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1 A LA UNE : le point sur la situation
GREVE GENERALE POUR GAGNER OU DÉMARCHE ÉLECTORALE POUR PERDRE :
LE CHOIX EST DEVANT NOUS
Le gouvernement détruit tout nos acquis et conquis
sociaux depuis la seconde guerre mondiale. Contre les
résistances qui sont multiples, il applique une répression
d'une violence peu connue jusque là sinon durant la guerre
d'Algérie car il est en guerre ; une guerre de classe au
service des riches et des capitalistes.
Face à cela, de très nombreux secteurs
de la population résistent et refusent le
monde d'exploitation sauvage dont
Macron est le nom : les cheminots, les
étudiants, les postiers, les agents
hospitaliers, les enseignants, les agents
d'Air France, des finances publiques, les
retraités, les agents des ehpad, les
salariés du commerce, de la grande
distribution, les électriciens et gaziers et tant d'autres
moins visibles.
Mais depuis 2016 et les premières attaques de la loi El
Khomry, les directions syndicales refusent de mener une
véritable politique d'unification de ces luttes avec un plan
de bataille, un agenda de l'action qui nous permettrait de
construire un rapport de force à la hauteur des attaques.
Au lieu de cela, face aux combats émiettés des salariés, les
directions syndicales organisent des journées d'action tout
autant émiettes, sans aucune cohérence ni logique,
souvent même concurrentes.

Et maintenant, depuis le 5 mai 2018 et avec la perspective
du 26 mai, la France Insoumise qui affiche qu'elle ne croit
pas à la convergence des luttes, utilise l'insuffisance de
jonction des luttes et l'absence de politique des directions
syndicales en ce sens pour tenter de prendre la main sur
l'ensemble du mouvement en
prétendant l'unir derrière elle afin
de lui imposer son allure, sa
cadence et ses préoccupations qui
sont celles de la préparation des
scrutins à venir.
Construire la grève générale qui
seule pourrait s'opposer à la
dictature grandissante des patrons
et du gouvernement n'est pas
l'objectif affiché de la France Insoumise qui propose une
alternance électorale... dans 4 ans et, donc, de nous faire
patienter d'ici là, avec des promenades régulières et des
belles paroles, tout comme les directions syndicales.
Alors où nous cherchons à gagner et pour cela à amplifier
et consolider toutes les initiatives de débats, Assemblées
Générales, luttes et grèves qui vont dans le sens de la
convergence et de leur coordination en essayant à tout
moment et pour toute initiative de leur donner une
structuration et une parole nationale, où nous serons
condamnés à être le jouet d'appareils politiques et
syndicaux qui nous amèneront à la défaite.

MEETING DU FRONT SOCIAL : Et si on parlait grève générale !
LUNDI 14 MAI À 19 HEURES
Salle Eugène Hénaff – 29, boulevard du Temple – Paris 3e
A lire absolument :
MOUVEMENT SOCIAL ET
DÉMARCHE ÉLECTORALE : LA
DISCORDANCE DES TEMPS
Notre rythme, notre agenda, notre
temps sont ceux de l’urgence
sociale.... Afficher la suite ou lire le
texte ici: mouvement_social_
et_demarche_electorale

Intervention de Laurent Dégousée ,

le 5/05 : https://blogs.mediapart.fr/jeanmarc-b/blog/060518/laurent-degousseesud-commerce-magnifique-appel-du-5mai-video

Gaël Quirante (SUD-PTT):
«Pour le droit à la révolte face à ce qui est injuste»

« Il y a la possibilité d’avoir une jonction entre les grèves reconductibles
dans les universités et les foyers de luttes, de grèves dans le monde du
travail... Il faut de façon déterminée que les organisations syndicales,
politiques, associatives, appellent à la généralisation de la grève, à
l’amplification, et à la grève générale. Il n’y a pas d’esquive possible. »
A lire : https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/020518/gael-quirantesud-ptt-pour-le-droit-la-revolte-face-ce-qui-est-injuste

et/ou à voir : https://youtu.be/r06IwwmRO4o
Au meeting unitaire : « luttes debout », Gaël parle de l’autre monde en
germe dans les mobilisations en cours. Il insiste qu’il ne peut y avoir de
convergence sans grève... sans son amplification et sa
généralisation.https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/300418/gaelquirante-la-seule-solution-cest-la-greve-generale

2 De dates en dates, magré la dispersion, malgré la répression, le mouvement
social perdure et ceux qui luttent affirment leur détermination, leur volonté
de convergence partout où ils le peuvent !
En mai, les dates fleurissent et
refleurissent !

