
CR AG INTERPRO DU 21 JANVIER 2020, CLSH, A042

140 personnes

Corporations :  milieux associatifs,  CHU, Cheminots, CAF, CROUS, Chercheurs et  Enseignants-
Chercheurs, Étudiant.e.s, Enseignant.e.s primaire et secondaire, intérimaires, Culture, etc.

Membres de l'intersyndicale du 54

Syndicats :  CGT (Cheminots, CAF, CHU, CROUS), FSU (supérieur et  secondaire),  SUD (Rail,
Éducation)

Gilets Jaunes

ODJ

1. Bilan des secteurs

2. Intersyndicale de lundi et rencontre avec l'AG interprofessionnelle du 57

3. Point caisse de grève

4. Nouveau lieu de lutte

5. Actions à venir

Prochaine AG vendredi 24 janvier, salle A033, 11h00

1. Bilan des secteurs

1.1. CAF

Un miliant CGT et LO nous relate la situation. Depuis le 20 décembre dernier, jour où 3 collègues
ont  appris  leur  licenciement  alors  qu'ils  avaient  rempli  les  conditions  requises  et  en particulier
obtenu le diplôme qu'on leur demandait, une mobilisation s'est mise en place. Elle rallie selon les
jours entre 15 et 60 personnes (pour se faire une idée, une agence CAF regroupe en moyenne 300
personnes).  Parmi les actions symboliques,  l'accueil  de la  CAF a été investi  par  les personnels
mobilisés le 7 janvier dernier. Cette mobilisation connaît un peu d'essoufflement mais les personnels
mobilisés restent déterminés.

1.2. Cheminots

Certain.e.s en sont à leur 48ème jour de grève. Outre la grève, plusieurs tractages ont été organisés
dans les restaurants universitaires (Médreville jeudi 16, Monbois lundi 20, Médreville mardi 21) et
les personnels sont en train de se re-mobiliser en particulier en vue de la journée d'action du 24
janvier.

1.3. CHU

La mobilisation reste difficile mais des initiatives continuent d'avoir lieu => tractage jeudi 23 au
matin. AG des personnels en vue le mardi 28 janvier.



1.4. CROUS

Plusieurs membres du CROUS (agents de service et responsables) étaient présents. Dans ce lieu de
travail, la mobilisation est rendue très difficile par les bas salaires et la dispersion des personnes sur
de  très  nombreux  sites  (Restaurants  universitaires,  Cités  universitaires,  Administration).  Mais
comme dans tous les secteurs, les personnels mobilisés sont déterminés.

1.5. Enseignement supérieur

Sur le campus LSH ce mardi 21 janvier au matin, 30 étudiants ont fermé toutes les entrées des
bâtiments d'enseignement et ont demandé dès 7h30 une salle pour une AG étudiante à 10h30. Après
discussions, l'administration a refusé la demande des étudiants et en accord avec la présidence de
l'UL a décrété l'annulation de tous les cours de la journée.  Rapatriement des étudiant.e.s qui le
désiraient sur la MDE puis au gymnase Lefebvre, géré par le SIUAP, avec les étudiant.e.s revenu.e.s
pour  l'AG  initialement  prévue.  Cette  assemblée  a  débattu  de  la  réforme  des  retraites  et  plus
généralement des conditions d'étude. Y ont aussi été décidées des modalités d'action.

Un représentant des personnels mobilisés de la fac de sport, sur Vandœuvre nous donne compte-
rendu de la dernière semaine. Après beaucoup de débats, en particulier sur le rôle des enseignants-
chercheurs dans un mouvement de grève, une partie des personnels s'est mis en grève depuis jeudi
16 dernier. Une AG rassemblant EC et BIATSS aura lieu mercredi avec en ligne de mire la journée
d'action de vendredi (AG personnels et étudiant.e.s puis jonction avec la manifestation).

1.6. Enseignement secondaire et E3C

Vendredi 17 et lundi 20 janvier, une trentaine puis une soixantaine de personnes participant aux AG
interpro ont organisés des tracts devant les entrées du lycée Chopin. Ils étaient accompagnés par
quelques lycéens et professeurs de ce lycée mais les professeurs mobilisés ne faisaient pas partie de
ceux et celles qui faisaient passer les épreuves anticipées du Bac Blanquer. Les forces de l'ordre ont
été présentes mais ne sont pas intervenues comme la semaine précédente.  Par ailleurs, le lycée
Chopin comportant beaucoup d'entrées, les tractages n'ont pas conduit à un réel blocage, ni des
enseignements vendredi, ni des épreuves lundi. L'ensemble des actions relativement aux E3C est
rassemblé sur une liste collaborative dont l'état courant est régulièrement envoyé sur action-locale.

Concernant  le  rassemblement  au  rectorat  du mercredi  15  janvier,  outre  l'exfiltration  du  recteur
pendant le rassemblement vers Lobau (on ne rit pas !), les personnels du rectorat ont été « cuisinés »
ensuite, en particulier parce que les participants au rassemblement ont investi les locaux du rectorat.
L'importance d'une vigilance et  d'un soutien à  ces personnels est  rappelée.  La CGT Cheminots
donne lecture du communiqué qui a été rédigé suite à la répression de ce rassemblement. 

1.7. Interpro

Le concert de soutien de samedi 18 janvier à la MJC des trois maisons a rencontré un franc succès  :
beaucoup de monde et beaucoup d'argent récupéré. Ce concert a permis de lancer la caisse de grève
interpro 54 dans la foulée.

