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1  A LA UNE1  A LA UNE  : :     Pour des États-généraux des secteurs en lutte et le regroupement de tous 
ceux qui veulent préparer, dès maintenant, une riposte déterminée et efficace !
  

L'ordre du jourL'ordre du jour  : dans la lettre 163, mercredi 26/09 : dans la lettre 163, mercredi 26/09 

Rencontre nationale
du Front Social

samedi 29 septembre de
10 h à 17 h

 salle Léon Jouhaux 
à la Bourse du travail -  

67 rue de Turbigo Paris 3ème
(M° Arts et Métiers) 

TRAVERSER LA RUE OU DESCENDRE DANS LA RUE ?

L'immense rigolade qu'a soulevé dans le pays la nouvelle
imbécillité  de  Macron  adressée  à  un  chômeur,  "je
traverse  la  rue  et  je  te  trouve  un  emploi"  a  non
seulement montré une fois de plus le mépris et la bêtise
de ce président  mais surtout  attesté ce que disent  les
sondages, une dégringolade sans précédent du président
dans  l'opinion  qui  l'amène  à  battre   tous  les  records
d'impopularité.
Face à la politique de destruction massive de nos droits
et acquis par Macron et le Medef, il y a énormément de
résistances,  même si  la  grande presse  aux ordres  n'en
parle pas et si les directions syndicales et politiques ne
leur font pas  écho.  Après le  printemps des grèves des
cheminots, électriciens, étudiants,  tout l'été, les agents
de nombreux hôpitaux, Ehpad, services d'urgence se sont
battus,  au  Rouvray,  au  Havre,  au  Pinel  d'Amiens  et
maintenant à Niort, St Etienne, Vierzon... pour ne parler
que des plus connus,  tout comme les postiers des Hauts

de Seine qui en sont à 6 mois de grève. Et cela continue à
la  rentrée  mais  aussi  avec  les  luttes  d'employés  du
commerce  comme  New  Look  ou  de  l'hôtellerie  et  la
restauration  (Mac  Do)   et  de  nombreuses  grèves  des
enseignants  mais  aussi  à  nouveau,  les  luttes  qui
reprennent chez les  lycéens et étudiants.
Bien sûr, toutes ces résistances, même si bon  nombre
gagnent,  ne  se  voient  pas  beaucoup  du  fait  de  leur
dispersion. Leur unification ne se fait pas car l'opposition
des directions politiques et syndicales à Macron est quasi
inexistante.  Les  premiers  attendent  les  élections
européennes dans 8 mois qui  ne  servent  à rien et  les
seconds  n'ont  proposé  qu'une  journée  d'action  saute
mouton  le  9  octobre,   sans  suite   ni  aucun  plan  de
bataille.  Et  ces  mêmes  directions  multiplient  les
mobilisations  éparpillés,  secteurs  par  secteurs,  sans
chercher aucunement à unifier les luttes. 
Macron  n'est  fort  que  de  cette  absence  réelle
d'opposition et  c'est  cette  absence qui  lui  permet de
continuer à nous attaquer malgré son discrédit total. 
Les luttes existent, les résistances sont nombreuses, la
colère est là,  le gouvernement  est discrédité...  Notre
tâche est  de regrouper  ce  qui  existe,  toutes  celles  et
ceux qui se battent, qui veulent se battre, retisser les
liens  qui  se  sont  dessinés  lors  des  dernières
mobilisations afin de préparer ensemble le 9 octobre et
ses suites et d’élaborer nous-mêmes ce plan de bataille
en vue de l’affrontement contre  ce  gouvernement au
service des capitalistes. 



J'AIME MON FACTEUR, J'AIME LES SERVICES PUBLICS
La Poste veut monnayer la solidarité humaine des
facteurs, vendre ce qu'ils donnaient bénévolement, en
marchandisant leur aide aux anciens, la distribution du
pain, l'apprentissage de l'ordi, l'auto-école... La Poste
brade des tranches d'humanité.

LES POSTIERS DU 92 SONT EN GREVE DEPUIS 181 JOURS POURLES POSTIERS DU 92 SONT EN GREVE DEPUIS 181 JOURS POUR
LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC, POUR NOTRE DÉFENSE.LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC, POUR NOTRE DÉFENSE.
Achetons leur calendrierAchetons leur calendrier  !  !  

2 Sommaire 2 Sommaire   : : Au 
sommaire de la lettre 162

1 à la une     : Pour des États-Généraux 
des secteurs en lutte et le 
regroupement de tous ceux qui veulent 
préparer, dès maintenant, une riposte 
d'ensemble déterminée et efficace
rencontre nationale du Front social, le 
29 septembre 

Edito : traverser la rue ou descendre 
dans la rue

2 Sommaire 

et  Coup de cœur de la semaine     : 
-soutien total à nos camarades postiers 
des Hauts de Seine , en grève depuis 6 
mois 
- solidarité : tournoi de foot solidaire 
d'info com CGT

3  A ceux qui disent     : c'est foutu, 
replions-nous chacun dans nos 

secteurs, nous répondons  «     donnons 
de la force à nos luttes, créons les 
outils du TOUS ENSEMBLE     »
ensemble avec les Ford, avec les 
postiers, contre la répression 

4 A ceux qui veulent nous convaincre 
qu'il n'y a pas de luttes, nous 
répondons qu'elles existent bien :
- affiche de syndicats CGT
-éducation en ébullition
-santé en résistance
-les plus précaires à la pointe du 
combat (commerce, handicap)
-les goodyear ne lâchent rien 

5 Actu de la semaine     :  le gang qui 
nous gouverne dépasse le mur du çon: 
-la voyoucratie fière de l'être
-le plan anti-santé
-ils bradent notre patrimoine public
-ils autorisent la fraude fiscale des 
richissisme

