
APPEL A L’ISSU DE LA REUNION DU 07 MAI
REUNION PROPOSEE PAR DES MILITANTS DES COLLECTIFS

DE DEFENSE DE LA SECURITE SOCIALE
D’ILE DE FRANCE

Lors de la réunion du 07 mai 2004, qui s’est déroulée à la Bourse du travail, appelée par :

● 80 membres d’une quinzaine de collectifs de défense de la sécurité sociale d’Ile de France,
constitués de syndicalistes (CGT, G10, FSU…), de militants associatifs (ATTAC…), de membres
de partis politiques et de citoyens,

ou était invitée :

● l’ensemble des organisations associatives, syndicales et politiques d’Ile de France afin d’enga-
ger la construction d’une large mobilisation unitaire le plus vite possible.

Il a été proposé que, face au projet de réforme destructeur de la sécurité sociale du gouverne-
ment, un appel soit lancé pour

D’une part :

☞ Un grand rassemblement unitaire :

Samedi 15 mai, 15h30 à La Fontaine des innocents (Quartier des Halles).

Et d’autre part :

☞ Une réunion afin de constituer une coordination des collectifs d'Ide F :

Le samedi 15 mai à 13 heures à la Bourse du Travail
67 rue de Turbigo, salle Léon Jouhaux.

Préparation de la réunion du samedi :
Le mercredi 12 mai à 18h30 à la Bourse du Travail

3 rue du Château d’eau, salle Louise Michel

L’ensembles des organisations syndicales politiques et associations sont invités à participer et à
appeler à chacune ces initiatives.

Afin de pouvoir diffuser largement l'appel il est impératif que les collectifs et structures qui
appellent à ces initiatives le confirment à l'adresse suivante ; defensesecu92@wanadoo.fr

DROIT A LA SANTE POUR TOUS !
NON A CONTRE-REFORME
DE LA SECURITE SOCIALE

DU MEDEF ET DU GOUVERNEMENT
A la date du 11 mai, cet appel est soutenu par : Collectif 20ème, Collectif Epinay, CCGTcpam92,
CGTéducation93, SNUipp75, Union syndicale G10 Solidaires, Solidaires75, Sud Poste92, Sud
étudiant 92, Sud éducation75, Sud éducation91, L’émancipation/école émancipée, PCF, LCR