2. Intersyndicale de lundi et rencontre avec l'AG interpro 57

2.1. Intersyndicale 54

Elle appelle en particulier : 



-  au  rassemblement  ce  mercredi  22  janvier  à  14h30,  devant  l'inspection  académique,  DSDEN,
boulebard de Scarpone avec le jet d'objets professionnels à la suite des jetés de robes par les avocats
et de blouses par les professionnels de la santé

- à la manifestation aux flambeaux (ou toute sorte de source lumineuse) ce jeudi 23 janvier à 17h30
place  Carnot  (jonction  avec  l'autre  départ  place  Dombasle  à  17h45).  Un nouveau jeté  d'objets
professionnels sera organisé et la chorale des Sans-Noms et David Vincent seront présente à 18h30.

- à la journée d'action du vendredi 24 janvier

2.2. Rencontre avec l'AG interpro 57

Deux personnes  du  54 ont  été  mandatées  pour  répondre  à  l'invitation  de l'AG interpro  du 57.
Nancéens et messins se sont retrouvés le vendredi 17 janvier à Metz. Y ont été échangés les modes
de fonctionnement des deux AGs, leurs origines, etc. Y a été discutée aussi l'opportunité d'organiser
des actions régionales. Étant donné la présence importante des forces de l'ordre, que ce soit parmi
nous ou sur le net, il est décidé de voir les détails de telles actions plus tard. L'AG interpro 54 dans
son ensemble est invitée à adopter le principe d'un comité d'action qui se mettra en cheville avec
celui de l'AG interpro du 57. Ce point est adopté par consensus.

3. Caisses de grève

3.1. Caisse de grève UL

Cette caisse finance tous les personnels, y compris ceux du CROUS, du SIUAP, etc. Bref, tous les
personnels qui travaillent avec l'université, qu'ils soient ou non administrativement personnels DE
l'université, qu'ils soient titulaires, contractuels ou vacataires. Les référents de cette caisse feront
rapidement un point sur ses ressources comme sur les demandes de soutien reçues.

3.2. Caisse de grève interpro 54

Un mail  a  été  envoyé récemment sur  action-locale  à  ce sujet.  Y sont  détaillés  les  noms des  7
référents issus de l'AG interpro ainsi que les syndicats participants (UL CGT et Solidaires), son
mode de fonctionnement (en particulier  les règles appliquées pour le soutien aux grévistes), les
contacts, les permanences pour rencontrer les référents en dehors des manifestations et assemblées
générales.  Actuellement,  la  caisse  interpro  contient  11 000€  (5 000 €  de  la  soirée  de  samedi,
contributions des syndicats, reversement caisse de grève UL). Pour abonder à cette caisse, il est
possible de le faire en liquide auprès d'un des référents ou par chèque à l'ordre de « Caisse de grève
interpro 54 ».  L'ensemble des informations  sur le  sujet  est  disponible  à  l'adresse :  http://nancy-
luttes.net/ag2020/CaisseDeGreveInterpro54.html

4. Nouveau lieu de luttes

La semaine dernière, un nouveau lieu de luttes a ouvert suite à l'occupation d'un bâtiment préempté
par la préfecture. Il a été baptisé « Le Peuple y est ». Ce lieu se situe au 32 rue de Saurupt et pour y
accéder,  il  faut  téléphoner  au  07.58.50.17.80.  Ce  lieu  a  été  ouvert  pour  servir  à  toutes  sortes
d'activités festives ou non visant le partage d'idées, d'expériences, d'organisations diverses en lien
avec les luttes sociales. Il est accessible 24h/24 et 7j/7 pour passer y prendre un café et échanger
tout simplement. 

Petite précision tout de même : il est difficile de se garer dans ce quartier.

http://nancy-luttes.net/ag2020/CaisseDeGreveInterpro54.html
http://nancy-luttes.net/ag2020/CaisseDeGreveInterpro54.html


5. Actions à venir et agenda

Un listing exhaustif des actions validées en AG est accessible à cette adresse : 

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

Ci-dessous une sélection non exhaustive.

5.1. Tractages

- Intersyndicaux : mercredi et jeudi 7h sur la zone industrielle de Ludres (même rond-point que la 
semaine dernière, près du Mac Do à côté des salles UGC Ciné Cité) et la zone d'activité d'Essey-
Mouzimpré (l'un des rond-points de la porte de verte)

- Restaurants universitaires, initiative CGT, informations à venir

- CHU, jeudi 7h, informations à venir

5.2. AG, réunions, projections, etc.

- AG : jeudi FST Amphi 5, 12h, mercredi et vendredi STAPS (informations à venir), vendredi AG 
interpro et une autre « étudiants » sur le CLSH, mardi 28 CHU.

- Réunions : mercredi 12h15, CLSH,  A033, sur la LPPR (Loi de Programmation Pluriannuelle de la
Recherche), jeudi, 15h, « Le Peuple y est », comités d'action 54 et 57.

- Projections : mercredi, 19h, CLSH, A042 « Toutes solidaires », suivi d'un débat avec des Femmes 
GJ. À la pause entre film et débat, buffet alimenté par ce que nous apporterons dans nos sacs.

- Moments de convivialité : « Le Peuple y est », mercredi, 12h, bouffe ; mercredi, 16h, goûter ; 
vendredi après la manif, bouffe et musique (venez avec vos instruments si des fois...).

5.3. Manifestations

- mercredi, 14h30, DSDEN, rassemblement et jeté d'objets professionnels

- jeudi, 17h30, place Carnot et Dombasle, manifestation aux flambeaux et jeté d'objets 
professionnels interpro en musique (Chorale des Sans-Noms et David Vincent)

- vendredi, 13h30, place de la République, manifestation dans le cadre de la semaine d'action contre
la réforme des retraites et l'ensemble des reculs sociaux que nous connaissons.

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

