
AG interpro interlutte 54 - lundi 20 avril

Prochaine AG : 27 avril - 21h00

ODJ:
• comité de soutien anti-rep
• actualités générales (11 mai, etc.)
• ag nationale 18/04
• groupes de travail

Comité de soutien
• Evelyne et Bertrand proposent la création d'une asso hébergeuse du compte bancaire et sous

mandat de l'ag
◦ Caisse  :  proposition  que  la  caisse  soit  sous  mandat  de  l'ag  mais  aussi  avec  des

représentants des syndicats et orgas signataires
◦ AG mandate Evelyne et Bertrand pour faire une proposition. En pratique, il  faudrait aller

vers un fonctionnement du même type que celui de la caisse de grève (fonctionnement
interne, modification des règles vue en AG)

• Un texte  de  création  du  comité  de  soutien  à  l'ag.  Il  a  été  initié  par  l'intersyndicale  locale
(solidaires 54, fsu 54 et ul cgt nancy). 
Deux questions :
1. est-ce que l'ag est ok et signe
2. à  quelles  organisations  a-t-on  envie  de  proposer  :  LDH,  syndicats  étudiants  (Unef,

Solidaires étudiant-e-s).
Dans un deuxième temps peut-être partis politiques, individus avec telle ou telle casquette,
via une pétition en ligne ou autre

    
Communiqué comité de soutien :
    Suite à une action militante devant le dépôt de bus Keolis le 10 janvier dernier, 9 personnes sont
poursuivies par la justice.

La convocation coordonnée est ciblée contre neuf militant·es (Gilets jaunes, CGT, Front social, SUD-
Solidaires).  Les  un∙es  et  les  autres  sont  ouvrier∙es,  infirmier∙es,  enseignant∙es,
éclusier∙es,enseignant∙es-chercheur∙es).  L'infraction  reprochée  est  le  délit  d’entrave  à  la  liberté  de
travail,  par  violences ou voies de fait,  punie d’une peine maximum de 3 ans d’emprisonnement et
45.000  euros  d’amende.  Ces  convocations  font  suite  à  des  violences  répétées  contre  les
manifestant∙es et à d'autres de cas de répression dans le cadre du même mouvement social  :  un
lycéen, des étudiantes, et le co-porte-parole d'une organisation syndicale du département. 

La démarche vise clairement à réprimer et casser la mobilisation contre la réforme des retraites. Le 18
mars nous avons appris que toutes les convocations étaient reportées jusqu'à nouvel ordre mais pas
abandonnées.

La période actuelle de confinement a ralenti  les mobilisations et les actions de soutien envisagées.
Mais  nous  restons,  vigilante·es,  mobilisé·es,  prêt·es  à  reprendre  le  chemin  des  luttes  et  à  nous
opposer à toutes les répressions.

Aussi, estimant qu’il est nécessaire d’agir pour la défense de nos camarades, nous nous préparons à
la réaction collective la plus forte possible.

Dès à présent, la FSU 54, l'Union locale CGT de Nancy, l'Union syndicale SUD-Solidaires 54 et l'AG
interprofessionnelle de Nancy s'attèlent à la création d'un "comité de soutien" et à la constitution d'une
"caisse de solidarité anti-répression" qui associera syndicats, associations, collectifs et individus pour
préparer la défense de nos camarades.



11 mai
Réouverture des établissements scolaires, comment les intéressés le sentent ou pas, quelles sont les
infos, 

Lycée Poincaré : AG à plus de 40 ce qui est notable. Des réticences à reprendre le 11 mai avec des
masques et du matériel qui manque aux soignants... Un courrier adressé au ministre est en chemin, qui
semble  très  bien  suivi.  Les  gens  sont  inquiets  et  remontés  contre  l'administration,  contre
l'impréparation. L'impression d'un argumentaire ministériel bien rôdé et inquiétant : après avoir eu le
port du masque pas obligatoire puis obligatoire, on a maintenant droit aux enfants pas si dangereux
que ça.    
Intersyndicale  nationale  trèèèès  large  +  associations  de  parents  contre  la  reprise  sans  matériel:
https://www.sudeducation.org/Courrier-unitaire-au-sujet-de-l-annonce-de-la-reouverture-des-ecoles-et.html.
Il  semble  que des  textes  comme ça circulent  un  peu  partout  dans  l'enseignement  secondaire.  Le
mécontentement dans le primaire remonte aussi par les syndicats.
Les chefs d'établissement sont plutôt dans l'attente, ils préparent le truc sans grand accord. 