Affiché sur la page FB des camarades de syndicats
CGT (le 06/05/18)

1er mai
3 mai : cheminots, enseignants, étudiants,
finances
5 mai : FI
9 mai : cheminots, étudiants
14 mai : Cheminots
15 mai : Hôpitaux
16 mai : Education
22 mai : Services Publics
26 mai : journée nationale FI et tous les autres,
un samedi
Et là dessus les dates de Air France, 7 et 8 mai au
moins
Une journée annoncée dont la date sera précisée
pour les ehpad
Le 14 juin les retraités, ....
en Juin encore les finances publiques
En mai, fais ce qui te plait...
La roue tourne ... sort le 1er, le 5, le 13, le 22, le 26, ...
d'autres ?
Avec notre division, Macron et le Medef gagnent à tous
les coups...
Et nous on l'a dans le baba...
Sauf, si on se décide à faire front, non ?

•
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2.2 Je converge, tu converges....
quelques exemples ....

Les Postiers du 92 invités par les étudiants de l'EHESS, le 5 mai

Appel de Gael Quirante à la soirée des postiers invités par les étudiant.e.s
de l'Ehess le 5.05. Gael Quirante appelle à la généralisation de la grève, à la
grève reconductible contre la stratégie perdante des journées émiettées,
trous de gruyère,1er Mai, 3.05, 5.05, 14.05, 16.05, 22.05, 26.05 des
confédérations syndicales et de la France Insoumise

Intervention de Xavier, le 05 mai à la fête des postiers du 92à l'EHESS :
Intervention de Xavier, postier du 92, à la fête des postiers à l'EHESS
pour dire que les grèves, c'est une petite prise du pouvoir des salariés
dans leur entreprise contre le pouvoir du patron et que maintenant,
c'est à l'échelle nationale, avec une grève générale qu'il faut prendre le
pouvoir des mains de tout le patronat

•

Marseille : Le 3 mai, Les dockers soutiennent les postiers
à 5h blocage du
centre de tri des
docks en soutien à
nos camarades
postiers en grève.

•

Rassemblement au Monoprix Gambetta d'Issy
les Moulineaux avec les Cheminots, les
Électriciens, Gaziers, les Cgt Geodis, l'UD 92,...
https://paris-luttes.info/grande-distribution-enlutte-10141
https://www.francebleu.fr/amp/infos/economiesocial/monoprix-manifestation-des-salaries-en-coleredevant-l-un-des-magasins-d-issy-les-moulineaux1525545566

•

Education : journée de convergence dans l'académie

de Versailles Retrouvez le compte-rendu et les
photographies de cette journée sur notre blog en
cliquant ici :http://www.cgteduc-yvelines.fr/2018/05/journee-de-mobilisation-et-convergence-des-luttes-dans-lacademie-de-versailles.html

•

La Zad nourrit les luttes syndicales en pays nantais
https://www.politis.fr/articles/2018/05/la-zad-nourrit-les-luttessyndicales-en-pays-nantais-38773/
En cas de reprise des expulsions, un appel à converger sur la ZAD, à
l’adresse du monde syndical, sera publié sur zad.nadir.org. Pour en
être informé, contactez-nous à syndicatzad@riseup.net

•

Affiche de 68

Convergence dans la lutte,
cheminot.e.s/étudiant.e.s, le 7 mai :
Paris : gare Montparnasse à 13 h
Toulouse : rassemblement du 7 mai à 17h gare de
Matabiau

