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Grève et manifestation le 19 mars : CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL 
 
Les unions régionales Ile-de-France (URIF) CGT FO Solidaires, avec l’UNEF et l’UNL, se félicitent de la 
réussite de la mobilisation interprofessionnelle du 5 février : plus de 35 000 manifestants à Paris, salariés, 
étudiants, lycéens, rejoints par des gilets jaunes venus exprimer des revendications communes. 
 
Le même jour, le projet de loi « anticasseurs » a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale : nous 
rappelons que ce projet permet notamment à un préfet de prononcer une interdiction de manifester à 
l’encontre de toute personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son 
comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Nous exigeons le retrait 
immédiat de ce projet de loi liberticide qui vise à empêcher, non pas les actes violents, mais les 
manifestations, portant ainsi gravement atteinte à la démocratie, et au droit constitutionnel. Nous exprimons 
notre solidarité pleine et entière à tous les manifestants blessés et mutilés à vie par des grenades de 
désencerclement, des tirs de flashballs ou de LBD, dont nous exigeons l’interdiction. 
 
Nous condamnons avec la plus grande fermeté la campagne nauséabonde engagée par le gouvernement qui 
tend à assimiler la mobilisation des centaines de milliers de travailleurs et de jeunes en gilets jaunes à la 
recrudescence des actes antisémites, racistes et homophobes. D’ailleurs, nos organisations syndicales ont 
toujours condamné et combattu l’antisémitisme, le racisme et l’homophobie. Face à cette campagne honteuse, 
les salariés ne se laisseront pas dissuader de se mobiliser pour obtenir satisfaction sur leurs revendications 
portées depuis 3 mois et pour lesquelles le gouvernement n’a apporté aucune autre réponse que la répression. 
 
Dans ce contexte, les Unions régionales d’Ile-de-France (URIF) considèrent qu’au lendemain de la réussite du 
5 février, ce qui portera un coup d’arrêt à ce gouvernement, c’est le blocage de l’économie, par la grève, par 
une mobilisation la plus large possible, dans et hors les entreprises, avec toutes celles et ceux qui ont à cœur la 
justice sociale. Les URIF appellent leurs unions départementales et leurs syndicats à prendre sans attendre, 
toutes les dispositions en ce sens, partout où les conditions sont réunies et entrer dans l’action. 
 
Les URIF appellent dès maintenant à débattre en assemblées générales des moyens d'action à mettre en 
œuvre pour bloquer le pays, notamment en vue de l’appel des organisations FO, CGT, Solidaires, UNEF, UNL, 
à la journée de grève du 19 mars, sur les revendications suivantes : 
 
 Halte à la répression policière – Retrait du projet de loi « anticasseurs » 

 Hausse immédiate du SMIC à 1800€ – Augmentation générale des salaires et des pensions 

 Revalorisation immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires 

 Réindexation des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie 

 Retrait des contre-réformes Dussopt, Buzin, Blanquer, dans la fonction publique 

 Abrogation des lois Rebsamen, El Khomri, Macron, qui cassent le droit du travail 

 Non à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers, la sélection à 
l’Université 

 Retour à la retraite à 60 ans - Abandon de toute réforme de retraite par points 

 
Départ de la manifestation parisienne du 19 mars : 

13 heures, Place Edmond Rostand (près de la Sorbonne), RER Luxembourg. 
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Une cinquantaine de personnes se sont 
réunies le 20 février devant la Préfecture de 
Créteil, à l'occasion de la réunion de la 
Commission départementale de présence 
postale territoriale, instance qui se réunit 2 
fois par an pour examiner, en présence des 
élus.es, de la préfecture et des 
représentants de La Poste le 
fonctionnement et les évolutions des 
services postaux sur le département. Pour 
le collectif Convergences pour la défense et 
le développement des services publics, dont 
sont membres SUD PTT et Solidaires 94, ce 
rassemblement a été une nouvelle occasion 
de dénoncer les fermetures de bureaux de 
Poste et le sabordage de la distribution du 
courrier sur notre département. 

