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http://www.formesdesluttes.org

Mobilisation Fonction publique dès le 5.
L’intersyndicale de la Fonction publique
CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires appelle
dans le cadre du mouvement interprofessionnel à faire du mardi 5 février une
journée d’actions dans tous les territoires
pour le maintien et l’amélioration des acquis
en matière de pénibilité. A Paris, elles
organisent un rassemblement large et festif
devant l’Opéra Garnier de 13 à 14 heures.

Depuis le 23 janvier, la grève se poursuit
sur trois sites franciliens chargés de
l’incinération des déchets ménagers
provenant de près de 6 millions de
personnes sur Paris et 84 communes de la
petite couronne. Les solutions mises en
œuvre, qui visaient à envoyer ces 6 000
tonnes de déchets quotidiens vers d’autres
sites ou à les enfouir, sont aujourd’hui
saturées… et ceux-ci ne pourront
désormais bientôt plus être ramassés.

Nouvelle action unitaire de blocage à
Caen hier soir, cette fois-ci devant
l’entrée du théâtre afin de dénoncer le
déséquilibre des subventions accordées
par le Conseil régional au monde de la
culture en Normandie alors que trop de
travailleur-euses
du secteur sont
précaires et que trop de précaires n’ont
pas accès à la culture. Des musicien-nes
sont sorti-es du théâtre pour jouer en
solidarité avec les grévistes et les
manifestant-es.

Vous avez dit liberté de manifester ?
Solidaires 71 et les Gilets jaunes 71 ont
publié hier un communiqué commun
suite à la visite de Laurent Nuñez (secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur) à Chalonsur-Saône « Drôle d’ambiance pour une
non-rencontre : interdiction de photographier, interdiction de déambuler
librement et fusil mitraillette ! »
https://solidaires.org/article19003

Hier les agents de la centrale nucléaire de Dampierreen-Burly ont dit une nouvelle fois non à la réforme
Macron ! Ils ont envahi le CSE pour jeter leurs bleus de
travail sur l’autel de la réforme ! Ils préviennent, « ça
dure depuis le 5 décembre et ça ne va pas s’arrêter
comme ça ! Ça va être tout noir ! »

Toutes les infos et matériels sur

https://facebook.com/events/s/pour-nos-retraitesle-6-fevrie/195220378340664/

La colère des avocat-es ne faiblit pas.
Leurs actions se multiplient. Ce vendredi,
elles/ils ont manifesté fumigènes à la main
devant le ministère de la Justice à Paris,
place Vendôme. Après avoir été repoussées suite à une tentative d’entrer dans celuici, elles/ils ont brûlé des codes civils en
signe de protestation.

www.retraites.solidaires.org

Evénement Facebook pour le 6 février.
La colère gronde. Il faut la transformer en
énergie concrète, dans la rue, dans la
grève, dans les blocages ! La mobilisation
continue. Notre détermination est entière.
Toutes et Tous en grève et dans la rue lors
de la nouvelle journée de mobilisation
appelée par l'intersyndicale interprofessionnelle CGT, FO, FSU et Solidaires.

