l’URIF FO, 24 passage du Champ Marie 75018 
PARIS. 
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