
AG interpro interluttes 54

Lundi 27 avril 2020

Ordre du jour :

• Réouverture des écoles ?

• Actualités diverses

• Coordination nationale des ag interpro

• Caisse antirep qqs mots sur les statuts

• 1er mai

• Groupes de travail ?

Réouverture des écoles ?

Bruits contradictoires sur les dates d'ouverture effective.

Trois réunions d'organisation de prévues et décision le 7 mai ?

Repartir avec des objectifs sociaux, pointer les manques sociaux et ne pas se restreindre à des revendications d'apparence
corporatistes ?

Il y a un décalage entre les tracts syndicaux et ces questions d'ordre social. Les tracts syndicats sont bâtis en réaction aux
diverses annonces gouvernementales. Comment changer de rythme ? Pas de réponse pour le moment mais la question est
posée.

Les syndicats pourraient se rapprocher d'associations et revendiquer sur la réouverture des cantines scolaires, etc.

Actualités diverses

Point d'info sur une réunion de personnels à la fac la semaine dernière. 

Peu de monde, discussion sur les modalités d'examens, comment terminer l'année sans pénaliser les étudiants. Difficile de
contrer la présidence qui s'oppose aux validations automatiques.

Il y a un enjeu politique derrière cette question de l'évaluation. Il est utile pour le pouvoir et pour les directions universitaires
de montrer que même dans cette situation, l'évaluation, considérée comme le coeur de mission de l'université (du point de
vue ces gens s'entend), peut se tenir indépendamment de la présence des enseignants. Autrement dit, on peut faire université
sans profs...

Autre exemple assez sidérant sur la question des stages : si on ne fait pas de stages, on remet en cause la "qualité de nos
diplômes". On sent bien ici le changement de focale de la part des directions universitaires sur ce qu'est supposée être
l'université.

SNCF

Pas beaucoup de changement, très peu de services en télétravail, quelques gares ont fermé, un paquet d'agents a été placé en
chômage partiel avec congés imposés. Les conditions de travail sont toujours insuffisantes du côté sanitaire : pénurie de gel,
de masques. De grosses inquiétudes à la perspective du déconfinement sur la gestion des flux de voyageurs notamment en
région parisienne

Ça bouge du côté de la coordination RATP-SNCF, des préavis courent pour utiliser le droit de retrait.



CHU

Un service (radiologie) va reprendre de l'activité en mettant de côté ce qui n'est pas vital. Tout le monde ne sait pas quand
aura lieu une reprise directe.

Privé et chômage partiel

Il y aurait 50% des salariés du privé en chômage partiel, qui paye cela ? Ce qu'on sait actuellement, c'est que les cotisations
sociales sont suspendues. Mais qu'en est-il du chômage partiel ? Plusieurs ont entendu que l'Etat remboursait les employeurs
qui versent le chômage partiel à leurs salariés. 

Techniquement, se connecter sur un site du gvnt chomagepartiel.gouv, il faut alors fournir un certain nombre d'éléments,
réponse sous 5 jours. Si c'est accepté, il est possible de faire des demandes de remboursements avec menace de vérification.
L'état rembourserait 70% du brut.

Protection enfance

Les professionnels sont opposés à la non reprise des écoles le 11 mai, sont au bord de l'explosion.

Équipes passées à 12h (mais il n'y aura pas de prime, ce n'est pas "la première ligne"), des enfants (3 mineurs étrangers, au
moins un bébé de neuf mois) et des salariés positifs au Covid (5 personnes confirmées par un test et 30 arrêts maladie pour
cause de suspicion).

Complexité du suivi scolaire des cours à distance pour les personnels.

Vont s'inscrire dans le retour à l'école prioritaire et espèrent être prioritaires sur ce point afin que les personnels puissent
revenir à des conditions de travail moins surmenantes

Évidemment les questions sanitaires restent prises en compte et les personnels s'adaptent aux décisions prises.

Absentéisme (moyenne à 21% contre 8% en temps normal) : une réserve a été constituée pour intervenir dans la petite
enfance, qui a plutôt bien fonctionné pour compenser les personnels arrêtés. Des gens sous contrat, des bénévoles, parfois
pas si bien accueillis par les personnels parce que risque de contamination des gamins avec la venue d'extérieurs... avec
parfois une dimension d'autogestion quand les équipes ont elles-mêmes organisé la protection sanitaire. L'ARS n'est pas
paniquée par la propagation du virus dans les foyers. Malgré tout il y a eu 25 recrutements mais hors budget (donc à la
semaine) et une revendication serait peut-être que ces recrutements doivent être pérennisés.

Et pendant ce temps, les services d'accueil d'urgence et de transfert d'enfants entre centres se poursuit

Le Rotary club a fourni des tablettes (!)

La difficulté constatée actuellement de l'accueil des enfants dans ce contexte pose de manière accrue la question du sens de
ce  qu'est  le  placement.  Comment  gérer,  surtout  en  confinement  à  2-3  éducs,  15  gamins  avec  chacun  des  difficultés
différentes. Pour rappel avec 30 gamins dans le cas des mineurs étrangers (!). Donc les quelques mobilisés plaident pour une
réduction de la taille des centres en termes de nombre d'enfants pour pouvoir effectuer correctement l'accueil de ceux-ci

COORDINATION NATIONALE

L'appel de la 11ème coordination des AG est passé sur action.locale et est disponible sur 

https://nancy-luttes.net/ag2020/coordNatappel_11.pdf

Pas de mandaté.es pour la prochaine coordination nationale

Une rentrée contestataire ?

Quid d'une manif dispersée dans la ville en respectant les distances avec banderoles et tout notre attirail revendicatif (arrêter
le dézingage des droits sociaux, les violences policières, l'embauche dans les secteurs en première ligne, la vraie première
ligne (hôpitaux, petite enfance, enseignement, secteur social, etc)

Malgré les incertitudes, il est envisagé de commencer à se préparer, via un appel sans date pour commencer.

https://nancy-luttes.net/ag2020/coordNatappel_11.pdf


Envisageable de faire une AG physique le 11 ?

Lieu à définir, date à préciser, modalité d'information à définir. Mais on se prépare. On en reparle le 4

Caisse Antirep

L'appel de lancement du comité de soutien est en cours de signature. Pas de nouvelle de la LDH, quelqu'un d'entre nous s'en
occupe.

Association : des statuts ont commencé à être rédigés, un compte est en cours d'ouverture, fonctionnement similaire à celui
de la caisse de grève. Le but des statuts est de se protéger contre une entrée en masse de personnes clairement en désaccord
avec avec les statuts. Membre actif : cotis à 1 euro + acceptation des statuts.

1er mai

Idée : mettre des drapeaux à sa fenêtre, lancer des chants toutes les heures à donf.

• https://www.manif.app/wp/a-propos/  

Un pique nique à la Pep?

Groupes de travail

après-crise : pas d'évolution

circuits courts : un peu avancé, affiche en cours de préparation avec l'objectif de la coller dans des quartiers d'ici 3 à 4 jours.
Les liens divers vont être envoyés, il va y avoir des affiches en A3 avec le plan et des autocollants avec un QRcode, si si !

État des choses : 

• https://aginterpro54.frama.wiki/gtcircuitscourts  

Prochaine AG : lundi 4 mai à 21h

https://aginterpro54.frama.wiki/gtcircuitscourts
https://www.manif.app/wp/a-propos/
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