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TTRRAAJJEETT  DDUU  PPEERRIIPPLLEE  FFOO  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE    

PPOOUURR  LLEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTEE  
 

JOUR 1 : Dimanche 3 février : 
 
11h00 : Rendez-vous devant la Mairie du Havre – Conférence de presse 
 
14h00 : Départ du périple et marche en direction d’Harfleur jusqu’au stade Océane par le 
boulevard de Strasbourg puis le cours Lafayette, le quai Colbert, le boulevard Winston 
Churchill et le boulevard de Léningrad (5 KMS). Départ motorisé à 15h30 pour Bernay. 
 
17h00 : Arrivée à Bernay. Accueil par le syndicat FO du CH de Bernay dans le cadre de 
leur combat contre le projet de fermeture de la maternité. 
 
JOUR 2 : Lundi 4 février : 
 
9h 30 : Demande d’audience avec le Directeur de l’Hôpital 
 
10H00 : Conférence de presse devant l’hôpital 
 

10H30 : Rassemblement devant le parvis de l’hôpital 

11H00 : Départ à pied de la délégation de l'UIAFP FO (au feu en face Point P) en 
direction de Beaumont-le Roger. 
 
15H30 : Accueil de la délégation I'UIAFP FO devant l'ancienne perception (trésorerie) de 
Beaumont le Roger qui a été fermée l'année dernière. 
 
16H00 : Départ en direction de la maison de service au public 
 
Départ motorisé pour Evreux 
 
JOUR 3 : Mardi 5 Février : 
 
9H30 : RDV à Parville pour une descente à pied vers Evreux en passant par le CH Eure 
Seine. 
 
11H00 : Arrivée à l’UD-FO 27. Conférence de presse 
 
13H00 : RDV devant le Collège PABLO NERUDA fermé l'année dernière. 
 
14H30 : Départ à pied de la délégation FO, direction Vernon.  
 
…/… 
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JOUR 4 : Mercredi 6 février : 
 
11h00 : Rassemblement devant le bureau de Poste de Vernon 
 
13H00 : Conférence de presse devant l’EHPAD de Vernon. 
 
13h30 : Accueil et rencontre des militants FO de l'EHPAD PUBLIQUE de Vernon, route 
d’Ivry, dont les conditions de travail pour les personnels et les conditions d'accueil sont 
dégradées comme dans de nombreux EHPAD de l'Eure. 
 
14 H 30 : Départ à pied de la délégation UIAFP FO en direction de La Roche Guyon. 
 
17 H 00 :  Départ motorisé pour Nanterre : rencontre avec le Syndicat FO de la ville 
 
JOUR 5 – Jeudi 7 février 
 

MANIFESTION A PARIS – GARE MONTPANASSE 

 
A la demande de nombreux syndicats, et en cohérence avec le périple depuis Le 
Havre, FO Fonction Publique terminera le périple par une grande manifestation. 
 
Celle-ci démarrera de la gare Montparnasse jusqu’au point de rassemblement 
près de Matignon aux Invalides. 
 

▪ Le rendez-vous est fixé le 7 février à 12 heures à la Gare Montparnasse. 
▪ La manifestation débutera à 13 H 00 précises pour atteindre Matignon. 

 
 
 
 

 


