La grève... des actions, des blocages n°2
Voici, en vrac des informations sur vos actions, vos grèves, vos blocages réalisés ou prévus pour les
jours qui viennent. Faites remonter pour les prochaines éditions. Ce soir, 24 mai 8 raffineries à l’arrêt.
En Loire Atlantique : La raffinerie de
Donges en grève reconductible. Appel
à renforcer les blocages. 24 matin :
blocage de la Zone Industrielle de St
Nazaire, près des Chantiers navals. A
Nantes-Carquefou, blocage des camions les 24 et 25. Le 26 : blocage autour de la zone d'Airbus à Bouguenais
qui pourrait s'étendre à la zone aéroportuaire. Péages gratuits au Bignon
et à Ancenis.
Poitiers : le trafic ferroviaire a été bloqué pendant 2 heures le 19.
Bibliothèque nationale de France à
Paris : pour le 3ème samedi consécutif,
les personnels et les vacataires ont fait
grève : pour l’embauche et le passage
en CDI des vacataires, l’appel rapide
et intégral de la liste complémentaire
du
recrutement
direct
de
magasiniers/ères, la titularisation des
précaires en attente et le renforcement
des équipes, la comptabilisation intégrale du temps de travail des vacataires, l’arrêt des suppressions de
postes et la hausse du budget. Une
caisse de soutien a été mise en place :
https://www.lepotcommun.fr/pot/eeiw
wzxy?1463138748
Les centres des finances de Carcassonne font un blocage tous les jours
depuis mardi et comptent tenir jusqu'au
2 juin. Les autres secteurs viennent
épauler, tentative d’élargir les piquets
de grève au Centre de tri.

Samedi DPF et ESSO de Fos-sur-mer
ont été bloqués.
Manifestation à Marseille lors de la
venue d’El Khomri derrière une banderole "El Khomri, ici, tu fais pas ta
loi".
Caen : après les blocages du périph par
les routiers de la CGT et de FO les 17,
18, et 19, blocage d'un rond-point près
de Renault Trucks.

Depuis mardi 17 mai à 4h du matin,
des blocages fixes sur Le Havre et sa
zone industrielle ont perturbé le trafic
routier et l’économie locale.

Nuit Debout à Nice Festival de Cannes
h t t p : / / w w w . s u d solidaires06.org/spip/spip.php?article540

Bordeaux : le 20, blocage de l'imprimerie de Sud ouest contre leur traitement
des manifs loi travail et des accusations portées contre la CNT.
Assemblée de séparation du Medef et
de l’Etat à Paris.

Plateforme Total Normandie : 6 jours de
grève, un bras de fer 3 fois par jour
avec la direction. Environ 50% de grévistes postés à chaque relève. Deux
points fixes ont bloqué totalement l’entrée de mardi matin à vendredi après
midi… Envoyer des chars pour les camions qui bloquent, matraquer sauvagement les routiers grévistes c'est une
chose, mais Valls peut envoyer un million de flics, pas un d'entre eux ne
pourra remettre en route les distillations, fours, unités à l'arrêt. Ce mouvement est inscrit dans la durée et à la fin
du mouvement il faudra entre 8 et 10
jours pour reprendre une production
normale.
Egleton : manifestation lors de la venue
de Macron. Les manifestant-es ont été
séquestré-es pendant 4 heures...

Boulogne : le 26 matin tôt, blocage des
ronds points.
Saône et Loire : blocages de ronds
points et zones à Autun, Châlon, Gueugnon, Le Creusot, Louhans, Macon, Carrefour Europe et Montceau.

Hopitaux debout Lyon : les 26 et 27
«Créer et Recréer du lien Social». Pour
juin et les soldes "Grève de la consommation créative".

Action de blocage de la circulation
prévue à Toulouse le 26 matin. Evènement national jeudi on arrête tout
https://www.facebook.com/events/215
283928856866/

Lorient : les barrages ont cédé,
pour le moment.

Raffinerie de Douchy : blocage le 20
avec une centaine de participants et des
appels
à
les
rejoindre.
https://www.youtube.com/watch?v=s
VGCeNhgxBQ&feature=youtu.be

Grève de la raffinerie de Feyzin : l’expédition d’essence était à l’arrêt et la
production bientôt totalement arrêtée
«le temps qu’il faudra».
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