
Compte rendu Coordination des AG samedi 28 mars

Mandatées de l'AG interpor interlutte Nancy: Sarah et Emilie

mail pour présentation préciser si mandaté ou pas, de quelle AG, ainsi que ses coordonnées : 
contact.coordnationaleinterpro@gmail.com 

99 personnes présentes en conférence téléphonée: 

I.  tour de parole 
  
 - secteur éducation= Mathilde  
  3 AXES à traiter aujourd’hui: 
 --> Comment organiser les droits de retraits et protéger les salarié.es ?
 --> Proposer des revendications:
     - DE L'ARGENT POUR ACHETER DES TESTS (ex: demander à tester l'ensemble de la 
population
     - DE L'ARGENT POUR ACHETER POUR LES MASQUES
     - DE L’ARGENT POUR LES HÔPITAUX AVEC DES EMBAUCHES  
     - RÉQUISITIONNER DES LOGEMENTS POUR CEUX.CELLES QUI N'EN N'ONT PAS
--> Dénoncer les dérives autoritaires notamment dans les quartiers et les pressions dans les 
entreprises (ca me reviens) 
         
 La poste: 
     - 300 000 masques qui étaient en stock ont été offerts à la police au lieu de les donner aux 
postiers ou aides soignants!!!!
     - situation dramatique: nbx droits de retrait de déposés, bcp de personnes contaminées, redéfinir 
les missions dela poste (distribuer la pub ou être en lien au quotidien avec les personnes en 
distribuant notamment le courrier et plein d'autres choses), 700 CHSCT qui empêchent certains de 
venir au travail dont des représentant syndicaux!!! 
     L'urgence c'est protéger l'ensemble des salariés qui sont obligés de travailler. Traitement de 
classe, car ce sont encore les plus pauvres, les travailleurs qui vont se retrouver dans les hôpitaux. 
     
     
Rouen: Marie Hélène Rouen 
AG hier  avec 20 connectés (5 présents à la coordination des AG aujourd'hui)
Importance de la réactivité
Urgence de faire des réponses notamment à la vidéo de Blanquer anti sociale, anti prof, anti parents,
anti élèves
- appel à la grève des loyers ( comme en Italie, ou ailleurs) car les patrons sont exempts de payer 
leur loyers, mais qu'en est-il des pauvres et autres?
- réquisition des logements vides
-Faire nos propres propositions et revendications au regard de la situation sanitaire
-arrêt de toutes les activités non essentielles, droit de retrait pour les autres dont la sécurité n'est pas 
garantie 
- proposer une journée nationale de grève pour lier les salariés entre eux. (comme en Italie le 25 
mars )
- proposer que le 1er samedi après le confinement, nous serons tou.tes dans la rue avec les GJ car la 
colère est là!

Christian: SUD Rail Paris retraité
- appel à la grève des loyers



- coupler droit de retrait avec la grève (peur de l'opinion publique?) car la grève est plus collective: 
il faut construire le rapport de force car les mesures liberticides du gouvernement ne vont pas 
s'arrêter. 
-droit de retrait compliqué dans les boites où les forces syndicales ne sont pas revendicatives, fortes,

Mathieu gilet jaunes le mans
attirer l'attention sur les mesures liberticides

Culture: Lisa comédienne CGT spectacle Grenoble (pas mandatée)
Les intermittents vont être sinistrés avec cette crise (fin de droits, petites asso...) gros boulot fait par 
les syndicats actuellement avec un recensement sur les pertes provoquées par le confinement; il 
faudrait rallonger d'au moins un an les droits à l'assurance chômage et demander aux structure 
d'honorer les contrats prévus 
- Il faudrait un plan d'urgence pour la culture!
- c'est les femmes qui vont prendre très cher, il faudrait le dire plus fort!

