
Compte rendu

Forum interprofessionnel

Jeudi 9 janvier

122 personnes présentes

20 000 personnes en manif sur Caen ce jeudi

3000€ récoltés par solidaires pendant la manif pour la caisse intersyndicale pour les
cheminot-es.

Education

35 % dans l’Education

120 au plus fort de l’AG Education

La reconduction de la grève a été votée à 84 pour.

RDV  vendredi 10:

7h45 collège Lechanteur

10h30 à Dumont D’Urville : rassemblement

14h30 rassemblement au rectorat

Véolia ordures ménagères

en grève reconductible : 30 personnes sont venues ce matin et ont suffit à bloquer

Blocage à 13h aujourd’hui jusqu’à 15h puis police

Blocage à 4h45 vendredi 10 jusqu’à 7h, vendredi 10 janvier = point fixe pour les actions

2000€ de pénalité pour véolia pour chaque camion bloqué, rue de la cotonnière

Energie 

assemblée générale en intersyndicale avec peut-être une action spécifique à l’énergie 
vendredi 10 janvier. Pour l’instant, coupures ciblées mais nécessité d’aller plus loin.

8h30 vendredi 10 ENEDIS Quartier koenig, l’ancienne caserne. 

Rail : 70 % dans les roulants, 50 % en général

Grève reconduite vendredi, avait appelé à 6h mais se replient sur le rdv à Véolia. Iront 
quand même à 6h pour récupérer les personnes.

https://solidaires.org/
mailto:sudedu14@free.fr
http://www.sudeduc14.fr/


Blocage au CHU

vendredi 10 à 6h00

Avocat-es

1ère fois en France, la totalité des barreaux de France, une semaine votée et va être 
reconduite. Les juges font le forcing pour juger sans la présence des avocat-es !

Agenda vendredi 10 janvier:

4h45 à Véolia, rue de la cotonnière : bocage +répartition

6h00 Blocage au CHU

7h45 collège Lechanteur

8h30 vendredi 10 ENEDIS Quartier koenig, l’ancienne caserne. 

10h30 à Dumont D’Urville : rassemblement

14h30 rassemblement au rectorat

Samedi 11 janvier

10H00 rond-point de Mondevillage

Actions de blocage à la suite de la manif : rdv place de la République pour voter les actions

Des militant-es organisent une soirée de luttes (salle, musique…) : infos à venir

RDV forum interpro à 15H pour le prochain temps fort

Se mettre à 30 à l’heure sur le périph ?

Blocage de dépôts pétroliers lundi?

Poser un calendrier avec des moments forts ?

Action à Paris ?

Blocage port de Ouistreham ?

Nécessité de se mettre en reconductible partout + temps forts pour le rail qui fatigue
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