6 revue de presse 

UN CALENDRIER DE LA POSTE 2019
QUI EST UN CALENDRIER DES

GRÉVISTES DE LA POSTE

Avec pour chaque mois de l'année 2019 une 
(très) belle photo de Nnoman et de Herman 
Click,  des postières et des postiers du 92, 
accompagnée d'un mot de soutien signé par 
une personnalité : Ken LOACH, Yvan LE 
BOLLOC'H, Elie DOMOTA, Mickael WAMEN, 
Audrey VERNON, Assa TRAORE, Frédéric 
LORDON, Stéphane BRIZE, Romain ALTMAN, 
Emma CLIT, François RUFFIN, Olivier 
BESANCENOT....

télécharger_le_bon_de_commande

3 possibilités de paiement :
1/ Chèque a l’ordre de SUD POSTE 92 à envoyer 
à Sud Poste 92, 51 rue Jean Bonal, 92250 La 
Garenne-Colombes, avec la mention « 
Calendrier grévistes » au dos, accompagné du 
bon de commande à télécharger ici : 
https://drive.google.com/
…/0B5ZKfJ2hbmsXc1NLRjZuR3lZU2…/view
2/ Virement à SUD POSTE HAUTS DE SEINE 
(IBAN: FR76 4255 9100 0008 00033 2571 214). 
Envoyer le bon de commande à Sud Poste 92, 51
rue Jean Bonal 92250 La Garenne-Colombes ou 
par mail à sud-poste-92@wanadoo.fr
3/ Paiement en ligne sur le Pot Commun : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66, 
à accompagner d’un message sur le site 
précisant le nombre de calendriers et l’adresse 
d’envoi. 

TOURNOI DE FOOT SOLIDAIRE LE 13 OCTOBRE ✊

Info'Com-CGT organise un tournoi de foot solidaire pour soutenir des 
grévistes actuellement en lutte.
Toi aussi sois solidaire et viens avec tes camarades et ami.es faire du 
sport, partager un moment convivial et surtout soutenir concrètement 
les salariés en lutte.
Tous les bénéfices seront reversées à des
grévistes.

Date et lieu : le 13 octobre au Teams 5 à Roissy-
en-France.
Prix : 10 euros/personne
Inscriptions : news@infocomcgt.fr
Restauration sur place possible

On t'attend avec impatience ?

::: Voir sur YouTube : https://youtu.be/EW6z4SgQdUs

https://youtu.be/EW6z4SgQdUs
https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXc1NLRjZuR3lZU2FWb1dHeFJKWjliUnNVYUFZ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXc1NLRjZuR3lZU2FWb1dHeFJKWjliUnNVYUFZ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXc1NLRjZuR3lZU2FWb1dHeFJKWjliUnNVYUFZ/view?usp=sharing


3  A ceux qui disent, c'est foutu, replions-nous chacun sur nos secteurs, nos 3  A ceux qui disent, c'est foutu, replions-nous chacun sur nos secteurs, nos 
bases, nos corporations, nos organisations, nos luttes partielles......  Nous bases, nos corporations, nos organisations, nos luttes partielles......  Nous 
répondons : "créons les outils du tous ensemble !" répondons : "créons les outils du tous ensemble !" 

3.1 : les postiers du 92, les Goodyear, le commerce en lutte, les cheminots de l'inter-gare, les Fords de 
Valence (Esp), les étudiants et tous les militants de Bordeaux avec les Ford pour la défense de l'emploi, 
samedi 22 
En direct de la manifestation de soutien aux Ford de Blanquefort à
Bordeaux avec Philippe Poutou, Mickael Wamen (Goodyear), Gael
Quirante (Poste), Laurent Dégousée (Commerce), O. Besancenot...
pour construire le Tous Ensemble. 
https://www.facebook.com/RevolutionPermanente.fr/
videos/683975278629771/
UzpfSTI1MDg0MjA3ODY3MTYwMTo1NTI5NDg0ODg0NjA5NTc/

l'appel de Mickael Wamen : "rien à attendre des discusssions et du
dialogue avec ce gouvernement :  https://www.facebook.com
/sudposte.hauts  deseine/videos  /2149123438741742/

l'appel de Gael Quirante : "Nous allons traverser la rue pour lui
mettre une mandale" mais arrêtons de faire le tourner manège de
chacun sa journée d'action 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos
/530514900721262/

3.2 : les postiers du 92 , en lutte depuis six mois pour la défense du service public ! 

- Ils se battent pour nous tous   : Vivent les postiers du 92 (très bel
hommage de Gérard Miller)
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos
/soutiendegerardmillersurlci

- Pour le tous ensemble   : formidable prise de parole de TONY de Mac
DO  MARSEILLE A LA FETE DES POSTIERS DU 92 LE 22.09.2018 : qu'est-
ce-que la convergence des luttes où le combat des salariés pour leurs
droits humains et comment Mc Do a tenté d'intimider physiquement les
grévistes et a tenté d'acheter un militant en lui offrant 800 000 euros, ce
qu'il a refusé.FIERTÉ ET CHAPEAU BAS DEVANT LEUR DÉTERMINATION
ET LEUR SENS MORAL 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/
interventiondeTonydeMacDodeMarseille

-Pour le tous ensemble   : Belle intervention d'Anusone de Mobipel-Free
expliquant leur lutte et racontant comment les grévistes des McDo de
Marseille ont fait deux couvertures du New York Times (Fête des
postiers du 92, 22.09.2018.)
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine
/videos/236727440525923/
A écouter : Une explication très claire de Willy de SUD PTT 33 sur les

enjeux de la grève,
en soutien à la grève
départementale des
postiers du 92 cliquez
sur l'image 

Les postiers du 92 avec 
les Fords

Communiqué de presse SUD Activités Postales 92 
du 18 septembre : DE NOUVEAUX BUREAUX DE 
POSTE EN GREVE MAJORITAIRE AUJOURD'HUI !