Question : Comment la réouverture est-elle perçue dans les quartiers les plus pauvres, là où des gens
craquent  avec  le  confinement?  C'est  notamment  l'argument  mis  en  avant  par  Macron  (pour  faire
reprendre n'importe comment). 
Quelques échos : des parents démunis, épuisés... face à des injonctions contradictoires : ils aimeraient
bien faire (la classe) mais ne peuvent pas... Il préféreraient qu'on dise une bonne fois pour toute que
les gamins sont en vacances. 
En Belgique  beaucoup  moins  de  pression  de  la  part  du  gouvernement,  c'est  mieux  vécu par  les
parents.
Autre cas : de parents qui en ont marre mais trouvent absurde de redémarrer.

BTP : chantiers avec des masques, ce qui est en pratique compliqué... et quand c'est la pause bouffe
les gens retirent les masques et fini les consignes.
COLAS :  ils  reprennent  demain.  A partir  du moment  où ils  auront  des masques (en papier  !),  les
conditions sanitaires sont jugées réunies et en avant la musique.
Echo d'architectes :  beaucoup de choses ont  été mises en stand-by mais l'activité  ne s'est jamais
arrêtée, les chantiers continuent avec les conditions compliquées, un peu le casse-tête.

Hôpital :  se  prépare  à  réouvrir  différents  services,  avec  comme  contrainte  un  semi  confinement
pendant un an, càd tant qu'il n'y a pas de vaccin. En fait, il y a eu assez peu de gens vraiment infectés
par le virus en gros, et la mortalité est forte chez les personnes âgées, plus faible pour les plus jeunes.
Et ce qui est sûr, c'est qu'il  n'y a pas d'immunité de groupe. Et il  semble même qu'on ne soit pas
immunisé : on pourrait chopper le truc plusieurs fois.

On  a  affaire  à  un  discours  révoltant  :  on  propose  aux  gens  de  retourner  travailler  mais  pas  de
rassemblement, pas de bar... autrement dit : bosse et rentre chez toi.

« Travaille, consomme, et…. »

Coordination nationale des AG du 18/04
- l'ag n'avait mandaté personne ce samedi et ne mandate personne pour la prochaine

Groupes de travail
Sortie de crise
Un pad a été ouvert, son contenu est lu à l'AG, rassemblement de textes et de liens sur la sortie de
crise
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée !
=> Comment on contacte le groupe ? 

Mail à insc-ag@nancy-luttes.net, avec comme sujet « Participation GP Sortie de crise »

https://www.sudeducation.org/Courrier-unitaire-au-sujet-de-l-annonce-de-la-reouverture-des-ecoles-et.html
mailto:insc-ag@nancy-luttes.net?subject=Participation%20GP%20Sortie%20de%20crise


Circuits courts
Le groupe de travail participe à certaines activités du plan B :

https://www.zeste.coop/fr/plan-b-nancy
=> Comment on contacte le groupe ? 

Mail à insc-ag@nancy-luttes.net, avec comme sujet « Participation GP Circuits courts »
 

Calendrier 
1er mai 
banderoles et drapeaux/chiffons rouges aux fenêtres

11 mai
Commencer à réfléchir en AG à qqch pour le 11 mai ?
Exemple cité : Manif à Tel Aviv contre la corruption avec les manifestants séparés de deux, trois, dix
mètres => prendre de la place sur la voie publique

mailto:insc-ag@nancy-luttes.net?subject=Participation%20GP%20Circuits%20courts
https://www.zeste.coop/fr/plan-b-nancy
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