•

usagers et postiers
dans les Bouches
du Rhône

•

Toutes les
catégories de
personnel SNCF à
Rouen

2.3 Des appels :
Appel de la Coordination Nationale Étudiante du 6 mai 2018
Nous étudiant.e.s mobilisé.e.s de 20 universités, réuni.e.s le 5 et
6 mai à la fac en grève de Nanterre, réitérons notre
détermination pour obtenir le retrait de la loi ORE, l'abandon
du plan Étudiant et pour faire reculer le gouvernement sur
l'ensemble de sa politique antisociale. De la réforme du rail à la
loi Asile-Immigration, en passant par la hausse de la CSG et la
réforme du Bac, Macron fier représentant des intérêts du
patronat, nous attaque sur tous les fronts.
Depuis deux semaines, malgré les vacances et l'arrivée des
partiels, des milliers d'étudiants, dans la rue et en assemblée
générale, poursuivent avec détermination leur mouvement de
grève. Partout, la convergence s'intensifie avec des salarié.e.s,
cheminot.e.s, hospitaliers et lycéen.ne.s, dans l'optique d'en
finir avec les projets pro-patronaux en cours. Cela effraie
particulièrement le gouvernement car c'est cette stratégie qui
nous permettra de gagner contre un gouvernement qui cherche
à casser nos acquis sociaux au profit d'une minorité.
Face à la progression du mouvement des jeunes et des salariés,
le gouvernement tente de briser par tous les moyens le
mouvement étudiant, partie prenante de la mobilisation
interprofessionnelle. Comme si l'intervention des CRS à Nancy,
Censier ou Clignancourt, ne suffisait pas, la ministre Vidal joue
sur l'angoisse suscitée par les examens pour tenter de casser la
grève. Des examens terminaux sont remplacés par des partiels
en ligne, des devoirs maisons, ou sont délocalisés afin d'arrêter
la mobilisation et d'esquiver les blocages. Le gouvernement et
les présidences d'universités se présentent en défenseur de la
valeur des diplômes et de l'avenir des étudiants pour justifier la
tenue des partiels. Mais si un mouvement de grève perdure
dans les universités, c'est justement de par la préoccupation
des étudiants de défendre leurs conditions d'études et de
sauver leurs futures conditions de travail ainsi que de
permettre l'accès à un diplôme pour tous.
Au vu de la situation nationale, nous réaffirmons notre
détermination à poursuivre notre mobilisation contre la loi ORE
et ne comptons pas laisser les examens interférer avec notre
engagement. C’est pourquoi nous invitons l’ensemble des
enseignantes-chercheuses, des BIATSS et des étudiantes à se
saisir de toutes les modalités d’actions qui leur sembleront les
plus pertinentes. (10 améliorable, boycott des partiel,
validation automatique, etc.)
Dans le cas où les examens se tiendraient, nous appelons la
tenue d'assemblées générales en début de partiel ou examens,
comme fait à Paris-1, pour permettre de se réunir et de décider
collectivement, de la tenue ou non de l'examen. Ces assemblées
générales devraient ainsi décider de la note à appliquer pour
tou.te.s (résultant de l'annulation de l'examen) . Elles seront
également un moyen pour les universités délogées de
maintenir des cadres collectifs de discussion et de prises de
décisions dans le cadre de la grève.
Nous applaudissons et soutenons le choix des personnels
réunis en CNU de faire grève jusqu'au retrait de la loi et
d'appeler à la rétention des notes
[http://snesup.fr/article/appel-de-la-coordination-nationaledes-universites].
La colère face à ce gouvernement s'exprime dans de nombreux
secteurs : dans les hôpitaux, la SNCF, le privé et l'université,
entre autres. C'est la réponse qu'apporte notre camp social
face aux attaques tous azimuts du patronat. L'ampleur des