Alors que la grève des factrices et facteurs du 92
va bientôt franchir le cap des 6 mois , SUD Poste 
92 avait appelé aujourd’hui à une grève 
départementale. D’après les informations dont 
nous disposons à l’heure où ce communiqué est 
rédigé, en plus des bureaux de Boulogne-
Billancourt, Neuilly, Levallois-Perret, 
Gennevilliers, Asnières-sur-Seine, qui sont déjà 
majoritairement en grève reconductible, le taux 
de grève était également majoritaire aujoud’hui 
à Malakoff-Vanves, Rueil, Villeneuve-la-Garenne 
et dans le service d’après-midi d’Asnières-sur-
Seine.
La Poste s’acharne à refuser toute négociation 
depuis des mois, et elle assigne même jeudi 
prochain Gaël Quirante le secrétaire de SUD 
Poste 92 au tribunal pour tenter de l’empêcher 
de défendre ses collègues et de participer à la 
grève, et ce pour la deuxième fois depuis le 
début du conflit. Mais les postiers sont loin 
d’avoir dit leur dernier mot : avec 177 jours de 
grève, ils viennent de battre le record de la grève
la plus longue qu’ait connu le département, et la 
mobilisation d’aujourd’hui montre qu’ils sont 
loin d’avoir épuisé toutes leurs cartouches !

https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine
/videos/Gael

télécharger la déclaration du Front Social en
PDF
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3.3 : Tous ensemble, contre  la répression 

• Avec les étudiants,  les réquisitions du procureur de la République ne peuvent que soulever 
l’indignation : de 4 mois de prison avec sursis à 6 mois ferme pour avoir participé à une AG à la fac 
contre ParcourSup 

https://www.humanite.fr/parcoursup-
nanterre-le-printemps-des-utopies-finit-au-
tribunal-660903
des réquisitoires scandaleux : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-
ile-de-france/hauts-de-seine/faculte-nanterre-
trois-etudiants-juges-violences-contre-police-
1543590.html
https://www.ouest-
france.fr/societe/justice/blocage-de-l-
universite-de-nanterre-du-sursis-et-du-ferme-
requis-contre-trois-jeunes-5975318

• et Avec les postiers licenciés, les cheminots, agents EDF sanctionnés, agents 
hospitaliers méprisés, militants syndicaux arrêtés, étudiants condamnés : Des milliers
d'entre nous sont en but à la répression et luttent de façon dispersée : Tous ensemble 
contre la répression 

Aller à une AG à la fac contre #ParcourSup n’est pas un délit ! Relaxe et abandon des charges pour les trois 
étudiants de Nanterre arrêtés le 9 avril 2018.

La loi ORE, via Parcoursup, instaure la sélection qui a pour conséquence la non affectation de milliers de bacheliers et bachelières,
comme s'ils n'avaient pas leur place dans l'enseignement supérieur.
Les facs ont connu au printemps 2018 un large et grand mouvement contre la loi ORE. Plus de la moitié ont été touchées et ont 
connu des assemblées générales de masse, avec des milliers de jeunes dans la rue. Ce mouvement a été marqué par une forte 
répression, tant chez les salarié.e.s que chez les lycéen.ne.s et étudiant.e.s.
Après le scandale de Montpellier, où le doyen de la faculté de droit avait chargé une milice d'extrême de droite de s'en prendre 
aux étudiant.e.s mobilisé.e.s, les présidences d'universités ont successivement fermé les sites touchés par les blocages et les 
occupations, prétextant des raisons de sécurité afin d'affaiblir la mobilisation. La contestation se généralisant, la réponse n'a plus 
été la fermeture, mais les interventions policières. Ainsi les campus de Nantes, Bordeaux, Paris, Lille, Caen, Dijon, Grenoble, 
Strasbourg ont connu de brutales interventions. Pis, les CRS ont frappé les étudiant.e.s et les cheminot.e.s rassemblés sur le 
campus de Lille 2.
C'est dans ce contexte que, le 9 avril, la police est intervenue à Nanterre pour déloger les étudiant.e.s réunis en assemblée 
générale malgré la fermeture administrative. Ces derniers, longuement séquestrés ont été frappés, traînés, plaqués et molestés 
malgré leur total pacifisme. Du gaz lacrymogène a été utilisé dans la salle. Le résultat de cette opération a été plusieurs blessés, 
dont un grièvement.
L’irruption des CRS dans un amphithéâtre d’université est un fait grave.
À cela s'ajoute l’arrestation de sept étudiants, dont six ont été placés en garde à vue alors qu'ils n’opposaient aucune résistance. 
Ils ont passé la nuit et la journée suivante au poste avant d’être libérés.
Pour trois étudiants, militants à l'université de Nanterre, dont Victor un élu UNEF à la CFVU de l'Université, la première partie du 
procès s’est tenue ce 19 septembre. Le verdict sera rendu le 17 octobre prochain. Ils sont poursuivis pour « violences sur 
personne dépositaire de l’autorité publique » et les réquisitions du procureur de la République ne peuvent que soulever 
l’indignation : de 4 mois de prison avec sursis à 6 mois ferme pour avoir participé à une AG à la fac contre ParcourSup ! Rien ne 
justifie depuis le départ cette procédure par ailleurs entachée de nombreuses irrégularités, comme a pu largement le faire valoir 
la défense. Sa seule conclusion ne peut donc être que la relaxe.
Nous exigeons l’abandon des poursuites contre les trois étudiants qui passent en procès. Nous ne pouvons pas accepter de voir 
l’avenir d’étudiants remis en cause pour s’être réunis et mobilisés contre la sélection à l’université. Une campagne large de 
solidarité pour leur relaxe doit se mettre en place d’ici le 17 octobre.

