
AG interpro interluttes du 54

Lundi 13 avril

Ordre du jour: 
• Hôpital
• CR coordination nationale ?
• Le communiqué rédigé suite à la dernière AG 
• Lien vers le document : https://nancy-luttes.net/ag2020/CommCHU_AG54_avril2020.pdf
• Lien pour le sondage: https://framadate.org/gKoxwi91p6m7FKNV
• Le 1er mai!
• Groupes de travail ?

◦ gpe de travail circuits courts
• C. Sgros et conseil d état ?
• Comité & Caisse antirep
• L'après confinement

Compte rendu:

Situation hôpital
galère équipement, état des malades
Interview de Sophie : https://manif-est.info/Interview-d-une-infirmiere-du-CHRU-de-Nancy-1460.html
Et  interview  d'Elise  sur  Bastamag:  https://www.bastamag.net/Reanimation-respirateur-intubes-infirmiere-CHU-
Nancy-service-covid-ARS-suppression-de-postes
Personnels hôpital testés seulement s'ils ont des symptômes (test nasal, pas encore la prise de sang)
En cas de diagnostic positif, préconisation nationale de reprise du travail au bout de 8 jours...
Depuis le début des services ont fermé

Des services non essentiels et non urgents (chirurgie programmée) sont  fermés et le personnel est mis à post-
position pour les patients covid
Personnels travaillent en 12h, sont crevés, incertitude sur l'état des personnels à la sortie
Soignants et non soignants c'est compliqué, sentiment d'être pris pour des cons, apprendre que ça va durer encore
un mois
Personnels confrontés au choix : "réanimable"/"pas réanimable"... c'est nouveau et très dur pour les soignants
Moins  d'entrées  en  hospitalisation  mais  les  malades  actuellement  soignés,  leur  état  peut  se  dégrader  à  tout
moment et avoir besoin d'être suivis en réa. Les lits de médecine sont moins occupés.

Organisation au quotidien : les cadres dirigeants sont plutôt confinés avec leur téléphone pendant que les soignants
et les personnels réellement au contact s'auto-organisent, se forment les uns les autres, sont très solidaires entre
eux
On a une démonstration en ce moment du fait que les cadres sont inutiles... les travailleurs organisent le travail
dans l'urgence, c'est une forme d'auto-organisation qui peut être un point d'appui pour envisager l'après. Avec des
échos similaires de Paris (écho de la coordination)
D'autres  cas  d'auto-organisation  :  https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coronavirus-un-mcdonald-s-
marseillais-devient-une-plateforme-de-distribution-alimentaire-1586625395

Perspectives de mobilisation : un espoir oui, pas vraiment le choix, oui, mais rien n'est certain
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Coordination

80 personnes, des lycéens, pas mal de profs, mais aussi plein d'autres: poste, RATP, Pôle emploi, Gilets jaunes...
Axes: 

• comment on fait maintenant pour protéger les travailleurs avec un déconfinement progressif et qu'on ne
maîtrise pas sachant qu'il y a aussi des gens qui veulent reprendre le travail et qui le demandent (p.ex. gens
des jardineries)

• comment être visibles pendant le confinement: fenêtres, réseaux sociaux
• qu'est-ce qu'on fait pour l'après-confinement, on sent qu'on va nous remettre au boulot tout en limitant la

liberté de mouvement (contestation, vie privée...)
Beaucoup de tours de paroles, pas beaucoup de choses concrètes, tout le monde se pose les mêmes questions
que nous

Réflexion : mettre en place des groupes de travail pour penser et organiser l'après. Les AG hebdo ne peuvent pas
faire plus que ce qu'elles font déjà

Question des prud'hommes? Non, droit de retrait à la Poste oui, mais c'est une bataille en interne

lien vers le pad de la coordination nationale :
https://pad.sans-nuage.fr/p/9g28-compte-rendu-coordination-nationale-11-avril?lang=fr

L'APRES ?

• Coordination nationale
◦ Idée d'un nouveau programme des Jours heureux, organiser la société pour que ce soit différent
◦ Beaucoup de lycéens et d'étudiants, qui font leurs AG aussi, et ils ont envie de faire des choses après

aussi, contre les réformes actuelles et changer la société
◦ Après  une  forme de  sidération  au  début  du  confinement,  OK on est  d'accord  que  ça  n'est  pas

possible avec ce gouvernement, mais il faut des pistes pour l'avenir
◦ Mettre en avant les femmes, qui sont très majoritaires à faire tourner le pays aujourd'hui. Les droits

des femmes bafoués pendant le confinement, comme le droit à l'avortement, et on n'en parle pas.
Revendiquer un prolongement du temps pour pouvoir avorter le temps du confinement [ça a été
officiellement dit : + 2 semaines]. 

◦ Question des violences conjugales. Importance de l'écologie. Plus des questions que des réponses.

• AG interpro
◦ Gilets jaunes : pensent qu'il n'y aura pas plus de 100 personnes, mais certains sont sur l'idée de se

réunir à Paris dès le premier samedi.
◦ Interv dans l'ag interpro locale  :  Se préparer à une situation complexe mélangeant à la fois des

conditions de travail très dures et l'impossibilité de se rassembler, de se mobiliser, de s'organiser
◦ Interv sur la crédibilité de l'annonce de la réouverture des écoles et collèges : douteux pour certains

d'entre nous
◦ Il  faut  qu'on  soit  très  vigilants  sur  les  conditions  du  déconfinement.  En  Espagne,  il  y  a

déconfinement  pour  le  travail  mais  confinement  dur  pour  tout  ce  qui  est  social,  politique.  Et
globalement, gare à la stratégie du choc

◦ Qu'est-ce qu'on fait dans notre AG : sensibiliser, agir, les deux ? On a un mois, peut-être plus, pour
essayer de se rassembler plus largement et préparer des choses. Les groupes de travail doivent y
contribuer.