manifestations du début du mois de mai a démontré, un an
après l'élection de Macron, que les jeunes et salariés sont
déterminés à lui infliger une défaite. Ainsi, nous appelons à
amplifier la grève et les blocages en cours dans les universités
et à descendre massivement dans la rue. Nous appelons les
étudiants à faire du 9 mai, journée de grève cheminote, une
date nationale de mobilisation et d'actions locales coordonnées
nationalement. D'ores et déjà, les organisations syndicales de
l’Éducation et la Coordination Nationale des Universités
appellent à se mobiliser le 16 mai, nous appelons les étudiants
et lycéens à faire de cette date une journée de grève d'ampleur.
Nous rejoindrons également la grève du 22 mai appelé par le
fonction publique, jour de publication des premiers résultats de
Parcoursup.
Dans les semaines à venir de nombreux secteurs descendront
dans la rue, notamment le 14 et 15 mai, respectivement pour
les cheminot.e.s et hospitalier.e.s. Nous appelons les
étudiant.e.s, là où c'est possible, à soutenir leur grève et à les
rejoindre. Pour autant, nous déplorons l'éparpillement des
dates de mobilisation sectorielles qui poussent à l'isolement de
nos luttes respectives. Face à un gouvernement qui nous
attaque tous sans relâche, nous sommes plus forts lorsque nous
descendons dans la rue tous ensemble, au même moment.
C'est pour cela que nous appelons les salarié.e.s et les
lycéen.ne.s à nous rejoindre le 16 et 22 mai dans l'objectif de
généraliser la grève reconductible dans le plus de secteurs
possibles. C'est par le blocage total de l'économie qu'on pourra
faire plier ce gouvernement.
Afin d'étendre le mouvement, nous cherchons à nous lier
activement avec les autres secteurs en luttes. Ainsi, nous
participerons aux AG de cheminots, aux rassemblements en
soutien aux hospitaliers et nous nous adresserons aux lycéens
en grève qui se réuniront pour une nouvelle Coordination
Lycéenne Nationale, le 26 et 27 mai à Paris.
Nous exigeons :
- l'abrogation de la loi ORE, l'abandon du dispositif Parcoursup
et le maintien de la compensation et les rattrapages
-un investissement massif de l’État à hauteur des besoins pour
les facs et lycées, afin de garantir une éducation gratuite,
critique et ouverte à tou.te.s
-l’arrêt des poursuites à l’encontre des étudiants mobilisés,
l’arrêt des interventions policières sur les universités.
-la CNE affirme son soutien sans faille à tous le secteurs en
lutte et à leurs revendications contre les mesures antisociales
du gouvernement Macron : contre la casse des services publics,
la précarisation générale du monde du travail et toutes les lois
racistes et xénophobes
Nous alertons sur la montée des actes et idéologies
réactionnaires et condamnons les attaques de milice fascistes
dans les université, ainsi que le blocage des migrants à la
frontière par des groupuscules d'extrême droite.
Nous appelons à une prochaine Coordination Nationale
Etudiante le 19 et 20 mai à l’université Toulouse 2 Le Mirail.
Nous nous adressons particulièrement aux universités qui n'ont
pas encore participé à la CNE pour qu'elles envoient des
délégations afin de permettre de développer la coordination du
mouvement étudiant à l'échelle nationale.
Nanterre, le 06 mai

•

Appel de La coordination nationale des
universités (enseignants et personnels) appelle à
la grève illimitée reconductible et à une nouvelle
journée nationale de lutte de l'éducation le 16
mai et à rejoindre la lutte des cheminots le 14 mai
et des hospitaliers le 15 mai, la fonction publique
le 22 mai

http://snesup.fr/article/appel-de-lacoordination-nationale-des-universites
•

des étudiants prennent la parole :
https://www.facebook.com/tele.bocal/videos/10155650651593460/UzpfSTI1MDg0MjA3ODY3MTY
wMTo0NTUyMjM3MjE1NjY3Njg/Prise d'otage ? Agitateurs professionnels ? Diplômes en chocolat ?
Pour comprendre le mouvement d'occupation des universités, bienvenue à Saint-Denis 8.
Les étudiants de Lyon 2 en grève expliquent leur lutte :

https://www.facebook.com/LumiereCommuneLyon2/videos/225273371556906/
•

APPEL de l'AG INTERGARE DES CHEMINOTS LE 3.05.2018
Pour le retrait du pacte ferroviaire et pour le retrait des négociations