Rassemblement de soutien mercredi 17/10 à partir de 8h devant le TGI de Nanterre pour le rendu du verdict
179/191 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, Nanterre-Préfecture (RER A, Bus 304…)
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4 A ceux qui disent qu'il n'y a pas de luttes, que nous ne nous battons pas, .... 4 A ceux qui disent qu'il n'y a pas de luttes, que nous ne nous battons pas, .... 
Nous répondons : les luttes sont là, elles existent, sont nombreuses et Nous répondons : les luttes sont là, elles existent, sont nombreuses et 
déterminées. déterminées. 

4.1 affiche de nos camarades du groupe FB syndicats CGT : quelques exemples des luttes en 
cours

 

NB : 3 autres affiches  dans la page FB "syndicats CGT"
https://www.facebook.com/groups/257563567726325/

4.2 Et même le Figaro l'affiche Sondage : 72% des Français prédisent au chef de l'Etat 
davantage de conflits sociaux dans les mois à venir

Le nombre de grèves et de luttes actuelles atteint déjà des niveaux records - à l'opposé de tous ceux qui essaient de 
nous démoraliser en racontant que les "français" ne se battent pas - alors dans les mois à venir qu'est-ce que ça va 
être ! https://www.lci.fr/politique
/sondage  -lci-rtl-le-figaro-72-des-francais-predisent-au-chef-de-l-etat-qu-il-y-aura-davantage-de-conflits-sociaux-dans-
les-mois-a-venir-2098576.html
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4.3 Education en ébullition  

• Communiqué du SNES du mercredi 19 septembre  : 2600 suppressions de
postes dans le second degré, c’est non ! 
Jean-Michel Blanquer renoue avec les bonnes vieilles recettes héritées de
ses années Sarkozy. Après avoir annoncé, lundi, la suppression de 1800
postes dans l’Éducation nationale, nous apprenons que ce solde cachait la
réalité du nombre de suppressions dans le second degré : 2 600 postes y
disparaîtront en 2019 par redéploiement entre premier et second degré.
https://www.snes.edu/2600-suppressions-de-postes-dans-le-second-degre-
c-est-non.html

• Une partie des mobilisations depuis la rentrée 2018 que nous avons pu
recenser..... à compléter, sans compter toutes les écoles primaires, les
nombreux lycées agricoles, lycées professionnels le 27.09

• Plusieurs établissements en 
Martinique
Ecole Anatole France 

(Gennevilliers)
Ecole Blondeaux 
(Haÿ-les-Roses)
Collège Bibracte 
(Château-
Chinon)
Ecole Jacques-
Decour 
(Nanterre)

Collège Aimé Césaire (Paris)
Collège Gaston Baty (Pélussin)
Collège et lycée de Saint-Céré
Lycée Jean-Jacques Rousseau 
(Argenteuil)

Lycée Jean Zay (Aulnay-sous-Bois)
Lycée Mozart (Blanc-Mesnil)
Lycée de Borgo
Lycée de Cachan
Lycée Malherbe (Caen)
Lycée Michotte (Cayenne)
Lycée Schuman (Charenton)
Lycée agricole de Château-
Gontier
Lycée des Fondettes
Lycée des Graves (Gradignan) 
Lycée agricole de Laval
Lycée Saint-Exupéry (Mantes-la-
Jolie)
Lycée Joliot-Curie (Nanterre)
Lycée Baudelaire (Roubaix)
Lycée Jean-Jacques Rousseau 
(Sarcelles) 

Lycée des Bruyères (Sotteville-lès-
Rouen)
Lycée Paillot (Saint-Genis-Laval)
Lycée Brémontier (Saint-Pierre-
du-Mont)
Lycée Christophe-Colomb (Sucy-
en-Brie)
Lycée Jean-Moulin (Thouars)
Lycée La Bruyère (Versailles)
Université de Caen
Université Paris 1
*Réunions, AG, accueil des sans-
facs :
Université de Bordeaux 2
Université de Nanterre
Université de Paris 1
Université de Paris 4
Université de Rennes 2

• Quelques exemples cette semaine dans les
lycées
- au lycée Feyder d'Epinay sur Seine  : 
https://www.liberation.fr/france/2018/09/21
/des-professeurs-d-un-lycee-d-epinay-en-
greve-apres-une-rentree-
apocalyptique_1680145

- au lycée Mozart : 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/09
/17/cest-catastrophique-trois-enseignants-
dun-lycee-surcharge-repondent-aux-1800-
postes-supprimes-par-blanquer_a_23530293/

- lycée des Bruyères
Rouen :https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1850567505020551&id
=1099796920097617

2600

Lycée des Bruyères – Rouen 
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UNIVERSITÉ - UNE RENTRÉE AGITÉE (in Fb Lille insurgée)
-- Le mouvement étudiant est-il entrain de reprendre ? Un peu tôt
pour le dire. En tout cas le printemps dernier a bien un impact sur
cette rentrée 2018. --
Les universités sont agitées. Les vacances n'ont pas apaisé les colères et 
les tensions. Voici une liste non-exhaustive de ce qu'il se passe dans les
facultés de l'hexagone depuis ces derniers jours
- PARIS I : Les syndicats SNASUB, CGT Ferc-Sup et SUD Education ont
décidé d’appeler tous les personnels BIATSS et enseignant.e.s à se
mettre en grève pour exiger la réintégration des agents non-
renouvelés cette année. La grève est en cours depuis lundi dernier. Un
rassemblement de soutien est prévu ce lundi 24 devant Tolbiac.
- PARIS IV : Ce vendredi, un petit déjeuner contre ParcourSup est organisé.
- NANTERRE : Depuis la rentrée, les étudiant.e.s s'organisent et luttent afin de faire inscrire les recalé.e.s de ParcourSup à la 
faculté. De nombreux rassemblements ont déjà eu lieu, et ce n'est pas près de s’arrêter ! 
- RENNES : Une assemblée générale des sciences politiques de l'université de Rennes 1 a réuni 150 personnes. Cette 
assemblée a notamment voté l'occupation d'un local et la participation à la manifestation du 9 octobre. Une prochaine 
assemblée est prévu le 27 septembre.
- CAEN :  (Voir lien : https://www.facebook.com/LilleInsurg/photos/  a.224524607925435/685842815126943/ ), les 
professeur.e.s de l'UFR humanité sciences sociales étaient en grève la semaine dernière 
- NANTES: Une assemblée générale  était prévue ce jeudi 20 septembre afin de s'organiser contre Parcoursup et l’arrêté 
Licence. 

