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Revendic’ action 78
Le printemps des luttes
« Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense
réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. » Jaures

Public ou Privé, les luttes se mènent
dans l’ensemble des secteurs
La Fonction Publique se mobilise
Le mardi 26 mars, les territoriaux d’Achères ont organisé un grand rassemblement devant la Mairie. Malgré le rassemblement de plus de 80 agents, Le maire
a refusé le dialogue et la négociation avec les représentants du personnel sous-prétexte que les collectivités locales subissent la rigueur budgétaire de l’Etat
(diminution des dotations + transferts de compétences vers les collectivités) et qu’en conséquence il
faut optimiser le fonctionnement des services. Or cela
participe encore à la casse du service public ! La suppression de moyen humains, matériels et financiers,
engendre une baisse de la qualité de service et de la
sécurité pour l’ensemble des Achérois.
A la mairie de Versailles, ce sont plus de 80 grévistes
le 19 mars qui ont également manifestés face au
manque de moyens et au manque d’écoute contre la
réforme de la fonction publique.
Au sein de la DIRRECTE 78, plus de 22% des salariés
étaient en grève.

Bronzavia Industrie
Ce vendredi 8 mars, 50% des salarié.e.s ont porté le foulard violet toute la journée pour manifester leur Solidarité avec la lutte pour les Droits des
Femmes mais aussi pour revendiquer l’égalité
professionnelle femme/homme et exiger une
augmentation générale des salaires.
Ce même jour, une trentaine de salarié.e.s se
sont mobilisé.e.s pour réaliser un débrayage de
10 minutes (une première depuis le transfert du
site de Nanterre à Sartrouville) : afin d’alerter la
Direction sur le fait qu’il est temps que celle-ci
reconnaisse enfin le travail de ses salarié.e.s
comme étant le cœur de l’entreprise : à la fois
son passé, son présent et surtout son futur.

Les enseignants contre la loi Blanquer
Les 30 mars et 4 avril, les enseignants qui se sont

Bateg, filiale de VINCI Construction
mobilisés pour obtenir le retrait de la loi Blanquer. En
effet, face à la politique éducative, rétrograde et libérale du gouvernement, conduite à marche forcée au
mépris de l’expertise professionnelle des professeurs,
la CGT s’engage sur le terrain de la Fonction publique
pour s’opposer à la réforme gouvernementale, qui détruirait le statut de fonctionnaire, et promouvoir également le service public d’éducation.
La prochaine manifestation aura lieu a Versailles, le
12 avril à 19h, à l’occasion de la venue du Ministre
Blanquer

Pendant plus d’une semaine, 170 salariés en
grève ont occupé le parking du siège social à Vélizy et occupé 3 gros chantiers à la défense et
Paris 13.
Leurs revendications portaient sur une meilleure
reconnaissance de leur travail (cadences infernales, accidents du travail fréquents, salaire en
berne,…) alors que l’entreprise a enregistré 18
millions de bénéfices en 2018.

De nombreuses actions passées...
Poissy, le 11 mars : Blocage de la maison centrale de Poissy (prison). Les
salariés revendiquent une hausse de personnel et de meilleures conditions
de travail et de sécurité. Il n’y avait déjà pas le chauffage partout, mais
quelques jours après c’est un mur d’enceinte qui s’est effondré !
Versailles, Le 14 mars : La CGT Finances Publiques 78 devant la DDFIP
des Yvelines pour faire part de leur inquiétude sur l’évolution des missions de la DGFIP, les suppressions d’emploi et la réorganisation des
implantations des centres des finances publiques dans le département.

Trappes, Le 2 avril : Plusieurs dizaines de militants et de sympathisants de la CGT Energie se sont rassemblées devant le commissariat de Trappes, où cinq d’entre eux étaient convoqués, à la
suite d’une plainte déposée par la direction d’Enedis. Celle-ci fait
suite à l’envahissement, en janvier dernier, d’une réunion de
commission de discipline qui se tenait à Montigny-le-Bretonneux.

Paris, le 3 avril : Lancement de la campagne unitaire « Égaux, égales,
personne n’est illégal ! » pour réclamer la régularisation de tous et
toutes les sans-papiers et l’égalité des droits par des rassemblements
dans tout le pays devant les préfectures et le ministère de l’Intérieur en
Île-de-France, avec une belle participation de nos camarades migrants
yvelinois !

« Le printemps revendicatif des retraités », les militants CGT ont parcouru les
marchés de Maurepas, le 27 mars ; le marché de Poissy, le 29 mars ; le marché
de Mantes, le 31 mars. Objectif : Montrer que la CGT est présente au plus
proche des salariés et aller à la rencontre des retraités avec le tract unitaire appelant à la manifestation du 11 avril à Paris (départ 14h30 Châtelet).

Des mobilisations massives à préparer
Le 1er mai :

Le 26 avril:

La CGT 78 sera pour la seconde année consécutive en
tête du cortège CGT.
Une journée de lutte et d’expression revendicative pour
les droits des travailleur·se·s, le progrès social, la paix, la
démocratie et la solidarité internationale. Une belle manière de poursuivre la lutte engagée pour l’augmentation
des salaires et pensions, la protection sociale, le service
public et des garanties collectives de haut niveau.

EuroManif a Bruxelles - bus au départ du
78 (inscription à l’UD)

Drapeaux et pancartes sont les bienvenus pour colorer la manif !

Une manifestation unitaire à l’échelle européenne, à
quelques mois des élections afin de remettre les travailleurs au centre du débats et rappeler nos revendications sur les salaires, l’emploi, les services publics, la justice sociale et la transition industrielle et
écologique.
Face à la montée des nationalismes et de l’extrêmedroite, vive l’international.e !
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