
AG interpro et interluttes 54

Lundi 4 mai

Ordre du jour:

• - qqs mots très rapides sur caisse anti répression, où on en est.

• - proposition actions pour le 11 et après

• - organisation AG physique

• -bilan dans tous les secteurs

26 personnes connectées. Pas mal de "nouveaux" qui ne se sont pas connectés pendant le confinement.

Caisse anti-répression

Soutenue par un communiqué intersyndical du 4 mai : https://nancy-luttes.net/ag2020/CommuniqueIS_4mai.pdf

Statut de l'association en cours de dépôt. On pourra participer dès que le compte sera ouvert.

Propositions actions le 11 mai.

Peut-on être opérationnels dès le 11 mai ? Mobiliser ?

Gilets jaunes (20) convoqués pour péage gratuit (en juin 2019) le 11 mai à 8h30 à la cité judiciaire. Les audiences sont
publiques, on a le droit d'appeler les gens à y assister.

Comment manifester notre soutien ? Motion de l'AG ? Présence sur place ? Pas de rassemblement à plus de 10 normalement,
appeler quand même ?

Appel à la grève ? Au boycott ? Dès le 11 mai ?

Appel de la coordination nationale des travailleurs sociaux dans ce sens.

Manifestation le samedi 16 mai ? (1er samedi de déconfinement)

Comment se mobiliser, malgré la peur, la répression ? Ne pas se laisser prendre au piège du cadre imposé.

Mouvement "bas les masques" qui essaie de mobiliser tous les secteurs.

http://baslesmasques.co/

Tract du front social : appel à une journée de grève le 11 mai. lien de l'appel :

https://www.facebook.com/FrontSocialNancy/?ref=br_rsen 

Beaucoup de colère partout. Il faut une action mais comment ? On ne peut pas reprendre le 11 mai comme si de rien n'était.
On n'est cependant pas sûrs d'être suivis...

Se disperser dans la ville, en respectant les contrainte de distance ? Prendre des banderoles et aller par petits groupes ? 

C'est important de penser à la manière dont les gens pourront nous rejoindre, avec la crainte légitime du virus.

Les précaires et les pauvres en prennent plein la tête, ça va péter ! Certains ne peuvent même pas manger à leur faim.

Proposer un bal ? Besoin de lien social. Quartier Boudonville, organisation d'une fête de quartier le dimanche 17 mai avec

https://nancy-luttes.net/ag2020/CommuniqueIS_4mai.pdf
https://www.facebook.com/FrontSocialNancy/?ref=br_rsen
http://baslesmasques.co/


diffusion de tracts ? A l'état de projet pour l'instant... 

 

AG de remise en fonctionnement du Collectif Intermittent.e.s Précaires Chômeu.r.se.s Lorraine - CIPCL 

ce vendredi 8 MAI 2020 à 10h en visioconférence en suivant ce lien : https://us02web.zoom.us/j/84873325310 

 

Action juridique dans les EHPAD:

Risque d'être débouté car les dépistages/tests auront été réalisés... à suivre

Audience lundi 11 mai 8h30 en correctionnelle:

Surprenant/curieux car pas d'info de reprise de la justice

20 personnes convoquées: elles ont reçu des convoc ... Si c'est vrai, il faut le préparer rapidement. Un avocat va vérifier cette
information auprès de la cour d'appel... C'est donc à confirmer quand même

Important et grave:

Est débattu actuellement au parlement, la responsabilité pourrait incomber aux salariés En gros il s'agit de dédouaner de toute
responsabilité les employeurs et les cadres dans la Fonction publique -- tous les responsables, économiques, administratifs et
politiques. Avec effet rétroactif. Un truc de dingue, apparemment inédit. (sous forme d'amendements). C'est peut-être non
constitutionnel, mais on ne peut pas se fier à ça pour espérer un rejet.

Fait écho à la question de la responsabilité pénale des enseignants, qui accueillent un enfant qui refile le Covid dans sa
famille, etc. Manifestement oui, ils seraient responsables si non respect du protocole...  qui en pratique ne peut pas être
respecté (un doc de 60 pages).

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2019-2020/414/Amdt_COM-51.html

RDV

•  lundi 11 mai 8h30 Cité judiciaire à Nancy ( à confirmer). 

Après  renseignements  pris  après  l’ag,  il  semble  que  ce  ne  soit  pas  une  convocation  mais  une  «  notification
d'ordonnance pénale », un machin non public. Comme nous ne savons pas ce qu’en pense les intéressés, il semble
difficile à l’ag d’appeler à quoi que ce soit.

•  Prochaine AG, Lundi 11 mai à 18h 

UL CGT - 2 rue Drouin à Nancy (parking extérieur)

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2019-2020/414/Amdt_COM-51.html
https://us02web.zoom.us/j/84873325310
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