COMMUNIQUE du collectif "TOUCHE PAS MA ZEP !"] 
Les lycéens en éducation prioritaire : les sacrifiés de la politique de M. Blanquer

En 2014, Najat Vallaud-Belkacem, alors 
Ministre de l'éducation, publiait une carte 
de l'éducation prioritaire pour les écoles et 
les collèges en créant les REP et les REP+. 
Grands oubliés de la réforme : les lycées 
dont l'avenir dans l'éducation prioritaire 
était alors resté en suspens.
Comprenant que l'absence de nouvelle de 
la part du Ministère correspondait de fait à 
une sortie programmée des lycées de 
l'éducation prioritaire, plus d'une centaine 
de lycées se regroupaient en 2016-2017 
pour constituer le collectif Touche pas ma 
ZEP. Après un mouvement de plusieurs mois
avec de nombreuses journées de grève 
nationale très suivies dans les lycées 
concernés, Najat Vallaud Belkacem avait 
concédé la prolongation des primes ZEP et 
des bonifications pour les mutations pour 
les enseignants de ces lycées jusqu'à la 
rentrée 2019. Quant à la publication d'une 
nouvelle carte, elle renvoyait cela à un 
prochain quinquennat.
Jean-Michel Blanquer est en poste depuis 
plus d'un an maintenant et il n'a jamais pris 
position sur la situation des lycées en 
éducation prioritaire, alors même qu'il 
s'attelait à une réforme du lycée et du 
baccalauréat. Ce faisant, il acte la 
disparition au lycée du seul dispositif qui ait
été conçu explicitement pour réduire les 
inégalités sociales massives face au 
baccalauréat.
Le 5 septembre 2018, M. Blanquer a été 
interpellé par un auditeur de France inter (à
écouter à partir de 5'45) qui pointait 
l'abandon dont sont victimes les lycées 
situés en éducation prioritaire : hausse des 

effectifs par classe (souvent 35 élèves par 
classe en lycée général et technologique !), 
baisse des financements des divers projets 
de soutien ou d'ouverture culturelle, 
disparition programmée des primes et 
bonifications pour les enseignants.
Obligé de se positionner, M. Blanquer a 
d'abord déclaré que "dans quelques 
années, c'est le collège et le lycée qui vont 
bénéficier de cette priorité que j'assume 
des moyens mis sur l'école primaire". Or, 
comme l'a indiqué l'auditeur, ces élèves 
n'entreront au lycée que dans 10 ans. Si 
c'était la seule réponse apportée aux 
inégalités sociales au lycée, ce serait donc 
pas moins de 10 générations de lycéens qui 
seraient sacrifiées ! De plus, les deux 
années à effectifs réduits dans les écoles 
REP et REP+ ne sauront effacer les 
inégalités sociales entre les élèves que l’on 
observe à tous les niveaux.
Il a ensuite concédé la nécessité "d'avoir 
désormais une réflexion générale sur 
l'éducation prioritaire articulée à une 
réflexion sur les territoires et c'est pour ça 
que j'ai demandé un rapport sur cette 
question que j'appelle « territoires et 
inégalités » qui nous permettra de proposer
cette politique de l'éducation prioritaire 
pour les lycées au cours de la prochaine 
rentrée scolaire."
Nous qui enseignons dans des lycées 
accueillant une majorité d'élèves de milieux
populaires et concentrant les difficultés 
sociales et scolaires, savons l'importance de
disposer de moyens supplémentaires pour 
réduire les effectifs par classe et augmenter
le temps d'exposition aux apprentissages. 

Nous savons également la nécessité de 
maintenir et développer les divers projets 
de soutiens à nos élèves et d'ouverture 
culturelle. Nous savons enfin que l'efficacité
de nos lycées repose sur le travail collectif 
d'équipes pédagogiques stables et 
expérimentées.
C'est pourquoi le collectif Touche pas ma 
ZEP continue de revendiquer la publication 
d'une carte élargie de l’éducation prioritaire
de la maternelle au bac, incluant les lycées, 
dotant les établissements qui en relèvent 
d’un statut clair, garantissant à leurs élèves 
des effectifs limités et des moyens 
supplémentaires (dédoublements, vie 
scolaire…), et à leurs personnels des 
compensations spécifiques (bonifications 
pour les mutations, indemnités…).
M. Blanquer, il est urgent de vous atteler à 
cette question. Les moyens accordés pour 
les CP et CE1 en REP et REP+ ne suffiront 
pas à masquer l'abandon dont sont victimes
les générations actuelles de lycéens de 
milieux populaires scolarisés dans nos 
lycées.
Contacts :
- Maxime Pouvreau (professeur au lycée 
Joliot-Curie de NANTERRE) : 06 31 33 47 55
- David Pijoan (professeur au lycée Guy de 
Maupassant de COLOMBES): 07 55 26 88 
75- ou 06 52 14 48 78 (par whatsap)
- Nicolas Kemoun (professeur au lycée 
Robert Doisneau de VAULX EN VELIN) : 02 
47 89 32 81
- Kai Terada (professeur au lycée Joliot-Curie
de NANTERRE): 09 67 52 91 67

https://www.facebook.com/LilleInsurg/photos/a.224524607925435/685842815126943/
https://www.facebook.com/LilleInsurg/photos/


