
 
 
 
 
 

REUNION INTER REGIONALE DU 25 AVRIL 2016 
 
 
Cette réunion inter régionale s’est déroulée en présence des URIF FO – CGT – FSU  - 
SOLIDAIRES et des organisations étudiantes et lycéennes UNEF – UNL – la FIDL 
étant excusée. 
 
Une analyse de situation rapide a permis de faire le constat que si les URIF 
appelaient à soutenir le mouvement étudiant et lycéen du 14 avril 2016, celui-ci 
n’avait pas permis de mobiliser d’une façon importante les jeunes étudiants et 
lycéens. 
 

Chacun s’est accordé à dire qu’il fallait tout mettre en œuvre pour réussir les appels à 
la grève et à la manifestation du 28 avril 2016 mais également le 1er Mai tout en 
considérant qu’une initiative le 3 mai, date du début du débat à l’Assemblée 
Nationale était envisageable.  
 
Le débat a également porté sur la nécessité d’envisager la reconduite des actions de 
grève avec la nécessité de préparer, par le biais des assemblées générales dans les 
entreprises permettant aux salariés d’affirmer leur volonté de s’engager dans la voie 
du retrait du projet de loi. 
 
L’organisation matérielle de la grève et de la manifestation du 28 avril 2016 mais 
également des différentes actions et manifestations du 1er Mai ont fait l’objet de 
débats intéressants. 
 
Concernant le 28 avril 2016 :  
Il est évident que l’appel à la grève est une nécessité absolue. D’abord, pour 
démontrer la détermination des travailleurs mais également pour réussir une très 
grosse mobilisation dans la rue. Malgré quelques difficultés organisationnelles avec 
la Préfecture de Police de Paris, les organisations régionales maintiennent le départ 
de la manifestation à 14 heures : 

- Place Denfert Rochereau pour se rendre place de la Nation. 
- Le carré de tête général de la manifestation se mettra en place à 13H30, à 

l’angle du bd Arago et de la rue du Faubourg St Jacques. 
- La banderole de tête sera portée par 3 représentants  de chacune des 

organisations appelant à la grève et à la manifestation. Dans le carré de tête, 
chaque organisation disposera de 10 places dont 5 porte-drapeaux. 

- Ordre du cortège : Jeunes – FO – SOLIDAIRES – FSU – CGT (Chacun peut 
donc constater que nous ouvrons le cortège des OS, ce qui nécessite d’être très 
visible). 
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Concernant le 1er Mai : 
- Dès le matin, à 10 heures, les différentes délégations des URIF FO – CGT – 

FSU – SOLIDAIRES mais également les organisations étudiantes et lycéennes 
se rendront au Mur des Fédérés (Cimetière du Père Lachaise). Les prises de 
paroles  de chacune des organisations se feront devant le Mur des Fédérés – 
ainsi que celle de la Libre Pensée qui comme chaque année se réunit avec FO 
au Mur des Fédérés. Une délégation de l’URIF FO se rendra sur la tombe de 
Léon Jouhaux pour y déposer une gerbe. 

- A 11H30, un apéritif républicain réunira les participants à la manifestation du 
matin au Mur des Fédérés – place Gambetta. Les URIF FO – CGT – FSU – 
SOLIDAIRES ainsi que l’UNEF – la FIDL – l’UNL y invitent également les 
Parisiens du 20eme à participer à cet apéritif. 

 
Nous tenons à rappeler que le 1er Mai a toujours été marqué pour la CGT –FO en 
région Ile-de-France par une « montée au Mur des Fédérés » et sur la tombe de Léon 
Jouhaux. 
Ce 1er Mai à plus d’un titre est pour nous historique puisque l’après-midi sera 
marquée par un défilé du 1er Mai commun entre nos différentes organisations qui 
luttent ensemble depuis le 9 mars 2016 pour le retrait du projet de loi Valls – Gattaz – 
Berger. 
 
Ce 1er Mai sera marqué par la volonté de tous de poursuivre cette lutte pour le 
RETRAIT. 
 
Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la CGT-FO sera présent non seulement à 
la manifestation du 28 avril 2016 mais également à celle du 1er Mai. Plusieurs 
membres du bureau confédéral seront également présents aux 2 manifestations. 
 
Il nous reste quelques jours pour METTRE LE PAQUET 
 
 

Paris, le 26 avril 2016 
 

 
 

 
 

 


