Bulletin d’information
sur les luttes en cours

faites remonter vos informations à contact@solidaires.org

12 avril 2018

n°1

En luttes

Le 19 avril en grève, en manifestation,
amplifions et coordonnons les mobilisations sociales !

L’Union syndicale Solidaires a deé cideé de se joindre aà l’appel aà greà ves et manifestations le 19 avril. Les mobilisations actuelles se
renforcent et s’eé tendent dans le rail, dans les universiteé s, les hoô pitaux, aux finances publiques, dans une partie croissante des
services publics mais aussi dans le secteur priveé en particulier sur la question des salaires et plus globalement sur le pouvoir
d’achat avec la mobilisation des retraiteé .es.
Chaque secteur a des revendications propres. Nous savons que face aà ce gouvernement c’est
un mouvement de convergence concreà te des luttes qui permettra de gagner. Pour cela il
faut renforcer chacune de nos luttes. Ces convergences prennent aujourd’hui des formes
diverses comme par exemple avec la manifestation parisienne du vendredi 13 avril qui
partira avec les cheminot.es de l’universiteé Paris 1 Tolbiac pour se rendre aà la Gare
d’Austerlitz en passant par l’hoô pital de la Salpeô trieà re.
Le jeudi 19 avril est une étape dans la construction de mobilisation pour renforcer
les luttes dans les entreprises, les administrations, les services et pour continuer de
construire le rapport de force qui nous permettra de faire plier ce gouvernement. Le
recours croissant aà la violence contre les manifestant.es et en particulier contre la jeunesse
ne pourra pas contrer la deé termination de ceux et celles qui sont entreé -es en lutte.
L’Union Solidaires appuiera toutes les mobilisations des secteurs en lutte pour la deé fense
des services publics, des statuts et des droits, pour l’augmentation des salaires et la deé fense
de l’emploi et des droits des choô meur-euses. Nous travaillons aà la preé paration d’un premier
mai le plus unitaire et puissant possible, comme une eé tape centrale de la convergence.

Macron and Co vivent dans les nuages, nous allons les ramener sur terre !

Facs en lutte
Apreà s la mise sous tutelle de Toulouse le Mirail deé clareé e
ingouvernable par le ministeà re et finalement autogeé reé e
par son Assembleé e Geé neé rale, la mobilisation du 22 mars a
vu 15 facs bloqueé es. Suite aà l’attaque d’extreô me-droite
sous l’eé gide du doyen de la fac de droit Philippe Peé tel,
l’indignation et la solidariteé qui s’ensuit voit les AG grossir
et se multiplier dans toutes les facs du pays. Le 3 avril,
pour le deé but de la greà ve perleé e des cheminot-es, c’est plus
de 20 facs qui sont bloqueé es et occupeé es, de façon
reconductible pour une grande partie d’entre elles.
Paris qui se faisait attendre dans la mobilisation se reé veille
cette semaine, suite notamment aux eé veà nements de
Nanterre. Le 10 avril, date de mobilisation speé cifique aux
questions eé tudiantes est une franche reé ussite, on deé passe
les 30 universiteé s bloqueé es ou occupeé es.
Ce sont au total les étudiant-es de plus d’une
cinquantaine de campus qui sont mobilisé-es dans
toute la France contre le plan Vidal, la sélection à
l’université et toutes les régressions qui y sont liées !

La mobilisation ne faiblit pas
à Air France
Alors que la mobilisation s’inscrit dans la dureé e, la
direction d’Air France commence juste aà vouloir neé gocier.
Cet enteô tement a deé jaà fait perdre 100 millions d’euros aà
Air France : quelle coheé rence y-a-t-il aà preé feé rer dilapider
des centaines de millions d’euros en conflit social plutoô t
que de reconniatre qu’apreà s 6 anneé e de blocage, la
demande des salarieé -es est leé gitime.
L’intersyndicale reste determineé e aà poursuivre le combat
jusqu’aà l’obtention d’une augmentation de 6% des grilles
de salaires pour l’ensemble du personnel.
L’intersyndicale, qui regroupe 11 organisations
représentant l’ensemble des métiers présents à Air
France, appelle à 4 nouvelles journées de grève les
17, 18, 23 et 24 avril !

