
Consignes pour le responsable de car CGT 

• Conseil mettre une affichette A4 sur le pare-brise 

Bus avec le nom de l’union locale. 

• Quelques camarades non syndiqué(e)s seront dans 

les cars, leur remettre un bulletin d’adhésion.  

• Prendre le N° du chauffeur (uniquement pour le 

responsable de car) 

• Donner la plaque, la marque du bus et le n° de 

portable du responsable de car aux camarades. 

• Le responsable de car doit avoir l’ensemble des 

téléphones des camarades et savoir s’ils prennent 

aller et retour ou simplement aller. (Fiche en PJ). 

• Veiller au respect des inscrits et faire l’appel au 

retour. 

• Ne pas emmener des mineurs non accompagnés. 

• Demander 2 volontaires par car pour faire la sécurité 

du cortège du Seine et Marne et les envoyer à la 

camionnette ballon 77 à leur arrivée sur la manif. 

Nicolas Bergeron sera en charge d’organiser l’ALS 

du cortège. 

• Si vous décidez de changer d’avis et restez sur Paris, 

envoyez un SMS au responsable de bus avec votre 

nom, prénom en lui indiquant que vous ne rentrez 

pas avec le Bus. 

• Définir avec le groupe du temps maximum d’attente 

à la fin de la manifestation, si l’un des participants 

ne répond pas aux appels téléphoniques. Au dela de 

ce temps d’attente le bus rentrera. 

• Prévoir des oreillettes afin de pouvoir recevoir des 

appels dans le bruit. 
 
 



Rappeler aux manifestants les points suivants : 

 

• Chacun est responsable de ses actes 

• La force c’est le nombre, un cortège compact est 

la meilleure des dissuasions.  

• Ne pas laisser des écarts trop importants entre les 

banderoles. Ne pas se laisser distancer. 

• Garder de vue le ballon du 77, rester dans le 

cortège CGT77 

• Se rapprocher rapidement du responsable de car en 

fin de manif près du ballon, Surtout ne pas 

s’éparpiller et ne pas traîner.   

• Eviter la consommation abusive d’alcool 

• Trousse de 1er secours à disposition dans la 

camionnette ballon. 

• Ne pas paniquer et écouter les consignes en cas de 

situations conflictuelles. Restez groupés. 
 