Nous, cheminotes et cheminots venus des AG de Paris Nord,
Paris Est, Saint Lazare, Austerlitz, Chatillon, Mantes-la-Jolie,
Juvisy, du Landy, du Bourget, Amiens, Laon, Tergnier, réunis
à 210 en Rencontre Inter-gare le 03 mai à Gare du Nord,
réaffirmons que nous luttons pour le retrait du pacte
ferroviaire. Nous refusons de négocier les conditions dans
lesquelles la SNCF serait privatisée, le personnel transféré et
le statut supprimé. Nous ne pouvons que rejeter en bloc
cette attaque. Nous n’attendons donc rien de la rencontre
du 7 mai avec Édouard Philippe : il déclare qu’il ne négociera
pas le fond de la réforme, alors rappelons-lui que nous
sommes tout aussi déterminés à ne pas discuter le fond de
la réforme mais à lui faire retirer. Le 7 mai soyons nombreux
en grève et au rassemblement à 10H30 place Vauban. Une
action en soutien à la grève des cheminots est également
prévue le lundi 07 à 13h, Gare Montparnasse.
La grève tient bon ! Dans bien des chantiers difficile de
trouver un cheminot qui n’a pas participé à au moins une
journée de grève depuis le début du mouvement. Les taux
de grévistes sont encore forts quoiqu’en disent le

gouvernement et les médias. Pour bon nombre d’entre
nous, c’est tout simplement du jamais vu. Les dizaines de
milliers de cheminots grévistes sont le problème politique
numéro un pour Macron et son gouvernement. Nous
sommes la force qui peut mettre un stop à leur politique
anti-ouvrière.
Mais pour gagner notre lutte, il nous faut une grève active,
qui entraîne le maximum de cheminots dans le mouvement,
en AG, sur les piquets, dans les tournées et aux
manifestations. Il nous faut une grève démocratique, où les
grévistes syndiqués ou non syndiqués décident au jour le
jour de tous les aspects de leur lutte, de ses rythmes, de ses
revendications, des actions. Pour cela nous appelons tous
les grévistes à participer aux assemblées générales et à en
faire des lieux où tout est discuté ensemble.
C’est ce type de lutte, déterminée, dynamique, où les
grévistes sont militants de la grève tous les jours, qui est le
plus à même d’entraîner avec nous d’autres secteurs du
monde du travail. Fonction publique, hospitaliers, retraités,
entreprises privées, cheminots, étudiants, lycéens, pas une
catégorie n’échappe aux attaques du gouvernement.
C’est tous ensemble qu’il faut lutter pour le faire
reculer.
Dans nos gares et nos chantiers, les assemblées
générales de grévistes sont souveraines, elles doivent
être les seuls lieux de prise de décisions collectives
pour la conduite du mouvement. Mais il est également
nécessaire de commencer à se coordonner entre
grévistes des différentes gares, ensemble nous serons
plus forts. Nous appelons tous les grévistes qui le
souhaitent à se réunir à Gare du Nord à l’occasion de
la prochaine rencontre inter-gare qui se tiendra le
mercredi 09 mai à 15h.

•

Venez nombreux :

VELIB’ A NOUVEAU EN LUTTE
Depuis le 17 avril dernier, 85 % de la centaine de salarié-es
de Smove, le nouvel exploitant des Vélib’, sont en grève. Ils
demandent la majoration à 100 % des dimanches et des
jours fériés, le rétablissement de celle de nuit à 45 % contre
10 % suite au transfert ainsi qu’une véritable politique
repas.
Soutenus par la CGT et SUD, ils tiennent des piquets de
grève sur les deux entrepôts franciliens de l’entreprise. Pour
seule réponse, la direction leur a proposé, après dix jours de
grève, 27 centimes d’augmentation du chèque déjeuner…
Sommée par la mairie de Paris de sortir de la crise, la
direction propose désormais de reprendre le travail en
échange d’une prime de 1.000 euros et de majorer les jours
fériés à 25 %. Insuffisant pour les grévistes qui poursuivent
leur mouvement en dépit du fait que Smove bafoue le droit
de grève en faisant travailler des intérimaires à leur place
(l’inspection du travail a été saisie) et demande, dans le
même temps, à la justice de déclarer leur grève illégale !

Il faudra être nombreux pour les soutenir
vendredi 11 mai à 15 h au Palais de justice de
Paris.

