
CLRR du 2 janvier 2020
St Pierre d’Allevard

Présent  s   : Cécile Lacroix, François Delay, Marie France Lebaillif, Virginie Sachs, Régis 
Héraud, Thierry Flaven
Excusé  s   : William Viger, Daniel Belleville, Laetitia Hyvert, Évelyne Camilleri, Stéphanie 
Roudet, Mathieu Coste Chareyre, Marie Thérèse Fraboni.

AG interpro du 6 janvier à Pontcharra

À l'appel d'une camarade de Barraux, lors de la manifestation de décembre, il était souhaité
de faire une AG interpro sur St Pierre et finalement elle se fera sur Pontcharra.

Jusqu’où va t’on du point de vue territoire ? Crolles ?...

Il  faudrait   prendre  contact  avec  des  salariés  de  l’ADMR,  la  Poste,  Audrey  Mestassi
(ancienne aed du collège de Allevard, factrice actuellement), Collège du Touvet, l’ephad “ la
Ramée”, collège Goncelin.

Régis ira rencontrer les instits de St Pierre et de l’école maternelle.

Il faudrait, également, aller voir les entreprises du coin (Ugimag…) est ce que quelqu'un
aurait des connaissances ?

François souligne l'isolement,  il  suffit  d'une rencontre, lors d'une manifestation, pour que
cela bouge.

Cécile propose de déposer une affiche à la Ramée, la Poste, la Mairie. Elle souligne que les
personnes ont peur de perdre leur travail donc c’est compliqué de les motiver.

François précise que c’est légal de soutenir, montrer sa solidarité.

Cécile regrette de ne pas réussir à faire bouger les retraités.

Régis précise que chez les prof c’est pareil,  ils n'ont pas d'argent pour soutenir la grève
alors qu’ils “s’offrent des voyages”. 

François précise que de grandes firmes (Auchan.) ferment et licencient, alors que le CAC 40
continue de grimper même pendant les périodes de grève. 

Grève à venir 

Régis précise que la grève continue.

Thierry : Les ter continuent de fonctionner, entre Grenoble et Chambéry, pendant les heures
de pointes, environ 5% font encore grève.

Pour le 9 janvier, covoiturage avec Stéphanie, Laëtitia, Mathieu, Régis, Virginie et William ?



Cécile  pense que pour  elle,  la  grève n'est  pas utile,  mais par  contre,  se déplacer  pour
discuter, serait plus bénéfique car personne ne voit et ressent son absence.

Thiery : le mot d'ordre de grève générale : par branche tu fais grève il y a une impact, les
actionnaires  s'en  moquent.  Faire  grève pour  revendiquer  ou bien  aider  à  l’apport  de  la
caisse de grève. Si tu n'as pas d'impact autant aider. Il faut faire une “révolution” mais pas
dans les entreprises.

François précise que la demande est le retrait de la réforme et non une grève générale.

Régis précise qu’à l’Opéra Bastille, une personne a pris la parole même s’il elle n’était plus
concernée par la réforme ; cela la gène que cela soit les générations futures qui trinquent. Et
la foule a scandé “retrait, retrait”. 

Le décompte se fait comment ?  au départ, ou à l’arrivée ? c’est une estimation qui est faite.

Cécile précise que la retraite fédère les gens, moins la sécu.

Thierry : Si les transports et les écoles font grève par alternance alors les patrons seront
réellement gènés. Les personnes en ont marre des bouchons. 

Cécile précise que les transports de la comcom et du conseil départemental ne font pas
grève.

Les salariés de la tag ont un préavis de 15 jours pour faire grève. ils étaient en élection
jusqu'au 5 décembre, ils ne pouvaient rien faire.

Cécile nous annonce que 1600 véhicules par jour, au départ du plateau.

Discours de Macron
 
Vœux de 18 min pour ne rien dire. Une première.

Autosatisfaction, droiture... il a été droit dans ses baskets et non dans ses bottes : était il
vraiment sur de lui.

Macron  met  la  pression  sur  Philippe,  alors  que  Philippe  prend  son  temps,  va  t’il  être
remercié ou démissionné ?

Il faudrait pas qu'aux municipales, il y est des représentants LREM.

Ouverture de l’ag du Parti Ouvrier Indépendant à la place d’un CLRR
 le 15 janvier 18h00