La poste : Vincennes doit rester à Vincennes 
 

Il y avait près d'une centaine de personnes au rassemblement 
organisé devant la mairie de Vincennes, le 1er février, à l'appel des 
factrices et facteurs de la ville (qui desservent aussi Saint-Mandé), 
et de SUD PTT 94, soutenu.es par Convergences pour la défense et 
le développement des services publics 94, et avec la présence 
d'élu.es du Conseil départemental, d'une élue EELV de Vincennes. 
 
Plusieurs dizaines de factrices et facteurs ont été rejoints.es par de 
nombreux de nombreuses usager.ères : ensemble, ils et elles 
dénonçaient la délocalisation du centre de distribution de 
Vincennes à Montreuil. La Poste entend réaliser une juteuse 

opération immobilière en vendant les locaux du centre 
de distribution du courrier de Vincennes, situé en plein 
centre-ville, pour entasser les agents dans celui de 
Montreuil, à plusieurs kilomètres de là. Non seulement les 
conditions de travail des facteurs et factrices des deux villes en 
seraient fortement dégradées, mais les usagers et usagères de 
Vincennes et Saint-Mandé subiraient une forte dégradation de la 
qualité de la distribution postale, déjà très mal en point sur ces 
deux communes en raison du manque dramatique d'emplois, en 
particulier pour remplacer les absences des agents (congés, repos, 
maladie…) ; Notons que pour cette opération immobilière 
effectuée aux dépens des agents et des usager.es, la Poste a reçu le 

soutien appuyé du député local. LREM, M. Gouffier-Cha. 
 
La mobilisation réussie et cette convergence postier.ères/usager.ères est un premier pas encourageant pour 
combattre cette délocalisation mortifère ! 
 

La poste : Défendons les bureaux de Saint-Maur ! 
 

Une vingtaine de personnes, dont des militants de SUD PTT et 
Solidaires 94, ont participé, le 9 février, à un rassemblement 
devant le siège du député LREM, F. Descrozaille, à Saint Maur 
(marché Adamville). Cette action était organisée par le Collectif 
pour le bien commun de Saint Maur et la Convergence 
départementale 94 pour la défense et le développement des 
services publics, avec la présence de représentant.es du PCF, de 
l'UFAL, du NPA. L’enjeu était d'alerter la population sur la 
fermeture du bureau de poste de Saint Maur 
Champignol et les fortes réductions d'horaires 
d'ouverture du 
bureau de Saint 
Maur la Pie. 

 
Ces deux bureaux sont situés dans la circonscription du député 
Descrozaille, qui, malgré les fortes campagnes publiques que 
nous avons mené depuis deux ans contre cette casse du service 
public postal à Saint Maur, n'a pas brillé par ses interventions 
auprès des responsables de la Poste du Val de Marne pour 
empêcher ni même dénoncer ces mauvais coups ! Nous lui 
avons donc rappelé la réalité de ce que vivent les usagers et 
usagères de sa circonscription, qui sauront apprécier, ou pas, 
son implication dans la sauvegarde des services publics dans 
leurs quartiers. 
A cette occasion, plus de 800 personnes ont signé la 
pétition en défense des deux bureaux de Poste. 



Groupe hospitalier universitaire : acquis de la lutte à Créteil, menaces à Limeil 
 
Nous reprenons ici un communiqué de la Coordination de vigilance des hôpitaux Mondor/Chennevier. Le 
dernier journal de la section SUD Santé des hôpitaux Chennevier et Mondor est largement consacré à la 
récente grève aux Urgences de Mondor. 
 
La Coordination a été reçue, jeudi 14 février, pour la première fois depuis 
près de dix ans, par la Direction générale du Groupement hospitalier 
universitaire (GHU) H. Mondor/A. Chenevier et le Président de la 
Commission Médicale d’Etablissement (CME), d’après un changement de 
gouvernance du groupe hospitalier.  La délégation composée d’élu.es 
politiques, de l'intersyndicale CFDT-CGT-SUD Santé, de représentants 
d'usagers et de partis, a apprécié l'accueil, le ton cordial et l'écoute mutuelle 
qui ont présidé à cet entretien. Il a permis un échange d’informations utile de 
part et d’autre.    
 