4.4 Santé en résistance  (quelques exemples)

• Hôpitaux psychiatriques 
Grèves illimitées dans les hôpitaux psychiatriques de Amiens, Niort,
Vierzon, Auch, St Etienne...
https://lejournaldugers.fr/article/29831-greve-illimitee-au-chs-dauch
Les hospitalier-e-s du Rouvray prêt-e-s à reprendre la bataille 
https://actu.fr/normandie/sotteville-les-rouen_76681/trois-mois-apres-
greve-faim-nouveau-preavis-greve-lhopital-rouvray_18670129.html

Le personnel en lutte de l'hôpital Philippe Pinel à Amiens appelle à un
grand rassemblement le 25 septembre
Invitée de France Bleu Picardie ce mercredi, Chrystèle Leclercq,
représentante CGT de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens,
appelle à un grand rassemblement le mardi 25 septembre devant
l'agence régionale de santé au moment de la table ronde obtenue après
trois mois de mouvement 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-personnel-en-lutte-de-
l-hopital-philippe-pinel-a-amiens-appelle-a-un-grand-rassemblement-le-
25-1537339221

• Hôpitaux : 
CHU de Saint-Etienne : La grève illimitée commencée dans 
le service psychiatrique s'est étendue à tout le CHU.
https://www.francebleu.fr/…/greve-generale-au-chu-de-
saint-… 
Nice : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-
alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/ce-service-chirurgie-
du-chu-nice-arrete-operations-protester-contre-manque-
moyens-1545202.html
L'hôpital d'Epinal est même pas fini d'être construit 
qu'ils annoncent déjà 100 suppressions d'emplois, 
comme 50 à l'hôpital de Remiremont. 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-
epinal/2018/09/20/150-suppressions-de-postes-annoncees-
dans-les-hopitaux

Hôpital d'Angers : Deux préavis de grève (Manip Radio et Centre 15) sont déposés pour la semaine 
prochaine.

• Ehpad : 
Les salariés de Air, Mer, Soleil et La
Pinède manifestent dans les rues de
Perpignan
https://www.lindependant.fr/2018/
09/20/  les-salaries-de-air-mer-soleil-et-
la-pinede-manifestent-dans-les-rues-
de-perpignan,4702410.php

• RASSEMBLEMENT LE 25.09
devant le siège d'Orpéa
Pour tenter de briser les grèves de la
Pinede à Perpignan et du centre de rééducation fonctionnelle de Collioure, le groupe ORPEA (800 établissements) a fait 
venir des employés d'autres établissements, de Paris par exemple, en leur payant l'hôtel, sans leur dire qu'ils allaient 
faire les briseurs de grève, a embauché des vigiles qui essaient de dissuader les usagers de rentrer ave les trscts des 
grévistes dans les établissements... 

• http://www.le-fruit-des-amandiers.com/2018/09/rassemblement-devant-le-siege-d-orpea-le-25-septembre-2018.html

A voir et à revoir : 

Pinel en lutte, le clip 

Parce qu'on est révoltés et plus 
déterminés que jamais.
Parce que notre créativité n'a plus de
limites.
Parce qu'avec de simples mots le 
message ne semble toujours pas 
passer auprès de nos chers 
dirigeants, on vous a concocté un 
petit clip...
Partagez et commentez un maximum
! 
https://www.youtube.com/watch?
v=3CJkf7eeI4g&feature=share
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4.5 Quel commerce !  Les plus précarisés d'entre nous à la pointe du combat !  

• Mac Do :  Manifestation des Mac Do le 22/09/18 à
Marseille  :  "nous reprendrons le fric de Mac Do frite
par frite.... Nugget par nugget ! " ou "Mac Do escroc,
rends-nous le magot !" 
https://www.facebook.com/droitsmacdo  .
mcdorapide/videos/
Manifestation aussi à Mac Do _ Paris 
https://www.facebook.com/alain.tsamas/videos
/336248747146453/ 

• New Look : 

Laurent Degousée de Sud Commerce s'adresse aux
salariés de New Look pour organiser le rapport de force
contre le patron qui veut les licencier.
https://www.facebook.com/sud.commerces.services
/videos  /265405310969335/ 

• Vélib : Le licenciement des grévistes VELIB’ devant le
tribunal

SUD Commerces et Services - UL CGT Maisons-Alfort/Alfortville
Suite aux licenciements d’une vingtaine d’employés de Smovengo en raison de leur participation à la grève
débutée en avril 2018 à Vélib’, une audience se tiendra mardi 25 septembre à 9 h au Conseil de Prud’hommes
de Nanterre ,2 rue Pablo Neruda (M° Nanterre Préfecture).

• La justice, saisie en référé, doit statuer sur la demande d’annulation et de réintégration des salariés licenciés en
juin dernier.
https://solidaires.org/Le-licenciement-des-grevistes-VELIB-devant-le-tribunal

• La plus massive des grèves UberEats paralyse l’Est de Londres : 
https://larueestnotreusine.wordpress.com/2018/09/21/pas-dargent-pas-de-bouffe-les-travailleurs-ubereats-
de-londres-en-greve/

• 21 septembre 2018  : Hier, la plus grande grève UberEats a entamé
sa deuxième journée d’actions. Presque deux ans après la grève
d’août 2016 chez Deliveroo, qui a montré pour la première fois que
des travailleurs des plates-formes de livraison alimentaires
pouvaient s’organiser et se battre, les travailleurs de Londres ont de
nouveau arrêté la machine.
La grève a été provoquée par un changement soudain du système de
paiement utilisé par UberEats. Jusqu’ici, le minimum garanti était de
4,26 livres sterling (environ 4,7€) pour chaque livraison. Aujourd’hui,
avec ce nouveau système, les commandes sont payées à des taux qui
peuvent descendre jusqu’à 2,62 £ (2,9€). Cette nouvelle politique se
traduit par une baisse spectaculaire du salaire d’environ 40 %. En
réaction, les travailleurs se sont mobilisés. 

