
Le 5 mars : 
6 rassemblements et manifestations en Seine Maritime. 

• Rouen :         10h00, devant la Préfecture. 

• Dieppe :       10h00, devant la gare. 

• Fécamp :      10h00, devant la maison des syndicats.  

• Le Havre :    10h30, devant Franklin. 

• Lillebonne : 16h30, devant la mairie. 

• Elbeuf :         17h00, devant la CCI. 

 
1 rassemblement et manifestation dans l’ Eure. 

• Evreux :         11h00, devant la Bourse du travail.  
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Avec 171 manifestations et /ou rassemblements organisés dans le pays, la 
journée nationale d’action interprofessionnelle du 5 mars  2013, à l’appel de la 
CGT et de FO et soutenue par la FSU et de Solidaires, s’annonce forte et 

déterminée. 
 

103 manifestations se dérouleront le matin et 67 manifestations l’après-midi.  
 
Au niveau national, plusieurs organisations de la CFTC ou de la CFDT sont en 
désaccord avec la position de leur Confédération et commencent à s’exprimer. 
 
 
 

                               Demain 

                       Un seul mot d’ordre : 

            RETRAIT DU PROJET DE LOI 

 



Concernant la manifestation de Rouen : 

Rassemblement :  10h, devant la Préfecture .  
Prises de parole :  CGT, FO, FSU, UNEF, Solidaires, puis départ en manif. 
 
 
 
Banderole de tête :   
 
 
 
Ordre du cortège :  CGT, FO, FSU, UNEF, Solidaires. 
Parcours :  (Préfecture) place de la Madeleine, avenue Pasteur, quai Gaston Boulet, quai du Havre, rue 
Jeanne d’Arc, rue Jean Lecanuet, boulevard des Belges, avenue Gustave Flaubert, rue Lecat, place de la 
Madeleine ( arrivée à la Préfecture, vers 12h ). 
 
Ensuite, barbecue pour l’emploi  12h30 devant la raffinerie «PETROPLUS» de Petit 
Couronne. 
Un départ de la Préfecture , vers 12h15, en cortège en voitures, sera organisé derrière le 
camion sono, jusqu’à la raffinerie. 
Un barbecue géant sera organisé, avec des festivités revendicatives 
 
 
 
 
 

Meeting du 1 er mars  organisé par l’Union Locale CGT 
d’Harfleur,  avec la participation de Jean Pierre GABRIEL  (de la 
Confédération)  à Gonfreville l’Orcher, salle de la Pointe de 
Caux à 18h, a été une bonne initiative et c’est dommage que le 
temps ait été limité. 80 personnes présentes. 
 

 
 

Le 8 mars, journée internationale de lutte 

pour les droits des femmes. 

Les femmes ont toutes les raisons de se mobiliser d ès le 5 mars  
dans le cadre de la journée nationale d’action lancée par la CGT et 
FO à laquelle se joignent de plus en plus d’organisations syndicales 
et associations.  
Elles doivent aussi faire de ce 8 mars 2013 une jou rnée de lutte 
pour faire avancer leurs droits dans la vie et au t ravail. 


