
La grève... des actions, des blocages n°4

Rassemblement le 31 au Ministère de

la Santé : contre les restructurations

dans la psychiatrie en particulier, la loi

Touraine et la loi travail. Plus de 1000

personnes en présence de Tournesole

Migraine...

Côtes d’Armor le 26 : manifestation à

St Brieuc, blocage de la RN12 par ceux

et celles de Lannion et Guingamp. Le

30 : début de la votation, le 2 nouvelle

manif. 

BnF à Paris : reconduction de la grève

le 28 mai avec rassemblement et picnic

solidaires : passage à 110h par mois de

tous/tes les "vacataires" qui le souhai-

tent, embauche en CDI de tous/tes les

"vacataires" sur besoins permanents,

appel rapide et intégral de la liste com-

plémentaire, comptabilisation intégrale

du temps de travail des "vacataires",

l’arrêt des suppressions de postes et la

hausse du budget. 

Manche : le 26 barrages sur la voie fer-

rée du Cherbourg-Paris et de sites in-

dustriels. Les lycéen-nes ont poursuivi

le blocage d'un carrefour en ville. St

Lô: blocage. Avranches : 200 per-

sonnes. Actions prévues le 2 juin. 

Pôle emploi debout : Si la loi El

Khomri passe, par accord d’entreprise

la direction pourra supprimer des RTT,

majorer des heures sup à 10%… AG

lundi 6 juin à 14h à la Bourse du travail

de Paris. 

Niort : Le 26, blocage tractage rond

point autoroutier Sud Niort. Manif sau-

vage au MEDEF avec Nuit debout,

l’EREA de St Aubin, Solidaires, SGL

(syndicat général des lycéens).

Metz : le 26 grosse action de blocage

de poids lourds dans une zone indus-

trielle, axe majeur entre la France et

l'Allemagne et approvisionnement de

la deuxième usine PSA de France.

Nantes : prochaines initiatives d’inten-

sification et diversification des blo-

cages, dépôt d'ordures de Nantes

métropole, rassemblement "coup de

poing" dans la ZI de St Herblain... Le

2 manifestations à Nantes et St Na-

zaire.

Rouen : blocage économique de la

Zone de Rouen le 31 mai. Rouen ville

morte dans la matinée. Manifestation

de Valourec. Manifestation prévue le 2.

Action à Cléon. Autres blocages de

ronds points et ponts. 

Météo : préavis CGT, FO, Solidaires du

1er au 19 juin contre la loi travail et

pour des moyens humains et budgé-

taires suffisants. 

Caen : le 26, barrages filtrants sur qua-

tre rond-points d'accès à la ville et aux

zones industrielles. Les syndicats ap-

pellent alors à une intensification de la

mobilisation. Quelques 200 personnes

restées sur deux rond-points.

Reims : Reims : AG chaque mardi  à

partir de 10 h pour organiser des initia-

tives le jeudi suivant.

Bordeaux : le 31 blocage de la rocade

pendant 3 heures et manifestation face

à Hollande

et Juppé à la

Cité mon-

diale du vin. 

Action santé et rail le 30 à Paris : l’as-

pect accidentogène de la loi travail et

du décret socle.

Air France : rassemblement de solida-

rité avec plusieurs centaines de partic-

pant-es dont des militant-es nombreux

-ses de Solidaires. 

Total Normandie : le 31 sensible mon-

tée du nombre de grévistes sur la raffi-

nerie.

Clermont : On bloque tout au dépot de

Gezat. 

Voici, en vrac des informations sur vos actions à la date du 31 mai vos, grèves, vos blocages réalisés
ou prévus... nouveaux retours sur le 26 et autres actions de la semaine. Faites remonter... 

Vos droits, vos luttes, votre syndicat... 
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