
Nous vivons actuellement un mouvement inédit.

Dès la rentrée de septembre 5 manifestations en 6 
semaines  ont  mobilisé chacune deux  à trois mil-
lions de personnes. Des grèves dans le public et le 
privé commencent à secouer le pays. Un mouve-
ment de jeunesse est en marche, combinant mobi-
lisation des facs et des lycées. Tout ça sur fond de 
crise sociale et politique extrême.

Au  niveau  de  la  ville  de  Saint-Denis,  ces  6 se-
maines  de  mobilisation  ont  été  riches  en  ren-
contres entre salariés, jeunes et moins jeunes. Ma-
nifestations, actions et solidarités en tous genres. 
Les  assemblées  générales  interprofessionnelles 
réunissent près d'une centaines de travailleurs de 
divers secteurs (essentiellement du public).

Tout a commencé lors d'une manifestation avec les 
collègues  de  Plaine  Commune  en  lutte.  Nous 
avons parcouru la Plaine pour rencontrer des sala-
riés, marchant jusqu'au dépôt SNCF du Landy. Là, 
nous  avons  fraternisé  avec  des  cheminots  gré-
vistes  avant  de rejoindre,  ensemble,  le dépôt de 
bus  de la  RATP  à  Pleyel.  Nous n'y  avons trouvé 
personne, mais nos liens syndicaux nous ont  en-
suite permis d'être en réseau avec ce site et de ve-
nir soutenir les grévistes sur leur piquet de grève.

Nous  avons  pu  bloquer  le  dépôt  RATP pendant 
deux jours consécutifs, et soutenir la grève. Même 

en décembre  1995,  cela n'avait pas été possible. 
En retour, des grévistes du dépôt  ont aidé les ly-
céens de Cachin (Saint Ouen) à monter leur blo-
cage...  lycéens  qui, malgré  une  mobilisation  sur 
fond de violence et  de  répression policière,  par-
viennent peu à peu à s'organiser : blocages et as-
semblées générales commencent à naître.

Et même si, le matin, les adultes ne sont présents 
qu'en faible nombre à leurs côtés, des connections 
s'établissent : grévistes et lycéens manifestent en-
semble,  en organisant des services d'ordre auto-
gérés avec le soutien des syndicats.

De plus en  plus de collègues communaux,  même 
s'ils  ne  sont  pas  en  grève reconductible,  s'im-
pliquent dans ce type d'action. Plusieurs on partici-
pé  le  20  octobre à  l'occupation  de  l'aéroport  de 
Roissy -  Charles  de Gaulle.  Par  les journées et 
après-midi  d'actions,  notre  mobilisation  grandit, 
s'amplifie. Dans ce contexte, la grève est un outil 
indispensable : elle  donne  le temps  nécessaire 
pour écrire des tracts  démocratiquement,  monter 
des actions, rencontrer les collègues et fraterniser 
avec  les  autres  secteurs  mobilisés.  Chacun  de 
nous  reconnaît  qu'à  différents  rythmes,  nous  vi-
vons et apprenons des choses que nous ignorions 
encore il y a quelques semaines.

solidarité aux travailleurs de la pétrochimie

assemblée générale interpro. / petit déjeuner - université

départ en car vers le raffinerie de Grandpuit (Seine-et-Marne)

Continuons à construire la mobilisation à la mairie de Saint-Denis

Les initiatives  revendicatives  pour  la  défense de 
nos  retraites  impliquent  régulièrement  de  nou-
veaux  collègues.  La  sympathie  des  agents  à 
l'égard de la mobilisation peut se traduire, au sein 
de la mairie, par un renforcement et une extension 
de la lutte. Nous souhaitons favoriser et encoura-
ger cette dynamique, en rencontrant les collègues 
de tous les services, dans tous les établissements 
municipaux  :  groupes  scolaires,  centres  médico-
sociaux,  établissements  sportifs,  crèches,  rési-
dences pour personnes agées, centres de loisirs, 
antennes  jeunesse,  etc.  Les  modalités  d'actions 
pourront ainsi être adaptées aux envies et aux ca-
pacités de chacun, selon les secteurs d'activité.

Nous proposons de renforcer  et  d'étendre le  ré-
seau des collègues impliqués dans la construction 
du  mouvement.  En  nous  rencontrant  régulière-
ment, en proposant des mobilisations sectorielles 
et  interprofessionnelles,  en échangeant nos ana-
lyses et nos informations, nous contribuerons, tous 
ensemble, à modifier en notre faveur le rapport de 
force avec le gouvernement.

Retrouvons-nous régulièrement
au point de rencontre et d'échanges

à la Bourse du Travail de Saint-Denis

entre 12h30 et 13h30

Unis, déterminés : en grève reconductible !

Communaux de Saint-Denis en lutte

Vendredi 22 oct. Départ en action depuis l'université Paris 8

09h30

12h00

http://saintdenis.enlutte.orgagp.stdenis@ml.free.fr


