
AG interpro interluttes 54

lundi 18 mai – 21h

Prochaine AG : lundi 25 mai 21h00 - en virtuel

Ordre du jour:

• Bilan de l'action de samedi 16 mai
• Propositions pour une autre forme d'action?
• Planning des 11 convoqué.es à Lobau   
• Tribune féministe: est qu'on signe l'appel? (récolte des signatures  jusqu'au mardi 19 mai 17H)
• Résilience alimentaire nancéenne: est ce qu'on signe l'appel?  https://www.resilience-nancy.fr/
• Situation des pro à partir du déconfinement (reprise écoles entre autres, hôpitaux)
• Félicitations pour le gouvernement sur l'assouplissement des 35h dans l'hôpital public

Convocations Lobau

Onze militant·es sont en ce moment même poursuivi·es par la justice (voir le communiqué de l’AG interpro interlutte 54 du 
20 avril, deux personnes se sont ajoutées depuis). Ces personnes ont été convoqué·es pour audition par la police à la fin du 
mois de mars. Après un report dû au confinement, elles sont de nouveau convoquées à partir du 25 mai.

Calendrier : 
Lundi 25 mai : 13h00
Du mardi 26 au jeudi 28 mai : trois convocations par jour : 9h00, 13h00 et 15h00
Vendredi 29 : 9h00

Une conférence de presse du comité de soutien est prévue devant le commissariat à 12h40 lundi 25 mai.
 
Nouveau communiqué de soutien sud Kéolis :
    https://nancy-luttes.net/ag2020/communiqueUSTKGN18mai2020.pdf
les autres communiqués sont sur l’agenda.

Soutien pour les frais de défense
Un comité de soutien s'est constitué depuis et la création d’une caisse de solidarité anti-répression a été décidée. En raison de
complications et de ralentissements administratifs consécutifs au covid 19, il n’est pas encore possible d’abonder cette caisse
de solidarité. Mais les militant·es poursuivi·es vont avoir besoin d’engager des frais de défense très prochainement. En 
attendant une solution pérenne, nous vous proposons de faire part de vos "promesses de dons de solidarité” en écrivant à 
l’adresse

assagi@riseup.net 

Appels à signer

Ajourné. Plus le temps.

Déconfinement en action : comment ça se passe ?

- Les premiers de corvée : primes devient RECOMPENSES et pas forcément tout le monde, au mérite (Auchan, Monoprix)
• http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/fontenay-les-salaries-d-auchan-reclament-la-prime-promise-de-1-000-  

euros-18-05-2020-8319390.php
• https://www.ladepeche.fr/2020/05/17/hopitaux-olivier-veran-promet-de-meilleurs-salaires-et-un-assouplissement-  

des-35-heures,8891279.php
- Hôpital
Vu passé: https://www.change.org/p/emmanuel-macron-ensemble-nous-voulons-des-moyens-pour-le-chru-de-nancy-
0fbdff64-634a-430c-b8b9-524a7b565b31  ?  
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- Éducation, secondaire
1er degré en première ligne, beaucoup de droits de retrait dans plusieurs écoles. Gros bordel dans les écoles (témoignage en 
provenance de maternelle). Ce ne sont pas les enfants en difficulté scolaire ou sociale qui sont revenus, ça va donc 
augmenter les inégalités entre les élèves. De grandes différences entre les écoles (certaines sont fermées, d'autres on eu une 
journée de préparation, d'autres ont eu 2, 3 ou 4 jours. Beaucoup d'élèves sont encore à la maison. il faut que les PE se 
battent pour ne pas faire double emploi du temps (télétravail + en présentiel). Sans parler des nouvelles tâches: apprendre 
aux parents à faire l'école à leurs enfants. Sans parler des conditions de travail sur place dans les écoles: certains personnels 
non enseignants peuvent prendre en charge des groupes d'enfant: ça devient de la garderie.
 Les collèges réouvraient aujourd'hui dans les départements verts. Difficulté à mettre en place les protocoles sanitaires. 
Report des responsabilités d'état sur les CA des établissements qui se retrouvent responsables de sa mise en oeuvre s'ils 
votent la réouverture de l'établissement.
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