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"Le CSN du SNETAP demande que la France ne ratifie pas ce traité d'austérité et appelle les
personnels de l'EAP à prendre part à toutes les initiatives qui y contribueront (pétitions,
interpellation des élus, députés et sénateurs), et en participant massivement à la manifestation
nationale du 30 septembre à l'initiative du milieu associatif et de plusieurs syndicats ou partis
politiques."

Tout-e militant-e qui souhaite participer à l'action est invité-e à se rapprocher de sa SD (section départementale)
FSU pour connaître les modalités pratiques de mise en ½uvre.

Texte de l'appel et liste des premiers signataires :
<a href='https://snetap-fsu.fr/IMG/pdf/cac-declaration_de_la_campagne_unitaire.pdf' title='PDF - 63.2 ko'
type="application/pdf">

Pacte budgétaire, refusons l'austérité permanente

Ci-dessous les éléments pratiques d'organisation à ce jour :

Gestion des cars

Lieux de regroupements à confirmer avec la préfecture :
A1 : Péage de Chamant
A4 : Péage de Coutevroult
A6 : Péage de Fleury
A10 : Péage de Saint-Arnoult
A13 : Pont de Saint-Cloud

Les cars seront identifiés par des numéros. Transmission des informations dans les cars.

Une fois les participants déposés cours de Vincennes, les cars seront garés sur les boulevards suivants :
Blanqui, Gobelins, Arago.

Gestion des trains

Gare de Lyon : trains depuis Marseille, Montpellier, Grenoble, Perpignan
Gare d'Austerlitz : trains depuis Toulouse, Brive-la-Gaillarde
Gare Montparnasse : trains depuis Bordeaux, Angoulême, Poitiers

Parcours
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Départ Nation > boulevard Diderot > avenue Daumesnil > avenue Ledru-Rollin > pont d'Austerlitz > boulevard de
l'Hopital > arrivée Place d'Italie.

Carré de tête

Rendez-vous à 13h angle Boulevard Diderot et rue Picpus.

Un représentant par organisation signataire en plus des 13 de la 1e ligne.

Pas de drapeaux.

Chaque organisation indique la personne qui la représente.

1e ligne

Associations : Attac , Copernic , DAL, représentant des féministe + européen (Portugais Attac).

Syndicats : CGT, FSU, Solidaires . + européen
Politiques : 2 FDG - 1 NPA + 1 européen

Au centre : Attac, Copernic, CGT, FSU, Solidaires.
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