Infirmière SUD Lyon
- manque de matériel, bcp de stress, de pression
intimidations quand il y a des dépôts de DGI, bcp de CHS 

Pablo, étudiant
milite pour "avoir les partiels" car les étudiants précaires n'ont plus de boulot, sont confinés dans 
des chambres U de 9m2, pas d'ordi... donc pas de bonnes conditions étudier et préparer/passer 
partiels

Louison prof comité interpro de Grenoble
dernière AG: 7 secteurs, 20 personnes
rétablir l'ISF et utiliser les bénéfices de la grande distribution pour acheter des tests, des masques, 
gel hydroalc...
demandent la validation automatique pour tous des partiels, du bac, du brevet car actu trop 
d'ingalités le travail à distance
faire respceter le droit de retrait
non réquisition des personnels (AED) ou enseignannst (rester volontaire)
vont sortir des visuels pour agiter, informer
proposent une grève du télétravail 
recensement de vidéos de différents secteurs et faire un montage pour faire tourner aillerus qu'à 
Grenoble

Xavier (SUD PTT) : AG interpro 92
- nbx secteurs (RATP, educ, interim, lycéens étudiants, poste...
- importance du droit de retrait, fermer les secteurs qui ne sont pas primordiaux
- droit de retrait massif à la poste comme il n'y a jamais eu (400 collègues ont exercé leur droit de 
retrait)
- rencontre nationale des postiers a eu lieu; une autre va avoir lieu: c'est fondamental

Michel Gironde, retraité, collectif
- des actions à Bègles: des gens mettent des affiches revendicatives, jouent de la musique pour créer
du lien avec le voisinage
- hôpitaux: les soignants ont reçu un tuto pour faire eux mêmes leur masque.; manquent masques, 
surblouses,gel... mettent des patients psy ensemble pour libérer des salles et accueillir des personnes
contaminées (les met en danger)
- ils ont soutenu les intérimaires qui sont en CDD pour respecter droit au retrait



- ils ont mis à disposition un centre de vacances pour les soignants et les personnes qui ont des pb 
de logement
- GREVE, OUI. Revendications, oui. Mais surtout changer de système!

Lycéen Grenoble
propose un rassemblement sur discrid pour parler de la continuité oédagogique: pas pris en compte 
les élèves pour sa mise en place (pas d'ordi pour tous), pas de délégués dans les conseils de classe à 
distance, des inégalités à la maison (nb d'enfants, nb d'ordi, les lycéens bac pro n'ont pas le matériel,
bug avec parcourup...

Ont demandé une plateforme commun car trop d'outils différenyts
Ont demandé l'arrêt des sanctions quand le travail n'était pas rendu
Ont demandé la réouverture de parcoursuo jusqu'àç la fin du confiement
Ont demandé du matériel informatique pour ceux qui n'en n'ont pas
Ont demandé à avoir une transparence sur les cas d'élèves contaminés alors qu'ils étaient encore en 
classe et pour qui il n'y a pas eu de protection, d'information pou eux et pour leurs camarades et 
enseignants. 
==> demandent la validation automatique de tous les diplômes
==> préparent une coordination nationale des lycéens.

Margot, étudiante à Lyon, + cheminot interpro de Lyon
- diffusent sur les réseaux sur la casse des hôpitaux, la répression, la casse des droits du travail, les 
SDF, 
- se coordonnent pour porter des revendications communes
- se préparer pour la fin du confinement
- Ont voté de faire des banderoles, et des slogans pour les applaudissements avec les soignants (pas 
avec le gouvernement)
- appellent à une grève et une manif à la fin du confinement contre la mauvaise gestion de la crise et
ce qui a amené à cette crise
- encouragent les droits de retraits dans les boîtes non essentielles
- la baisse du nb de train diminue les risques mais manque de masque (sauf le gel qui est présent)
- ont demandé à désinfecter les trains dont la cabine de conduite bcpo plus souvent
- un conducteur contaminé
- incitation droit de retrait voire de grève pour les travailleurs qui ne sont pas sur des postes 
essentiels

Béatrice Provins
Agriculteurs : soutien aux agriculteur·trices bio pour qu'ielles puissent continuer leur activité. C'est 
aussi une démarche idéologique : gens sont prêt à entendre une critique du capitalisme.
Soutien populaire aussi envers les hôpitaux et Ehpad
Enseignant·es : On n'obéit pas à la continuité pédagogique (on fait le minimum pour maintenir le 
lien avec les élèves)

Rouen 
- Ils ont fait fermer leur secteur (apav) grâce au droit de retrait car les interventions ne sont pas 
utiles; Mais subissent des pressions pour aller rebosser. 
Il faut appeler à faire qqchose même si ce n'est que local. Car bcp rebossent, il faut les soutenir et 
leur permettre de ne pas aller travailler (livraisons, autres...) appel aux syndicats et à cette 
coordination pour la grève!

