
 
 
 
 
 

DISPOSITIONS PRISES SUITE A LA REUNION DU 29 mars 2016 
 
Après une intervention de Vincent Vilpasteur qui conduisait  la délégation FO à la réunion 
inter régionale du vendredi 25 mars 2016 à l’URIF CGT sur le plan politique, nous avons 
convenu des dispositifs d’organisation de la manifestation du 31 mars 2016. 
 
Les dernières négociations sur le parcours de la manifestation avec la préfecture de police 
nous conduisent à vous préciser que la manifestation partira à 13h30 de la Place d’Italie pour 
emprunter le parcours Place d’Italie – Boulevard de l’Hôpital – Place Valhubert – Pont 
d’Austerlitz – Boulevard Diderot – Place de la Nation. 
 
Nous assurerons le SO en tête de manifestation avec 35 camarades de FO. Le carré de tête de 
la manifestation sur le plan régional sera composé de 10 camarades de chaque organisation 
syndicale, étudiante et lycéenne ainsi que 3 camarades de chaque organisation syndicale, 
étudiante et lycéenne à la banderole de tête. 
 
Pour ce qui concerne FO : 
Le SO sera composé de 180 camarades. Chaque UD assurera son propre SO sur les côtés de 
leur cortège respectif. Le SO central sera réuni le 31 mars 2016 à 11h00 à l’angle de l’avenue 
des Gobelins, de la Place d’Italie et du Boulevard de l’Hôpital. C’est à 11h00 que nous 
déterminerons l’organisation matérielle de ce SO. 35 camarades seront dans le carré de tête de 
la manifestation régionale sous la responsabilité de jacques Girod. 5 camarades assureront la 
sécurité de Jean Claude Mailly et des responsables de l’organisation de la banderole de tête. 
 
Le carré de tête général comprendra 10 camarades de la CGT FO dont 5 porte drapeaux issus 
du syndicat des OSDD et sous la responsabilité du SO du carré de tête. 
 
Le SO et les camions des UD et Fédérations seront également présents à 11h00 aux 
emplacements prévus pour la CGT FO : Angle avenue des Gobelins et du Boulevard de 
L’Hôpital ainsi que de la Place d’Italie. Le cortège FO sera constitué de la façon suivante : 

 1 ligne de tête du SO de la CGT FO 
 Camion de l4UDFO95 avec sono et ballon de l’URIF FO 
 Banderole de l’URIF FO 
 UDFO 95 
 UDFO 75 
 UDFO 91 et sono 
 UDFO 77 
 UDFO 78 et sono de la FEETS FO 
 UDFO 92 
 UDFO 93 
 UDFO 94 et sono 
 
Les dispositions prises par la confédération nous permettent d’intégrer les camions des 
fédérations dans les cortèges des UD. 
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Le camion de l’APHP avec sono s’intègrera dans le cortège en fonction des impératifs que 
l’interpro prendra. 
 
Un camion du syndicat de la Ville de Paris assurera la restauration et sera en place dès 
11h00. 
 
Il nous appartient maintenant de réussir la manifestation. 
 
Nous comptons sur chacun d’entre vous. 
 
Amitiés. 
 
 

Le Bureau de l’URIF FO 
 
 

Paris, le 29 mars 2016 
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