Ils sont en grève depuis 3 semaines chez Velib contre des
pertes de salaires qui peuvent aller jusqu'à 1 000 euros

https://www.politis.fr/…/velib-les-agents-desmovengo-tien…/

•

3 les records de la semaine dans le monde immonde de Macron
•

les sommets de la manipulation :
Le 1er mai, la police a arrêté au
hasard juste pour contribuer à
façonner l'opinion que le
gouvernement voulait
#répression
http://www.liberation.fr/…/arrestationsdu-1er-mai-vaste-op…

Le 3 mai : Certes c'est sputnik, mais les
images parlent : Manifestation le 3 mai
2018, cheminots, étudiants et manœuvres policières : #manifestation
https://www.facebook.com/sputnik.france/videos/1805603786166359 /
Le billet de Mickael Wamen : En marche dans le piège ....Ça commence à être gonflant, des " camarades" qui
condamnent la dite violence ....La vraie violence est du côté des pilleurs de no...Afficher la suite

"La police ne fait pas l'histoire, elle en ponctue seulement quelques épisodes sombres, de
travers, en illettrée" (Manès Sperber).
Ce qu'on retiendra du 1er mai 2018, après l'émotion d'un instant fabriquée par le déluge
médiatique aux ordres, l'avalanche de policiers sur les antennes le soir du 1er mai, c'est
bien peut-être en retour de boomerang, la dérive du régime de Macron marquant sa fuite
en avant face au mouvement social grandissant, et par là, son isolement, sa fragilité et sa
médiocre et mesquine conception policière de l'histoire.
Déjà, les témoignages commencent à fleurir sur les manœuvres policières ce jour-là, les
interrogations avec.
Pourquoi et comment la police qui est capable de mener une quasi guerre contre les
zadistes, expulse dans la violence des étudiants, nasse au sein de la poste des facteurs en
grève... peut-elle se faire balader par quelques centaines de Black Blocks ? Pourquoi et
comment la préfecture qui avait prévenu à l'avance les médias des risques de dérapage at-elle montré une telle impuissance ?
C'est trop gros, se diront
de plus en plus de gens !
Les prochaines violences policières contre les étudiants, les
grévistes, les syndicalistes, les zadistes, les migrants... le 5
mai peut-être de nouvelles provocations, les prochaines
mesures de limitation des libertés de manifestation, de
réunion, d'expression... fonctionneront comme la preuve de
ce mensonge d'Etat et de son aveu : le président est nu !
Car si la participation à la manifestation du 1er mai n'était
pas extraordinaire alors que les conflits sociaux sont très
nombreux et importants, c'est parce que la lame de fond
sociale qui se lève contre les remises en cause globales de
Macron et du Medef, ne trouve pas son expression dans des
journées d'action sans suite ni stratégie pas plus qu'elle ne
peut les trouver dans la gesticulation des Blacks Block.
Mais le régime finira pas tomber et son régime s'effondrer
comme tous ceux qui, avant lui, ont voulu croire et faire
croire à cette conception policière de l'histoire.
En attendant, comme première étape, il serait temps
d'organiser une grande manifestation de toutes les forces
syndicales et politiques contre les violences policières, contre
la dérive autoritaire du régime.

•

le comble de la répression : les forces de l'ordre aux
ordres de la poste …. en retard à leur poste !

Gael Quirante a reçu la visite de la police chez lui ce matin à 7 H.
Manque de pot, il était déjà au boulot (en grève). Eh oui, on se lève
tôt quand on travaille...Il explique dans la vidéo les raisons de la
visite de la police

#répression
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/
1795657884075934/UzpfSTI1MDg0MjA3ODY3MTYw
MTo0NTUyMDIwNzQ5MDIyNjY/

•

La palme du négociateur accordée à Edouard Philippe …

Très ouvert, il recevra les syndicats le 7 mai … pour une
négociation fermée pour ne rien changer, ni négocier !
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/04/2000220180504ARTFIG00098-sncf-edouard-philippe-envoie-un-message-defermete-aux-syndicats.php
Action des cheminots au siège de la République en Marche :
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/ 2021104681472502/