• Des grèves offensives comme chez Imérys  : : Un des dix sites de l'entreprise qui fabrique des tuiles en grève 
illimitée pour une prime de cession de 3000 euros : https://www.sudouest.fr/2018/09/20/-5405663-4583.php 

Pour suivre toutes les luttes au quotidien : voir  entre autres  la page facebook 

 https://www.facebook.com/luttesinvisibles/

INFO : du comité de soutien aux salarié.e.s de la 
restauration rapide 
vous suivez avec intérêt la lutte des McDo en cours à 
Marseille depuis plusieurs mois et dont les derniers 
développements sont à retrouver 
ici.https://marsactu.fr/bref/une-proposition-de-
reprise-inattendue-pour-le-mcdonalds-de-saint-
barthelemy
ce samedi a eu lieu sur Marseille, une large action de 
soutien est organisée dans la perspective d'un 
nouveau procès prévu le 18 octobre prochain. le 
comité de soutien aux salarié-es de la restauration 
rapide
 vous invite jeudi 27 septembre à 19 h dans les locaux
du 13 rue d'Armaillé (M° Charles de Gaulle-Etoile) 
pour discuter de la mise en place d'un tel cadre sur 
Paris pour soutenir la lutte et peser davantage sur les 
choix de la compagnie McDonald's.
cordialement.

Grève massive des 
livreurs ubereats à 
Londres …. Thatcher 
n'a pas encore gagné ! 
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4.6 :  la bonne réponse est une fois de plus celle de nos camarades victimes de handicap 

• Strasbourg : une mère de famille, Etelle a passé aussi des heures 
sur sa grue soutenue par une équipe formidable de l'antenne Grand 
est du CCH et ils ont aussi obtenus des recrutement d'AVS immédiat 
pour tous les enfants de l'académie

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/strasbourg-mere-
au-sommet-grue-denoncer-manque-auxiliaires-vie-scolaire-
1543520.html
https://www.20minutes.fr/  …/2339103-20180919-strasbourg-mama…

• Toulouse : Après avoir bloqué la semaine passée la cimenterie 
Lafarge, les handicapés bloquent cette semaine la cimenterie Vicat de
Toulouse. SOUTENONS-LES !
https://www.ladepeche.fr/…/2871060-les-associations-de-hand… 

4.8 :  les goodyear ne lâchent rien  

LA CGT GOODYEAR :LA CGT GOODYEAR :  LE 4 OCTOBRE 2018 : Les goodyear au ZÉNITH D’AMIENS ...

Cela peut ressembler à une affiche pour un concert ou spectacle,
mais NON car le 4 octobre 2018 plus de 850 ex Goodyear ont 
rendez vous au zénith d’Amiens pour demander à la justice 
réparation d’un licenciement financier !!! 

Pourquoi le ZÉNITH? 

Aucune salle n’est assez grande pour accueillir autant de 
demandeurs et donc l’audience va se dérouler dans ce lieu 
particulier pour un jugement historique !!!

A cette occasion et vous êtes nombreuses et nombreux à nous le
demander, nous vous invitons toutes et tous à venir nous 
soutenir.

Les plaidoiries vont se dérouler de 9 h à 19 h, une pause sera 
observée entre 13 et 14 h, moment où pourront se restaurer 
toutes les personnes présentes autour d’un bbq organisé par les 
UL et UD CGT d’Amiens.

Le 4 octobre 2018, les goodyear vous attendent pour les 
soutenir, nous continuons la lutte et allons exiger que cette 
multinationale soit condamner de ce carnage social et 
humain !!!

Nous vous donnons donc Rendez vous à Amiens ( megacité
) parking du zénith à partir de 8.00 h.

Les Goodyear : 
https://www.facebook.com/100011090764755/posts/693013547
744998/

TOUS AVEC LES GOODYEAR LE 4 OCTOBRE À AMIENS
Une audience prud’homale se tiendra le 4 octobre à partir de 8 
heures au parc des expositions MegaCité à Amiens. Elle fait suite 
à l' action collective de plus de 800 ex-salariés de l’usine de 
pneumatiques Goodyear qui contestent le motif économique de 
leur licenciement après la fermeture du site en 2014. Outre 
l’action prud’homale du 4 octobre , Fiodor Rilov a engagé une 
autre procédure judiciaire qui dure depuis plusieurs années. Il 
s’agit d’une action de groupe lancée devant le tribunal américain 
d’Akron. Plus de 800 ex-salariés jugent la multinationale 
américaine responsable de leur exposition aux HAP/CMR 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques/cancérigènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction). 

https://www.facebook.com/100011090764755/posts/693013547744998/
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5  L'Actu de la semaine :  le gang qui nous gouverne  nous pousse chaque jour 5  L'Actu de la semaine :  le gang qui nous gouverne  nous pousse chaque jour 
un peu plus à la rébellion ! un peu plus à la rébellion ! 

5.1 Macron traverse le mur du çon 

• la galéjade de la semaine a même amusé les étudiants en
commerce macronnien,  HEC 

Excellent : A suivre  et à lire : la formation  de votre conseillère
Pôle Emploi "Comment bien traverser la rue ," s'adresse à vous
et vous envoie le programme de formation : 
Formation avec Pôle Emploi: Comment bien traverser la rue

• [Programme de la journée ]
Bonjour à tous, les gaulois réfractaires,
https://www.facebook.com/events/311756732957811
/permalink/313367599463391/

5.2  au royaume de la mensongeocratie, Benalla
s'adresse à ses pairs 

Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ce gars ment comme un cochon 
sur tout, que tout le monde le sait, à l'image de tous les ministres qui ne 
passent pas un jour où ils ne mentent pas grossièrement , tout comme les 
hauts fonctionnaires de police passés par les commissions d'enquêtes.... et 
rien ne change, tout reste comme avant sous la protection du garde du 
corps ....Macron 
https://www.20minutes.fr/politique/2339223-20180919-video-jamais-
garde-corps-president-faut-retenir-audition-benalla

5.3 Après le plan anti-pauvres, on a droit au plan antisanté publique : on patauge dans le 
bouzin 

Dans son plan santé, Macron se paie la tête des professionnels et
des usagers : d'un côté, il démolit la Sécu et le système de santé et
de l'autre, il colle quelques rustines. 