◦ Circuits courts : l'existence du groupe de travail a été discutée parmi les Amaps, d'où des demandes
de coordonner nos efforts (rassemblement d'info, etc.)

◦ Est-ce qu'on continue d'accepter le confinement et surtout sa mise en oeuvre particulièrement brutale
et autoritaire et sachant que ça s'accentue
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◦ Par exemple, ne pas accepter de retravailler sans avoir la possibilité de manifester. et donc appeler à
faire grève si c'est ce qu'on nous propose de faire

◦ Mais difficile de défendre une position voulant des rassemblements  face au risque de deuxième
vague, face au fait qu'on va être considérés comme des irresponsables ; difficile aussi de mettre les
préoccupations  justifiant  une mobilisation  légitime sur le même niveau de préoccupation que le
covid

◦ Hypothèse d'une explosion sociale est loin d'être complètement écartée pour autant.  Respect des
mesures oui, mais ça reste envisagé, même dans les médias (ex le Parisien). Comment ? Sûrement
pas  à  la  sauce  grand  soir.  Malgré  l'ensemble  des  inconnues,  on  peut  se  questionner  sur  les
perspectives qu'on veut mettre en avant : hôpitaux, urgences sociales (artisans à la rue, ....), le non-
remboursement  de  la  dette  (une  vidéo  bien  faite  data  gueule  sur  la  dette  publique:
https://youtube.com/watch?v=9MjuojzfMzI suivre  l'exemple  de  l'Islande  ?  nationaliser  les
banques  ?)  et  le  refus  de  politiques  d'austérité,  revendication  pour  l'annulation  des  dettes  donc,
comment on voit la solidarité (nationale seulement ou plutôt internationale)
▪ modalités : on se débrouillera en fonction des situations
▪ directions dans lesquelles on veut aller : ça faut qu'on y pense

◦ Il est très important de clarifier nos objectifs (agir, sensibiliser) et leur portée (régionale, nationale,
internationale)

◦ Formuler des revendications sur la protection des agents qui vont être envoyés au travail - qu'est-ce
que les syndicats défendent? Quelles conditions exigées pour la reprise?

◦ Création d'un groupe de travail sur le déconfinement et ses conditions notamment de travail et la
sécurité au travail

◦ Sur la sécurité au travail,  une question qu'on n'aborde pas :  est-ce qu'il  ne faut pas favoriser la
propagation du virus? La réponse qu'on y apporte peut avoir de l'impact sur le reste... Réponse : le
déconfinement peut être intéressant et choisir l'immunité collective OK mais le (seul) problème c'est
qu'on n'a pas assez de lits! Sinon il faut attendre que la propagation se ralentisse en attendant un
traitement.

◦ Le souci en France, c'est qu'on n'a pas assez de tests (et on ne les produit pas), donc on ne testera pas
tout le monde. => justifierait un appel à la grève tant que les gens ne sont pas testés ?

Conditions de reprise du travail qui ressortent des prises de parole :
• avoir aussi le droit de manifester ;
• être testé même si aucun symptôme

Groupes de travail
• un groupe de travail sur les conditions de reprise du travail (selon les tests et leurs types, selon le type de 

travail, ... => pour une prise de position de l'AG cf. plus bas
https://www.sudeducation.org/Reouverture-annoncee-des-ecoles-a-partir-du-11-mai-SUD-education-
reclame-toutes.html

• une sortie de crise avec une prise en compte de critères écologiques. A réfléchir avec les banques: on peut 
diminuer son empreinte carbone par 3 en changeant de banque. 
http://solutionslocales.fr/finances-publiques-transition-ecologique
Réseau salariat : beaucoup de groupes de travail gambergent là-dedans
http://www.reprendrelasecu.fr/ 

• 2 participants
• circuits courts, compte-rendu : consommation (questions économiques et de qualité), transports

• organisation pendant le confinement. 
• supprimer au maximum les transports en voiture pour aller consommer
• s'orienter vers distributeurs avec une éthique particulière, bio + éthique sociale
• en pratique : recherche de liens dans tous les sens https://vrac-asso.org/
• des questions à résoudre : quels critères d'éthique? comment diffuser (tracts, sites, Facebook)?
• des contacts pris à droite à gauche
• trois mots : économique, social, qualité et écologique (ça fait quatre)
• => le groupe démarre et veut bien s'élargir à qui veut
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Autres points en vrac

Prise de position Ag locale / coordination nationale relativement au discours présidentiel de ce soir ?
• Ex : pas de déconfinement sans tests, sans protections suffisantes
• Rédiger quelque chose là-dessus pour la prochaine fois?

Action C. SGros/Ehpad 
l'audience a eu lieu, on aura un compte-rendu mercredi
http://lemonde.fr/idees/article/2020/04/12/le-conseil-d-etat-se-devitalise-alors-qu-il-devrait-etre-l-ultime-bastion-des-
libertes_6036386_3232.html

Outils d’ag virtuelle
L’utilisation de Discord s’est révélée défaillante. Tester  https://fr.wikipedia.org/wiki/Mumble ? 
Des pour tester, des avis assez négatifs de ceux qui l’ont déjà utilisé…  

Prochaine AG Virtuelle : lundi 20 avril - 21h00
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