
Compte rendu de l'AG interpro 54

CLSH A033, 12h

Ordre du jour

Tour des secteurs et bilans des actions

Caisse de grève

Comité invisible

Suites de la mobilisation, calendrier

Bilans

Enseignement supérieur et recherche
Début mars, des AG LPPR et retraites ont été organisées à l'IUT de Longwy et à l'IUT Charlemagne.

Le 5 mars, participation à l'initiative nationale, « La Fac s'arrête ».

Au départ de la FST à 11h, 25 personnes démarrent en cortège pour rejoindre le CLSH en passant
par ARTEM et l'IUT Charlemagne.

Au CLSH, deux tables rondes se déroulent, l'une animée par plusieurs secteurs présents dans l'AG
interpro (Cheminots, Culture (Ballet), INSEE, Éducation, ???), la seconde centrée sur la précarité des
personnels et des étudiant.es.

Dans  la  suite  du  programme,  auberge  espagnole  suivie  d'une  AG  de  l'ESR,  jonction  avec  la
manifestation retraites et 49.3 partie de la place de la République et cortège commun depuis le CLSH
vers le rectorat en passant par le PLG et la fac de droit. Au départ de la manif depuis le CLSH et
devant le rectorat, plusieurs chorégraphies et chants ont agrémenté les rassemblements.

Suite à l'AG ESR du 5 mars, une nouvelle AG est prévue le 9 mars à 12h, salle A033, pour réfléchir à
la mobilisation au cours de la semaine noire (« Black week contre Black Rock ») à l'initiative de la
coordination nationale des facs et labos en lutte.

CGT Presstalis
Une opération « mur de journaux » a été organisée par la CGT Presstalis à la permanence du député
Laurent  Garcia,  lequel  est  rapporteur  de la  loi  qui  va démanteler  Presstalis.  L'opération a bien
fonctionné et des photos ont été prises.

ONF
Les status de l'ONF sont en train d'être bousillés par toute une série de décrets. La question se pose
de comment faire la connexion entre les forestiers mobilisés et l'AG interpro. Est citée en exemple la
jonction entre la manifestation intersyndicale départementale contre les retraites et le 49.3 du jour et
la visite au rectorat rendue par les personnels de l'ESR mobilisés.

INSEE



Le mouvement des retraites a été aussi peu suivi dans ce secteur que dans les secteurs peu mobilisés
jusqu'alors. Mais dans ce secteur, qui est le producteur des chiffres officiels de l'État, la mobilisation
contre  la  réforme  des  retraites  pourrait  prendre  racine  suite  à  une  nouvelle  initiative
gouvernementale : la création d'un nouvel indicateur jugé douteux par les statisticiens de l'INSEE, le
« revenu  moyen  d'activité  par  tête »  (https://mobilisation-insee-dg.frama.site/blog/info-retraites-
hors-serie/Infos_Retraites_Hors_Serie.pdf)  et  plus  d'informations  sur  https://frama.link/comite-
insee.

Question de la visibilité des luttes
A été évoquée la nécessité de rendre plus visibles pendant les manifestations et actions l'étendue et la
diversité des attaques que subissent toutes les catégories de la population (CAF, chômage, éducation,
énergie, enseignement supérieur et recherche, hôpital, INSEE, ONF, petite enfance, retraites, santé,
SNCF, etc.). Pour cela, une idée pourrait être de faire des tracts plus spécifiques à destination des
personnes qui sont autour des manifestations et actions sans y participer.

Caisse de grève interpro 54

La caisse de grève est toujours active. Elle a reçu 20 000 euros environ et a pour le moment bénéficié
à 42 personnes. Il reste actuellement 5 800 euros dans la caisse.

Une demande exceptionnelle de 400 euros a été faite à la caisse de grève. La demande en question a
été validée à l'unanimité des présent.es par l'AG.

Comité invisible

Les membres actuels du comité ont fait un appel à volontaires pour l'organisation d'une prochaine
action à venir (jauge basse de 80 personnes réparties en plusieurs équipes). Une réunion avec les
volontaires  supplémentaires  pour  l'organisation  a  eu  lieu  dans  la  foulée  de  l'AG.  La  suite  des
informations, rendez-vous, etc sera annoncée par la suite.

Calendrier et suite de la mobilisation

Toutes les dates, leur mise à jour sur https://nancy-luttes.net/agenda.html

7 mars
15h place charles III à Nancy, manifestation « droits des femmes » en parallèle d'une manifestation
Gilets Jaunes à Épinal et d'une manifestation « mixité choisie » à Metz.

19h00 ou  20h00, manifestation « mixité choisie » à Nancy au départ de l'avenue de Strasbourg

19h00 - 02h00 du matin MJC des 3 maisons, concert de soutien aux grévistes

8 mars
10h30 manifestation féministe au départ de la place Simone Veil suivie d'un pique-nique revendicatif
au parc Sainte-Marie, avec chorégraphie, la chorale des sans-nom et un débat sur la féminisation

9 mars

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


10h au carrefour des rues Saint-Dizier et Stanislas. Lancement de l'opération « Roulons pour nos
retraites ». Balade revendicative à vélo en 7 étapes jusqu'à Paris, arrivée le 16 mars. Toutes les infos
sur http://roulonspournosretraites.free.fr/.

12h, AG Enseignement supérieur et recherche pour s'organiser en vue de la « semaine noire »

14 mars
À Paris, manifestations Gilets Jaunes, Climat et Violences policières.

Départ en bus depuis Nancy à 5h30, retour depuis Paris à 19h, Gare de l'Est, AR 25 euros. Jonction
avec les bus venant de tout l'Est.

16 mars
18h00, CLSH, A052, Réunion publique sur les réformes de l'éducation, à destination des personnels,
des parents et des élèves. Au menu, réforme du BAC, E3C, service universel au lycée, ParcoursSup,
répression des lycéen.nes.

=> en prévision tractage lors des journées portes ouvertes dans les lycées les 7 et 14 mars. Un
framacalc pour s'organiser sera renvoyé sur action-locale.

16 - 23 mars
« Semaine noire » de l'ESR

17 - 18 mars
Actions à venir pour rendre plus visible la mobilisation contre la réforme des retraites, infos à venir

19 mars
19h00, CLSH, A042, Réunion publique « Retraites » à l'initiative du Front Social qui a invité Bruno
Scherrer à animer

11 avril
Manifestation à venir « Interluttes », appel national des Gilets Jaunes avec le soutien de Greepeace,
de Solidaires, du Front social 54... En cours de construction

http://roulonspournosretraites.free.fr/
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