Si la direction nous a confirmé le maintien des personnels du service 
de la chirurgie hépatique, nous lui avons rappelé les besoins tant dans le 
service des urgences que celui de gériatrie. Nous avons fait part de notre 
ferme opposition à la fermeture imminente de 150 lits (sur 390) 
de « Soins de Longue Durée » à l’hôpital E. Roux (situé Limeil-
Brévannes) et notre soutien au mouvement de grève engagé à partir de 
ce mardi 19 février pour leur maintien.  
 
Dans l’échange sur la situation financière du GHU, nous avons exprimé notre préoccupation sur les 
conséquences dangereuses pour l’avenir des hôpitaux du plan d’économie appelé « Plan de modernisation et 
de transformation de l’AP-HP ». Nous avons exprimé notre inquiétude quant au manque de médecins 
anesthésistes alors qu’avance le bâtiment RBI, pour lequel nous nous sommes fortement mobilisés. Nous 
avons souhaité être associés au devenir des locaux laissés vacants. La discussion sur les contours d’un 
rapprochement hospitalier lié au Plan Régional de Santé Ile de France(PRS2), le projet de Loi 
gouvernemental « Ma santé 2022 » incluant la réforme des études médicales et l’attention portée à la 
médecine ambulatoire au dépens de l’hôpital et du médico-social, nous ont confirmé le bien fondé de notre 
projet « d’Etats généraux de l’Hôpital dans le Sud de l’Ile de France, d’Est en Ouest » avec toutes 
celles et tous ceux qui souhaiteront s’y impliquer dans les 4 départements concernés. Nos deux interlocuteurs 
ont été invités à y participer. 
 

Bonneuil : rassemblements devant Amazon et Geodis 
  
Le mardi 12 février au matin, près de 200 personnes ont manifesté 
à Bonneuil/Marne devant la plate-forme Amazon.  Il y avait là des 
militants et militantes des Gilets Jaunes, de la CGT 94, du DAL, de 
Solidaires 94. L’initiative se situait dans le cadre des « mardi de la 
colère » organisés en Ile de France pour construire la convergence 
des luttes, entre rassemblements des Gilets jaunes, luttes dans les 
entreprises, blocages, suite, entre autres, au 5 février et dans la 
perspective d'un élargissement dans les jours et semaines à venir. 

Nous avons fortement interpellé et dénoncé les dirigeants 
d'Amazon, symboles d'un capitalisme débridé et sans 
vergogne, qui méprise l'intérêt et le bien public, 
pratiquent à outrance « l'optimisation » fiscale, 
surexploitent le personnel et n'hésitent pas à licencier les 
employés qui n'ont pas, à leur yeux, l'échine assez souple ! 
C'est en scandant « réintégrez les salariés licenciés » que nous 
avons adressé un message de solidarité aux employé.es présent.es 
dans l'entreprise. Cette manifestation s'est terminée, malgré un fort 
encadrement policier, devant le centre voisin de Geodis, en signe de 
solidarité aux salarié.es en lutte dans cette entreprise depuis 
plusieurs mois sur les sites d'Ile de France. 



RER lignes D et R : trains supprimés, en retard, compositions modifiées… 
 
Le syndicat SUD-Rail est intervenu auprès de la direction à propos de la situation du matériel ferroviaire sur 
les lignes D er R (la banlieue sud-est). Au 13 février, 6 rames étaient hors service ; au mois de janvier, ce 
chiffre était monté jusqu’à 12. Les suppressions de trains sont systématiques : 

• Sur la ligne D : 58 trains ont été supprimés lors de la deuxième semaine de l’année ; 28 en semaine 3 ; 
23 en semaine 4 ; 27 en semaine 5 ; 63 en semaine 6. 

• Sur la ligne R : 1 train a été supprimé en semaine 2 ; 7 en semaine 3 ; 1 en semaine 4 ; 2 en semaine 5 ; 
4 en semaine 6. 