Sarah, Nancy



- AG formée depuis la réforme des retraites, nbx secteurs, 2ème AG depuis le confinement. 
Difficulté d'outils pour les AG à distance
- CHU Nancy saturé, interventions de la métallurgie, pôle emploi, educ, ...
- Notre communiqué est en écriture qui va bientôt sortir
- banderolles + slogans
- boycotter les boîtes comme amazon qui ne respectent pas la sécurité des employés
- favoriser les petits commerces de proximité  
- point sur les prisons (détenus, salariés mar manques de masques et de gel)
- on veut que notre AG serve de locomotive et ne pas attendre les syndicats

Etudiante
- partiels en ligne à la fac: c'est inégalitaires (outil informatique, conditions de vie, familiales...) pas 
possible d'étudier ainsi. et des étudiants bossent (dont baby sitting): pas de report des examens car 
bossent l'été mais demandent la validation des examens
- le gvt est efficace quand il le veut (impact sur les congés payés, les milliards débloqués, la casse 
des droits du travail...) il pourrait donc être efficace sur autre chose s'il le voulait: il faut établir un 
rapport de force

Gael: AG interpro Moselle 
le Grand EST est en difficulté (les chiffres sont cachés)
scandale dans les EHPAD (20 décès à Cornimont en 24h)
2 rencontres en AG en Moselle
Des secteurs rebossent: Peugeot, Arcelor Mital ont repris du service alors qu'il y a des personnes 
contaminées, dans la chimie et le plastique réquisitionné par le préfet car le plastique serait utile 
pour les gels hydroalcoolique, nbx arrêts maladies dans certains secteurs, partiels en ligne à la fac. 
dans les prisons : peur de contaminer les détenus

On ne peut pas appeler nous seuls à la grève, mais il faut appeler à  des préavis de grève par les 
syndicats et inciter à s'en servir

Sami AG Sarthe, intermittent:
- interdire les licenciements
- généraliser les dépistages (pas que pour les riches)
- réquisition des boîtes pour fabriquer le matériel manquant
- On n'est pas dupe sur la nationalisation par le Medef: ça ne doit pas être que temporaire.
- réquisition des logements vides pour les personnes sans logements
- des moyens et des emplois tout de suite pour les hôpitaux
- régularisation de tous les sans papiers
- arrêt de toutes les répressions (critères de classe et d'origine sociale)

Charlotte Prof ecoles, AG 93:
- mettent les chansons des  jolies mômes à 20h par fenêtres pour être revendicatif
- il n'y a plus de lit dans le 93. ils n'en parlent pas (il faut parler de ratio), il ne parlent que des pb de 
comportements dans personnes qui vivent dans le 93
- cette crise met en lumière tout ce qui est dénoncé depuis des années, le capitalisme!
- cette colère est là: il faut proposer un calendrier pour la sortie du confinement pour dénoncer ce 
capitalisme.
- mitigée sur la grève: ce n'est pas aux travailleurs de payer pour se protéger: il faut utiliser le droit 
de retrait.
- appeler le 3919 si on voit que nos voisines sont en danger

Alison assistance sociale, coordin nationale secteur social



réunion de ce matin (2ème): une 20aine de régions + Belgique
un groupe de travail a fait un appel qui est sorti en début de semaine
il est essentiel de se réunir et préparer l'après confinement.
Difficile de se mettre en grève quand on bosse avec ceux qui souffrent déjà le plus. (bcp de sous 
effectifs à cause du confinement, des arrêts maladies...) la situation est difficile!!!
que faire le 31 mars? puisque c'était prévu
- faire une action à la sortie du confinement
- faire bcp d'actions de communication pdt le confinement
- groupe de travail sur une caisse de grève nationale pour l'après confinement pour entrer en grève.