Aux Finances publiques aussi
on se mobilise
Le 23 mars au matin, apreà s le succeà s de la
manifestation de la veille, plus de 300 agent-es des
Finances publiques de Paris se sont reé uni-es en
Assembleé es geé neé rales, sur 18 sites. Les discussions ont
deé monteé la deé termination des colleà gues aà poursuivre la
mobilisation pour faire plier le gouvernement.
Les sections CGT, Solidaires et FO Finances publiques
ont appeleé aà la greà ve le 3 avril. Reé uni-es en AG, les
greé vistes ont deé cideé de poursuivre la greà ve le 4.
Le site d’Uzes (Paris 2ème) est bloqué depuis le 10
avril, celui de Michel Le Comte (Paris 3) a rejoint le
mouvement le 11 avril, celui de Londres (Paris 9)
rentrera dans le mouvement le 16 avril !

seront juste repoussées dans le temps (seule la CGT, à juste
titre, s’offusque). Le formidable élan de mobilisation de ces
dernières semaines ne doit pas être trahi ; le droit de vivre ne
se mendie pas, il se prend ! Pour continuer à se faire
entendre, SUD appelle à continuer la mobilisation et à
participer à la journée du 19 avril.

Ca bouge à La Poste

Les postieà res et postiers du courrier des Bouches du
Rhoô ne, comme en Isle et Vilaine, en Gironde, dans les
Hauts de Seine sont toujours en greà ve et toujours plus
mobiliseé -es.
Apreà s les 4 et 14eà me arrondissements de Marseille la
semaine dernieà re, rejoints par Arles et le 13 eà me, Allauch,
Aubagne, La Ciotat en deé but de semaine, c’est le 10 eà me
arrondissement qui est venu aà la rencontre des greé vistes,
avec 100% des titulaires cessant le travail.
Le socle commun des revendications des colleà gues
greé vistes est le manque cruel d’emploi pour assurer la
distribution du courrier 6 jours sur 7, coupleé aà une
augmentation exponentielle du nombre de preé caires :
+58% de CDD depuis 2010, date du passage de l’EPIC La
Poste en Socieé teé anonyme : tout un symbole de l’avenir
radieux qui attend les cheminot-es si la SNCF bascule en
S.A.

A la RATP aussi, nous refusons
la privatisation
Contre le plan social à l’AP-HP

A l’occasion du Comiteé Technique d’Etablissement
Central consacreé exclusivement au plan social de l’AP-HP
(Assistance publique-hoô pitaux de Paris), SUD Santeé
sociaux organise un rassemblement vendredi 13 avril aà
midi, devant le sieà ge de l’eé tablissement (avenue Victoria
aà Paris), pour rejoindre aà 15 heures l’hoô pital Pitieé Salpeô trieà re pour converger avec les cheminot-es, les
eé tudiant-es et les autres…

Carrefour

La direction de Carrefour a annonceé , pour mettre fin aà la
contestation, de verser, en plus de la prime
exceptionnelle de participation de 350 euros, 150 euros
suppleé mentaires… sous forme de bons d’achats !
C’est méprisant tout comme le fait que, pour amasser la
fortune de Bernard Arnault, actionnaire de Carrefour, une
caissière à temps partiel devrait travailler un million et
demie d’années… soit depuis l’âge de pierre ! Suite à cette
annonce, la CFDT, la CGC et FO, sans même avoir consulté
leurs délégué-es et encore moins le personnel, crient
victoire. Pire encore, ces organisations valident les
suppressions d’emplois, annoncées en janvier dernier, qui

Le rapport SPINETTA aborde treà s clairement le
transfert des RER A et B de la RATP vers une filiale
SNCF et un document interne inscrit dans le marbre
l’ouverture aà la concurrence aà BUS et aà la maintenance.
Refusant de tomber
dans les pieà ges du passeé
lorsqu’Anne-Marie IDRAC, preé sidente de la reé gie,
annonçait que les agents n’eé taient pas concerneé -es par
la reé forme des retraites (on a vu ce que ces paroles
valaient !) des salarieé -es des Bus, de la maintenance, du
meé tro et du RER, syndiqueé Es ou non) se sont reé uni-es
pour prendre en main leur avenir. Reé uni-es en AG, ils et
elles ont deé cideé d’agir ensemble pour informer les
agents de ce qui se joue actuellement. Ainsi deà s le 19
avril, ils et elles appellent aà se mettre en greà ve et aà
participer aà l’Assembleé e geé neé rale de tous les secteurs
de la RATP pour ne pas laisser d’autres deé cider aà leur
place.
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