•

La palme du PDG désavoué revient à
Jean Marc Janaillac PDG d'Air france :
APRES LA CHEMISE, LA VESTE !
55% des salariés se sont prononcés contre
son référendum anti-grève, malgré les
pressions et les dés pipés du vote
le billet de Mickael Wamen

Une question reste en suspens :
Le secrétaire général de la CFDT Laurent
Berger qui s'était violemment prononcé
contre les grévistes d'Air France en les
qualifiant de preneurs d'otages va-t-il lui
aussi suivre l'exemple du PDG de la
compagnie et démissionner ?????
http://www.europe1.fr/economie/airfrance-le-syndicat-de-pilotes-snpl-prendtout-le-monde-en-otage-selon-laurentberger-3638834

•

La palme du mensonge d'Etat : la dette
de la SNCF passée au crible du fil
d'actu :a_voir_lefil_d_actu

•

La palme de l'action et de la
communication revient à
info'com CGT : ACTION CONTRE
LES LICENCIEMENTS À #LÉQUIPE :
Info'Com-CGT a investi le plateau
de la chaine L’ÉQUIPE pour
dénoncer le plan de
licenciements des journalistes de
l'Equipe que veut mettre en
œuvre la direction du groupe
Amaury. Le combat continue !
#OnLacheRien !... Afficher la suite
https://www.facebook.com/infocomcgt/videos/1091625990988366/

https://www.youtube.com/watch?v=U3l64lJgzAg

•

La palme des grèves générales : Bravo à nos

camarades Guadeloupéens : Mobilisation réussie en
Guadeloupe pour la grève générale du 3 mai 2018
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/03/9700120180503FILWWW00214-guadeloupe-les-syndicatslancent-un-appel-a-la-greve-generale.php

•

•

Un record : 4 mois de grève des facteurs de Rennes et des
postiers des départements 35, 33, 13, 92, 65 également en
grève. https://www.bastamag.net/Au-nom-du-service-public-postalbi…

Solidarité : envoyez vos dons à La section Sud PTT 35
Le chant du facteur en colère : ttps://www.youtube.com/watch?v=1_6cSBgMvqs&spfreload=10

•

Le comble du cynisme : Pour que le nombre des milliardaires double en France, les restrictions budgétaires
frappent les plus précaires d'entre nous : PETITION POUR LES 2816 PERSONNES QUI VONT SE RETROUVER A LA
RUE PARCE QUE LEURS CENTRES
D'HEBERGEMENT FERMENT FAUTE DE MOYENS
https://www.change.org/p/emmanuel-macronun-toit-pour-les-2…

•

Le comble des injustices de la semaine...
parmi d'autres :

Licencié après 33 ans de boite pour avoir ouvert
une armoire électrique sans en avoir l'habilitation
Muriel Pénicaud, après 671 infractions au code du
travail est nommée ministre du travail
Quand on est ouvrier, pour la moindre petite
erreur on est virés, sanctionnés... Chez les riches
c'est le contraire, plus on truande, plus on est
incompétent, plus on monte dans la hiérarchie
#emploi
http://www.leparisien.fr/…/guiscard-debrayagechez-les-sala…
ou encore licenciée pour engagement auprès de
ses camarades de travail, Christine tente de se
suicider :

4 Revue de presse :
Pour tous ceux qui n'ont pas le temps d'éplucher
les journaux tous les jours, une revue de presse au
quotidien fort utile de notre ami Jean-Marc B.

https://blogs.mediapart.fr/…/290…/revue-dactu-29-avril-2018

5 la caisse de grève

:

https://www.infocomcgt.fr/caisse-desolidarite-financiere/
DONNEZ, PARTAGEZ, INVESTISSEZ DANS LA LUTTE !
————Initiative du syndicat Info’Com-CGT cogérée avec la
CGT Goodyear, Sud Ptt 92 et sous le contrôle des
donateurs.
Faire un don en ligne :
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidaritefinanciere
Faire un don par chèque ou en espèces :
Remplir et renvoyer le bulletin ci-dessous (chèque à
l’ordre d’Info’Com-CGT)
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