Etudiante Grenoble
- plan d'urgence sanitaire: des mesures ne sont pas essentielles dont celle sur l'université: le gvt en 
profite pour augmenter l'autonomie des universités: le gvt ne nous protège pas, on ne peut pas lui 
faire confiance.
donc les étudiants vont rejoindre les AG interpro (vidéos, grève en boycottant la continuité pédago)

Laure, bibliothèque Lyon, collectif culture au poing
recenser les violences policières et les atteintes au droits des salariés
continuité pédagogique imposée le vendredi pour le mercredi en bibliothèque. Ils ont refusé car ils 
n'avaient pas les conditions réunions d'hygiène et de sécurité. Suite à cela l'ensemble des 
bibliothèques ont fermé le samedi.
Plus compliqué en tant que femme de gérer télétravil militantisme confinement avec les enfants etc
association nationales des biblothèques de france est intervenu pour empecher la reprise du boulot 
dans les bibliotheque car dangeureux
Exiger du gouvernement les délai de péremption, crainte de la sidération de la population, demander
un changement de fonctionnement systèmique.
Confédération paysanne, action faite pour permettre aux agriculteur de pouvoir maintenir la vente 
en faisant la demande aux maires

Hôtels du groupe Accors à clichy
grève. ils demandent la fin de la sous traitance
caisse de grève était essentiellement rempli par les manifestants mais depuis le confinement plus 
d'alimentation de la caisse. Ils demandent une aide car toujours en grève. 
demande la régularisation de tous les sans papiers car il y en a beaucoup qui travaillent

Victor etudiant à la FAC de Nanterre
communiqué adressé au rectorat  pour demander la validation du semestre et denonce les propos de 
la présidente de la fac
ils mettent l'accent en disant qu'ils feront tout pour que leurs etudiants puissent avoir leurs examens 
en ligne.
Les AS sont injoignables au CROUS par téléphone, que par mail, les étudiants galèrent, les points 
de livraisons de bouffe pour les étudiants ont tous fermé contrairement à ce qu'annoncait la ministre.
Panne éléctrique à la fac pendant plusieurs heure, situation difficile pour les étudiants. Der,niere 
coordination de la fac nanterre la semaine derniere 
 ok pour faire manif le samedi après la fin du confinement. Mais ne sait pas dans quel état seront les
choses à la fin du confinement. demande que la coordination recense les droits de retrait et qu'on les
popularise.
 
 Sandrine Rouen, groupe sisco france dans l'agroalim, cadre
 ne pas négliger l'affaiblissement psychologique de la population à la fin du confinement.
 Etudiants en médecine sont réquisitionnés, conditions dramatiques



 l'école, tous les enfants ne bénéficient pas des même conditions de cours à la maison, il y a aura des
grandes disparités de niveau 
 Baisse de revenus de 16 pour le chomage partiel
 les senateurs ont voté contre burn out en maladie professionnelle, hors il va y avoir une explosion 
avec ceux qui travaillent actuellement
 Ce soir 20H appel a projection de visuelle sur les murs pour faire connaitre les revendications pour 
les soigants etc
 tout est suspendu, congés de reclassement, 
  
 Jocelyne 77 ag interpro , mandaté
 Ag visio hier
 Beaucoup de problèmes de connexions , difficultés d'outils, télétravail
 sentiment d'impuissance, ils s'écrivent  beaucoup pour maintenir le lien pour tenir le coup, fb, 
 comité de défense des conquètes de 36 en visio la semaine dernière.
 Préparent la sortie du confinement, font le tour de leurs secteurs, courrier syndicaux envoyés auwx 
directeurs pour les protéger quand ils vont contre les ordres données, ils interpellent sur les 
différences de classes face au confinement, ordinateurs, surface, nombre en appart, parent lettres ou 
non, travail sur la loi urgence sanitaire, travail sur ce qui se passe au niveau syndical, veulent se 
joindre à tous les appels à la grève;, ils ont très attentifs avec les fils whatsupp, ils sont beaucoup 
dans l'échanges entre les différentes ag, 
 Le combat a commencé avant le confinement et se poursuivra après le confinement. Cortege de 
balcons
 