400 millions pour les hôpitaux mais "en 2018, les hôpitaux sont appelés à
faire 960 millions d'euros d'économie, dans un contexte où les déficits
s'aggravent et dans une perspective où le gouvernement demande une
économie de 1,2 milliard d'euros sur la masse salariale d'ici 2022» 
( Fédération Hospitalière de France).

La mise en place de 4000 postes d'assistants médicaux : "C'est un grave
retour en arrière vers une médecine d'un temps révolu, celle d'une époque
où les épouses des médecins travaillaient gratuitement au cabinet". (Ordre
National des Infirmiers) 

Au-delà des déclarations d'intentions, ce que propose le président de la
République ne répond en rien au besoin d'une reconstruction de notre
système de santé".
"Aucun moyen financier ou si peu n'accompagne le plan présenté ce jour." 
"On est tellement au fond du trou qu'une réforme ne peut que décevoir" :
le personnel hospitalier au bout du rouleau.( communiqué CGT)
https://www.20minutes.fr/…/2324607-20180917-plan-sante-tell…

Je le parjure
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A lire : plan santé public : https://www.humanite.fr/hopital-un-plan-sante-
qui-enterine-lausterite-pour-le-service-public-660920

A entendre : ÉTAT DE L'HÔPITAL PUBLIC ET CE QUE CACHE LA RÉPRESSION 
SYNDICALE..."
Retour sur l'émission du Lundi 10 septembre de Radio Campus "On passe au 
rouge" sur la thématique "ÉTAT DE L'HÔPITAL PUBLIC ET CE QUE CACHE LA 
RÉPRESSION SYNDICALE..." Avec comme invités la CGT du CHU de Lille et la 
CGT de l'Hôpital de Wattrelos. 
https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos
/videos/288435511757989/UzpfSTI1MDg0MjA3ODY3MTYwMTo1NTE1MDA2
Mzg2MDU3NDI/

• A voir : le scandale de la prise en charge des personnes âgées dans les Ehpad, un cuisinier témoigne
https://mobile.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/video-ehpad-manger-pour-4-euros-par-jour-quand-
on-paie-des-frais-d-hebergement-de-plus-de-3-000-euros-par-mois_2949317.html

• A voir l'excellente émission d'envoyé spécial sur France 2 : enquête à l'intérieur des maisons de retraites   
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/713689-envoye-special.html

Agnès Buzin veut lancer un tripadvisor des hôpitaux , Il faudrait 
un tripadvisor des ministres
Bouzin : accueil 0
Bouzin : qualité des services 0
Bouzin : propreté 0
Bouzin : efficacité 0
Bouzin, etc, etc... 
https://www.capital.fr/economie-politique/agnes-buzyn-veut-
lancer-un-tripadvisor-des-hopitaux-1307440

5.4 Ils bradent notre patrimoine public : après les barrages, les forêts 

Les agents de l’ONF lancent un mouvement contre la
marchandisation des forêts françaises

ONF :   https://www.bastamag.net/Les-salaries-de-l-ONF-
veulent-lancer-un-mouvement-contre-la-
marchandisation-des

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/forets-domaniales-vendre-l-
annonce-qui-met-le-feu-l-onf-829255.html
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5.5 Ils nous empoisonnent   : Stocamine, « une bombe à retardement » en Alsace

Un rapport parlementaire sur ce centre en Alsace stockant des
déchets toxiques et non recyclables parle d’un « cas d’école de
toutes les erreurs à ne pas commettre ».
Ouvert en 1999, le site de Stocamine a reçu des fûts et des sacs
de déchets jusqu’en 2002. Le déclenchement d’un incendie dans
les galeries, qui mit trois jours à être maîtrisé, a précipité la fin
de l’exploitation du site. Depuis, Stocamine est considéré
comme une bombe à retardement : dégradation des fûts et des
sacs contenant les substances dangereuses, risque d’infiltration,
nature inconnue de certaines substances stockées..."
Et malgré cela, on continue de nous dire que CIGÉO est une
option sûre en laquelle nous pouvons avoir confiance ? Mais
enfin, est-ce qu'on nous croit schizophrènes ?

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/18/stocamine-les-deputes-ereintent-le-projet-et-pointent-des-
risques-considerables_5356505_3244.html
à suivre Bure à cuire le retour ·

5.6 .... Mais les gros fraudeurs fiscaux vont pouvoir échapper à la justice5.6 .... Mais les gros fraudeurs fiscaux vont pouvoir échapper à la justice

Les gros fraudeurs fiscaux vont désormais pouvoir totalement échapper aux poursuites en justice.
Ca a été décidé de nuit (le 19.09) comme la plupart des vols, par l'assemblée
Elle est pas belle la vie pour les voleurs sous Macron ?
 https://www.marianne.net/economie/l-assemblee-autorise-les-entreprises-accusees-de-fraude-fiscale-s-en-sortir-par-
une-simple

6 Revue de presse 6 Revue de presse 

•• Toutes les infos au jour le jour, sur les luttes : https://www.facebook.com/luttesinvisibles/ ou 
https://www.frontsocialuni.fr/les-luttes-invisibles/

• https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog          revue-d-actu

• Et aussi : https://www.bastamag.net/

Urgences CGT Wattrelos
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