
 
 

Relevé de décisions de la réunion des 9 organisations de retraité·es 

réunies le vendredi 19 novembre 2021 

dans les locaux du SNUIPP- FSU, de 14 h à 16 h. 
 
 
Toutes les organisations étaient présentes ou représentées. 
 

Manifestation nationale du 2 décembre 
 
Affiche 
Nous l’avons demandée trop tard à l’imprimeur qui, 
notamment à cause d’une pénurie de papier, ne 
pouvait la livrer que quelques jours avant le 2 
décembre. Il a donc été décidé de ne pas l’imprimer 
et de l’envoyer en dématérialisée aux équipes pour 
des reproductions locales. 
 
Communiqué de presse 
La CGT a envoyé un projet discuté, amendé puis 
adopté (voir ci-joint). 
 
Conférence de presse 
Elle aura lieu à 11 h le 29 novembre. Au nom des 9, 
la CGT présentera rapidement les 4 points de 
revendications avant que les journalistes posent des 
questions. Chaque organisation prendra alors la 
parole pour répondre, selon les sujets abordés par 
les journalistes. Chaque organisation donnera le 
nombre de ses manifestants pour annoncer le total à 
la presse. 
 
Organisation de la manifestation 
C’est une manifestation nationale unitaire des 
organisations, plutôt que des cortèges unitaires par 
département, organisée ainsi : 
- Les cars déposeront leurs passagers à proximité du 

départ, Place Denfert-Rochereau, et, 48 heures 
avant, les autorisations de la Préfecture auront été 
envoyées dans les USR afin d’être affichées sur les 
bus qui vont venir à Paris. 

- La CGT assure un accueil dans chaque gare et 
donnera le plan de la manifestation et les 
consignes pour le métro, à l’arrivée et au départ. 
Son document peut être donné aux autres 
organisations qui le demandent. 

- Sécurité : le carré de tête sera protégé par le 
service d'ordre de l’URIF CGT, chaque 
organisation s’occupera de la protection de son 
cortège et bloquera les voitures arrivant de façon 
perpendiculaire, à chaque carrefour. Solidaires 
protège la fin du cortège avec le service d'ordre Île-
de-France de Solidaires. 

- Chaque organisation envoie par écrit à la CGT le 
nombre de véhicules (de Paris et de province) 
qu’elle pense amener sur place, afin de prévoir 
leur bon positionnement dans le cortège. 

- La mise en place de la manifestation se fera dès 
12h30 à Denfert-Rochereau. Les camionnettes des 
organisations se placeront dans l'ordre du cortège. 

- Le cortège partira impérativement au plus tard à 
14  h, dans l’ordre suivant : CGT, FO, CFE-CGC, 
CFTC, FSU et FGR-FP, LSR, Ensemble & 
solidaires et Solidaires pour assurer la sécurité de 
la fin du cortège. Chaque organisation s’efforce de 
mettre les personnes de province à l’avant de son 
cortège. 

- A l’arrivée, les ballons des organisations devront 
rester sur place pour servir de repères aux 
camarades. Il faudra faire attention à l’écoulement 
régulier pour entrer dans la seule station de métro 
sur la Place. 

 
Financement 
La CGT a recenséles aides financières nécessaires 
pour les cars et les trains. Aujourd’hui, les 
demandes s’élèvent à 117 000 euros et pourraient 
aller au maximum à 150 000 euros. 
Il est décidé d’inciter les équipes locales à financer 
leurs transports afin de n’avoir qu’un minimum de 
demandes d’aide nationale. 
 
Banderole 
Le projet de la CGT convient, le coût sera réparti 
entre les 8 autres organisations, puisque la CGT va 
supporter, de fait, la plus grosse dépense pour les 
transports. 
 
Prochaines réunions: le 29 novembre après-midi, à 
la CGT, après la conférence de presse, puis le 
mercredi 8 décembre à 14 h, dans les locaux de FO, 
pour tirer le bilan de notre manifestation nationale 
et voir comment on peut s'appuyer sur ses résultats 
pour continuer de faire pression sur les pouvoirs 
publics.