 
Pour les rames qui circulent, les modifications de composition sont chroniques ; étrangement, la direction dit 
n’en tenir aucune statistique. Or, disposer d’une rame triple, double ou simple, ce n’est pas la 
même chose ! Le personnel dans les gares et sur les quais (quand il y en a !) découvre ces changements 
lorsque les rames arrivent. Les voyageurs courent sur les quais : faut-il attendre un accident ? 
 

8 mars : grève des femmes 
 

Les femmes valent mieux que ça. Nous représentons 52% de la population 
française. Nous sommes caissières, enseignantes, agentes d’entretien, secrétaires, 
infirmières, aides à domiciles, assistantes maternelles, travailleuses sociales, 
administratives, sages-femmes, hôtesses... Nos métiers sont indispensables à la société. 
Pourtant, ils sont mal rémunérés et leur pénibilité n’est pas reconnue. Nous sommes 
ingénieures, techniciennes, ouvrières, employées ou cadres. Nous faisons le même 
travail que des hommes mais avec un salaire inférieur. Nous sommes à temps partiel 
avec un salaire partiel, souvent parce que nous n’avons pas d’autre choix. Entre les 
courses, le ménage et les enfants, nous réalisons en moyenne 20 h de tâches 
ménagères par semaine. Notre travail est invisibilisé et dévalorisé. Notre salaire est 
inférieur de 26% à celui des hommes. De ce fait, à partir de 15h40 nous travaillons 
gratuitement. 

 
Nous sommes retraitées et notre pension est de 40% inférieure à celle des hommes. Nous combattons de 
longue date la précarité remise sur le devant de la scène avec force par les gilets jaunes. Nous sommes 
étrangères, victimes de racisme, handicapées, lesbiennes, et nous cumulons les discriminations. Nous 
sommes des femmes et au travail, dans la rue ou chez nous, nous sommes confrontées à des violences sexistes 
et sexuelles. Nous sommes des Brésiliennes, des Espagnoles, des Iraniennes, des Argentines, des Polonaises, 
des Indiennes, des Etats-Uniennes et nous sommes partout dans le monde, solidaires de toutes les femmes 
qui luttent contre les réactionnaires et conservateurs au pouvoir. Pour dire que nous exigeons nos droits, pour 
exiger que notre travail soit reconnu et rémunéré, pour imposer la fin des violences et garantir nos libertés de 
choix, pour gagner l’égalité., pour faire entendre nos revendications à nos employeurs et au gouvernement : 
nous appelons à une grève féministe le 8 mars, à des actions des rassemblements, des 
manifestations. Débrayons à 15h40. Portons toutes et tous un foulard violet ! 
 

Education : 7 lycées occupés le 12 février 
 
Les enseignant.es de sept lycées du département (Edouard Branly, Léon Blum et Gutenberg à Créteil, lycée de 
Cachan, Jean Macé à Vitry, Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre et Romain-Rolland à Ivry) ont occupé leurs 
établissements le 12 février, pour dénoncer la réforme du lycée. Au lycée Jean Macé de Vitry, une grève 
reconductible a eu lieu. Ils et elles s’opposent notamment à la disparition du seuil de 30 élèves par classe, 
alors que le lycée est jusqu’à présent classé « zone sensible » et « prévention violence ». Les enseignant.es 
craignent une perte d’heures d’enseignement dans toutes les disciplines, des effectifs à 35, la 
suppression d’une classe de 1ère en 2019 et d’une classe de terminale en 2020, moins de 
travail en demi-groupes, des vœux de spécialité insatisfaits, une mise en concurrence des 
disciplines et des établissements, la disparition des mathématiques du tronc commun, 
s’inquiètent également pour les options et les langues ainsi que pour l’orientation. Dans la voie 
professionnelle, ils et elles craignent une réduction des heures de cours, notamment en enseignement général, 
moins d’ouverture culturelle et des poursuites d’études en BTS plus difficiles. Après les blocus de décembre, 
les élèves se mobilisent également : plusieurs dizaines ont ainsi décidé collectivement de ne pas participer aux 
épreuves communes, et de faire un sit-in dans la cour. 
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