
 
 
 
 
 

 
 
 
Chers Camarades, 
 
La réunion interrégionale s’est tenue hier, 30 janvier 2020 en présence des URIF CGT-
FO – CGT – SOLIDAIRES – FSU – la CFE/CGC était en pause – et de l’UNEF et 
l’UNL. 
La délégation FO était constituée de Gabriel Gaudy et Christophe Le Comte. 
 
Le point sur la dernière manifestation où chacun s’est accordé à dire qu’elle était loin 
de valoir celle du 24 janvier, ne nous a pas empêché de constater que la 
détermination est toujours forte. 
 
Pour tous, la pression doit continuer à s’exercer et tenir compte des temps marqués 
par la « conférence sur le financement » et sur les débats parlementaires. 
Personne ne croit à « la conférence sur le financement » et nous devons très 
rapidement nous dégager de cela.   
 
Tenant compte des résultats de la réunion intersyndicale nationale, chacun a bien 
conscience qu’il faut continuer à s’employer à faire en sorte que les assemblées 
générales continuent à se réunir et à se développer. Il faut marquer par des temps 
forts notre soutien à la grève qui a pris dans certains secteurs – incinérateurs de 
déchets – ports et docks, centrales nucléaires – avocats – expertises comptables etc… 
 
L’URIF FO a également proposé que pour prolonger les actions dans les 
départements et au plan régional nous puissions tout au long de la semaine qui vient 
et des suivantes interpeller les députés dans chaque département et que les URIF 
avec leurs instances nationales rencontrent les groupes parlementaires. 
 
Faisant leurs, les décisions prises au niveau national, les URIF et les organisations de 
jeunes ont décidé bien évidemment de soutenir toutes les initiatives départementales 
et l’action du 5 février des organisations de jeunes. 
 
Elles appellent à une nouvelle forte manifestation qui regroupera toutes les 
organisations et les secteurs en lutte 
 

Le 6 février 2020 
La manifestation partira à 13H30 de la gare de l’Est pour se rendre place de la Nation 

en passant par le boulevard Voltaire. 
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Il est important d’ores et déjà de prévoir les cars qui pourront rejoindre rapidement 
les périphériques depuis la place de la Nation. 
 
Notre URIF a également insisté sur les envahissements des lycées par les forces de 
police en les condamnant bien évidemment. 
Il a été convenu que deux textes vont sortir – un communiqué de l’interrégionale sur 
la suite des actions de grève et de manifestations ainsi que sur la condamnation de la 
répression en direction des jeunes, des militants etc… 
Un deuxième texte sous forme de tract, à distribuer, sera également réalisé 
s’appuyant sur les nombreux soutiens au mouvement venant de la population, du 
conseil d’état etc… 
 
Bien évidemment, une circulaire d’organisation plus détaillée vous parviendra en 
début de semaine. 
 
Bon courage à tous. 
 
 
 

Paris, le 31 janvier 2020 
  
 
 
 