 Médecin dans un centre
 On a aucune idée de la durée du confinement, au sortir du confinement la situation sera 
catastrophique, taux de chômage va exploser, il faut mettre en place des actions maintenant, gestion 
du gouvernement policière judiciaire et militaire
 Il reviendrait au ministère de recenser les volontaires, car beaucoup de médecins voudraiten aider 
mais c'est une preuve que la situation sanitaire n'est pas gérée. Droit de retrait, grève et action
 
 Sophie est francilien 77 et 93 éducation pas mandaté car que 10 en AG
 Meme constat que tous les autres, 
  
David coordination national educ
Propose des outils qu'ils ont mis en place pour faire leurs AG et coordinations nationales.
2 tutoriels pour expliquer l'utilisation (skype et conférence téléphonée)
la dernière est la plus importante depuis le 5 décembre.
dénonce la loi Blanquer, campagne de solidarité contre la répression policière etc, ils ont attendu le 
confinement pour lancer les fermetures de classes, ils lancent une campagne 

Laura le mans étudiante fac,  AG interpro mandatée
On a besoin de se retrouver d'échanger, c'est notre classe sociale la plus exposée, nous trinquons 
tous et vont continuer de se retrouver en AG et en coord ça donna la patate et ça permet de 
continuer à militer veulent lancer une pétition pour valider les diplômes 

Caroline interim adecco CGT AG interpro 92
le PRISME le 200 000 intérimaire en poste alors que habituellement c'est 700 000  au 19 mars. 
Donc 500 000 sans emploi depuis le confinement, aucune mesure pour eux, facilités pour toucher le
chômage etc.
Les aides accordées aux entreprises ne sont pas données au reste de la population (loyers, crédits, 
charges etc)



ils essaient d'envoyer un maximum d’intérimaires au boulot malgré le manque de moyens 
sanitaires. demande a bien penser aux précaire pour les ag qui vont faire des communiqués locaux . 
Se donner une date pour après le confinement mais avant il faut lutter pour que ce soit massif après 
le confinement. Dénonce les personnes qui pensent qu'on ne peut rien faire en étant confinés , or 
c'est faux. on peut faire des pétitions, organiser des réunions, prendre le temps de réfléchir, discuter 
avec un maximum de collègues, utiliser les réseaux sociaux

Gael
remercie les camarades qui participent à cette coordination, apprécient tous ces échanges qui sont 
très enrichissants et permettent d'être informés et solidaires.
Droit de retrait de plus en plus compliqués de mettre en place.
Drones partout mais impossible de trouver des masques. Il y a des endroits où ils ont proposé des 
filtres à café pour être utilisés en masques.
Trouver une date pour contester quelque soit la forme ( 7 ou 9 avril) rediscuter avec la coordination 
cheminots ratp etc.
Comment on s'organise, un FB de la coordination, un groupe whatsapp de gens qui participent 
vraiment pour être un cadre de travail, equipe de travail pour la prochaine coordination nationale, 
on a besoin que cette coordination fonctionne a plein régime et que toutes les AG et collectifs 
intervenant participent aussi à l'orga de la coord.

Laurent Amazone AG interpro pas mandaté
les premiers cas de covid19 déclarés. Vont déposer une série de dossier aux prud’hommes par 
rapport aux droits de retraits. Ils continuent de vendre des produits non essentiels. Même les 
intérimaires ont peur de venir bosser tellement il y a de promiscuité.
Le jour d'après se prépare dès maintenant car la sortie ne se fera pas d'un seul bloc, elle va se faire 
progressivement, et certaines entreprises commencent déjà à faire rebosser les gens. 
fixer une date pour le 15, grève, balcon, créer une page FB, recenser les actions, 

Infirmière de Lyon

Rq : Proposition de cahier revendicatif car beaucoup de revendication spécifiques en fonctions des 
métiers qui ne peuvent apparaître sur le communiqué

II. Vote du communiqué de la coordination nationale:
1 contre
4 abstentions
8 nppv
47 pour 

Emilie n'a pas pu rester jusqu'au vote; Sarah s'est abstenue car il y avait la date du 7 avril pour une 
grève et qu'on n'avait pas de mandat sur ce sujet.

III. Bilan: 
Le communiqué est voté 
Une page FB va ouvrir et un compte youtube
Un groupe pour bosser sur un cahier revendicatif


