
VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 18 H30
Inauguration du Forum social marquée par la présence de centaines 
de militants syndicaux, de responsables politiques et des représen-
tants des 51 partenaires du monde économique et social du Forum 
social.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE SUR LE STAND DE LA FÉDÉRATION
  10 h30

Echanges autour d’un petit déjeuner avec Taoufik TAHANI, prési-
dent de l’Association France Palestine Solidarité sur la situation 
en Palestine et les relations entre la Fédération CGT des Services 
publics et les organisations syndicales palestiniennes.

  11 h30
Inauguration du stand en présence de Baptiste TALBOT, secrétaire 
général de la Fédération CGT des Services publics.
Chaque visiteur aura un cadeau-surprise.

  de 14 h00 à 15 h30
Présentation du livre « L’eau est un bien commun » de Gabriel 
AMARD sur le retour en régie publique de l’eau.

Durant toute la Fête, nous invitons
les fonctionnaires territoriaux à venir

exprimer leurs revendications et à enrichir
le cahier revendicatif de la fédération.



SUR LE STAND DE LA FÉDÉRATION
(AVENUE KARL MARX)

Exposition sur les luttes pour l’augmentation
des salaires au fil du temps. Mise à disposition

de documentation.
Pétitions salaires, pénibilité, Grand Paris...

OUVERTURE DE LA FÊTE DE L’HUMANITÉ
Vendredi : de 12h00 à 00h30
Samedi : de 09h00 à 00h30

Dimanche : de 09h00 à 21h00
Pensez à acheter votre billet avant de venir !

COMMENT S’Y RENDRE ?
En transport en commun - Stations desservies :

RER : ligne B, station « Le Bourget »
Métro : ligne 7, station « Fort d’Aubervilliers »
Bus : ligne 249, arrêt « Place du 16 août 1943 »

Navettes gratuites - Les navettes gratuites sont mises à votre disposition du métro 
ligne 7 et du RER B pour profiter de la Fête en toute sérénité. 

Horaires des navettes : De la gare RER du Bourget
Vendredi : de 12h à 00h - Samedi : de 8h à 00h -Dimanche : de 8h à 20h

Du métro 7 Fort d’Aubervilliers - Vendredi : de 12h à 1h - Samedi : de 8h à 1h - 
Dimanche : de 8h à 20h

Parking : Nous vous rappelons qu’il est fortement recommandé de venir à la fête 
par les transports en commun. Un parking public et surveillé est situé avenue Wal-

deck-Rochet (D114). Le parking est situé à quinze minutes à pieds de la Fête.
Les deux roues ont aussi leur parking. Durant les 3 jours, un parking gratuit destiné 
aux deux roues et une consigne de casques est à disposition des participants de la 
Fête. L’accès au parking deux roues est gratuit après présentation ou acquisition du 

billet d’entrée à la Fête.
Horaires du parking deux roues : Vendredi : 12h - 00h

Samedi : 09h - 00h - Dimanche : 09h – 19h
Accès au parking :

Accès A1 // Paris > Lille : Sortie 5 // Le Bourget
Espace géré par la Fédération Française des Motards en Colère.


