
AG interpro du lundi 8 juin

Compte-Rendu

Parking UL CGT , rue drouin, 19h
25 personnes présentes, toutes distanciées d'au moins un mètre, en extérieur

ODJ
1- caisse de solidarité
2- Lutte des salariés de la SATT et demande à la caisse de grève interpro
3- Contraventions pour rassemblement
4- Manifestation du 6 juin 2020 contre le racisme et les violences policières
5- Manifestations/rassemblements à venir

1- Caisse de solidarité
Il est rappelé et maintenu que cette caisse est sous mandat de l'AG interpro. Cela signifie qu'elle est
là pour soutenir dans leur démarche de défense celles et ceux d'entre nous qui ont participé à des
actions décidées ou soutenues par l'AG.
Les promesses de dons se sont transformées en dons. Les dépenses engagées ont pu être honorées.

2- Lutte des salariés de la SATT, filiale de Presstalis
Les agences SATT sont réparties sur l'ensemble du territoire français et  appartiennent à une la
SATT, une filiale de Presstalis. Les SATT s'occupent de la distribution dans les kiosques de la
presse  quotidienne  nationale.  Créée  en  1947  dans  la  lancée  du  programme  du  CNR,  le
fonctionnement de cette filiale obéissait à deux principes qui ont été détricotés par la loi Buchet :

• peréquation entre les titres distribués
• peréquation entre les points de vente

Depuis cette loi, la libéralisation du marché de la distribution de la presse agit.
Presstalis  est  détenue  par  deux  coopératives  (celle  des  magazines  et  celle  des  quotidiens).
Actuellement, celle des magazines refuse de continuer à soutenir celle des quotidiens qui est en
crise. Par ailleurs, la crise actuelle est aussi due à la constitution même des coopératives. En effet,
leurs actionnaires sont à la fois clients et actionnaires. Et depuis plusieurs années, la tendance client
est devenue prédominante avec la volonté de faire baisser les coûts, ce qui a conduit à une crise.
La SATT a été liquidée vers la mi-mai malgré deux projets de reprise.
Les salariés se sont massivement mis en grève et demande de l'aide à la caisse de grève interpro.
Au niveau national, les SATT regroupent 512 salariés directs mais toute la filière de la presse est en
difficulté (éditeurs, imprimeurs,  kiosquiers),  ce qui représente en tout 80.000 emplois directs et
indirects.
À l'issue d'un débat au sein des présent.es, il est voté à l'unanimité que la caisse de grève interpro
soutiendra les 20 salariés de l'agence de Jarville

3- Contraventions pour rassemblement
Les  avocats  avec  lesquel.les  l'AG  est  en  contact  se  sont  activé.es  dans  deux  directions
complémentaires.  D'une  part  un  référé  liberté  auprès  du  conseil  d'État  en  vue  de  contester
l'interdiction de manifester (article 1 du décret du 31 mai 2020). D'autre part, suite aux nombreuses
contraventions  qui  sont  tombées  lorsque  nous  sommes  allé.es  soutenir  les  convoqué.es  de  la
semaine du 22 au 26 mai, une procédure collective a été transmise et expliquée.

4- Manifestation du 6 juin contre le racisme et les violences policières, bilan
1000 à 2000 personnes présentes, grosse participation de jeunes voire de très jeunes.  Il y a eu
quelques prises de parole à la fin place carnot. La tolérance de la part de la préfecture semble avoir
été la règle du jour.



5- Actions à venir
Concernant les manifestations contre le racisme et les violences policières, il est rappelé que cette
situation est malheureusement vraie aussi en France. Il semble nécessaire de ne pas omettre d'en
parler aussi comme le fait d'ailleurs le comité Adama.
Au delà des violences policières qui interviennent dans le cas spécifique d'un racisme avéré envers
les personnes de couleur, il serait bien de trouver comment faire le lien avec les violences policières
et  la  répression  massive  en  général :  gilets  jaunes,  jeunes,  syndicats,  pauvres,  étranger.ères,
exclu.es, les invisibles en général.

Dates à venir : voir agenda https://nancy-luttes.net/agenda.html

Sur l'appel « Bas les masques » (16 juin 2020) et le soutien aux hospitalier.ières toutes professions
confondues, c'est-à-dire pas seulement les soignant.es, il est rappelé que rien n'a été supprimé des
projets du gouverment concernant le CHU : suppression programmée de 598 lits et de 174 postes.

Prochaine AG : lundi 15 juin 2020, 18h30, mêmes conditions que la précédente

https://nancy-luttes.net/agenda.html

