
COMPTE RENDU DE L’AG INTERPROFESSIONNELLE DE SAINT-DENIS
7 MARS 2023 • 10H • BOURSE DU TRAVAIL

150 personnes présentes à l’AG ce matin.
Prochaine AG interpro jeudi 9 mars à 10h à la Bourse du Travail, salle Marcel Paul.

TOUR DES SECTEURS ———————————————————————————————————

RATP | 90% de grévistes chez les conducteurs de métro de la ligne 13. Les deux AG de la ligne
13 reconduisent la grève jusqu’à vendredi.

À Pleyel, 35% de grévistes chez les machinistes. Les deux dépôts de bus Pleyel et Barrage ont
reconduit la grève jusqu’à demain 8 mars. Les blocages des dépôts de ce matin sont des
réussites (le piquet du Barrage est celui qui a tenu le plus longtemps de la région) mais les
camarades appellent à une présence encore plus importante sur les deux piquets demain
matin en cas de répression.

PARIS 8 | L’AG des personnels a réuni 140 personnes et a voté la grève aujourd'hui (7 mars) et
demain (8 mars). Elle s’oppose à une fermeture administrative du campus, qui les
empêcherait de se réunir et se mobiliser.

L’AG des étudiant.e.s et personnels a rassemblé près de 400 personnes. En ressort la volonté
d’aider les actions de l’interpro de Saint-Denis et la proposition de mise à disponibilité des
forces militantes et des locaux de P8.

ÉDUCATION | Sur Saint-Denis, 65% de grévistes en moyenne tout juste après le retour des
vacances : très gros succès.

Grosse participation à la grève au Lycée Angela Davis. Un piquet de grève a été tenu ce matin
: distribution de tracts, discussions avec les lycéen.ne.s et les non grévistes. La grève a été
votée pour demain, ainsi que la participation à la manifestation féministe au départ de l’ARS
et la reconduction jusqu’à jeudi notamment pour aider à l’éventuel blocage du campus
Condorcet. Une proposition de piquets tournants sur les lycées de Saint-Denis est transmise
aux autres profs mobilisés .

Au Lycée Barbusse, une vingtaine de profs ont voté la grève, soit environ 60%. La grève sera
reconduite demain et jeudi pour une partie d’entre eux.

Au Lycée Maurice Utrillo de Stains, la grève reconductible a été voté jusqu’à jeudi 9 mars avec
27 voix pour. Les revendications nationales mises en avant sont : une retraite à 60 ans
maximum pour toutes et tous, des revalorisations salariales et l’égalité salariale. Et plus
localement : le refus de la perte de 60h l’an prochain (soit la suppression de deux classes) et
un maximum de 30 élèves par classe. La prochaine AG aura lieu jeudi 9 mars à 11h.

Au Lycée Paul Eluard, 25 enseignant.es ont voté la reconductible jusqu’à la fin de semaine.

FERME DE SAINT-DENIS | Deux grévistes sur les trois permanents.
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SANTÉ | Difficultés à se mettre en grève à l’hôpital à cause du système des assignations. Les
militant.e.s s’organisent néanmoins pour être au maximum présent.e.s et visibles dans les
manifestations en prenant sur leurs périodes de repos. Comme au Lycée Utrillo, la question
de la revalorisation des salaires est portée au même titre que celle d’une retraite à 60 ans.

Malgré un secteur peu mobilisé habituellement, l’EPS de Ville-Evrard à Aubervilliers est en
grève et fermé.

BILAN DES ACTIONS PASSÉES  ——————————————————————————————

MARCHE AUX FLAMBEAUX | La convergence des mobilisations de Saint-Denis et
Aubervilliers a été réussie avec environ 250 personnes dans le cortège. Cathy souligne
également l'importance d’être présent.e.s dans ces territoires qui subissent une répression
policière quotidienne : pour soutenir les jeunes et montrer à la police que nous sommes
vigilants quant à leurs actions.

Amel, camarade de Solidaires, a été violemment interpellée et mise en GAV suite à la
manifestation. Elle remercie les gens qui se sont mobilisés pour sa libération et elle portera
plainte contre le maire pour sa protection de la police municipale dans cette affaire.

COLLAGES ET DIFFUSIONS | Plusieurs rendez-vous d’affichage et de distributions de tracts
ont été organisés cette semaine. Émilie regrette le peu de personnes présentes et encourage
l’Assemblée à se mobiliser davantage pour assumer les actions qu’elle organise.

KERMESSE | Malgré la répression policière, la kermesse de dimanche fut un succès et est
reconduite tous les dimanches jusqu’au retrait. 450€ ont été récoltés pour la caisse de grève.
La commission d’organisation de l’évènement fait un appel aux renforts pour organiser les
prochaines kermesses.

CAISSE DE GRÈVE  ————————————————————————————————————

La caisse de grève de l’interpro a été relancée pour le mouvement. ll reste 9300€ de la
dernière mobilisation en plus des 450€ récoltés à la kermesse. Il y a besoin de monde pour
s’en occuper (gestion, répartition). Une réunion de la commission est prévue mercredi 8 mars
à 9h à la Bourse du Travail.

ACTIONS À VENIR  ————————————————————————————————————

COMMISSION ACTION | La commission action propose deux actions dans les jours à venir.

8 MARS | Des blocages auront lieu dans les déchetteries de Pierrefitte à 8h et d’Aubervilliers à
7h.

Une diffusion de tracts sur la grève féministe du 8 mars est organisée par Solidaires à 7h Gare
de Saint-Denis.

La marche féministe-queer et antiraciste a décidé de faire un focus sur les angles morts de
l’accès au travail et de la souffrance au travail pour les femmes et les personnes vivant dans
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les quartiers populaires mais aussi sur les violences sexuelles et sexistes et les violences
racistes. Une manifestation est donc prévue demain mardi 8 mars au départ du lieu
symbolique de l’Agence Régionale de Santé pour demander la reconnaissance des violences
sexistes et racistes dans le calcul des retraites. Cette marche est soutenue par plusieurs
collectifs comme La Pride des Banlieues, Justice et Vérité pour Yanis ou encore Mamama.

L’association des femmes de Franc Moisin soutenue par Les Dionysiennes organise une
manifestation au départ du local de l’association demain à 9h30, en direction de la Préfecture.
Elle appelle aussi à rejoindre la manifestation de La Plaine à 10h30 et celle de 14h à
République.

DIFFUSIONS | Les camarades de Paris 8 proposent d’organiser, comme en 2010, des grèves
marchantes. Que ceux qui ont du temps libéré par la grève puissent le mettre à profit
collectivement pour aller tracter et convaincre dans Saint-Denis. La proposition sera discutée
plus en détails lors de la prochaine AG.

Une invitation à venir au marché de Saint-Denis plus régulièrement le dimanche est faite par
Flora pour soutenir les commerçant.e.s et vendeu.r.ses précaires.

PERSPECTIVES  ——————————————————————————————————————

Ressort des prises de paroles de l’Assemblée le besoin d’ancrer la grève encore plus dans les
autres secteurs pour accélérer et grossir le mouvement car c’est comme ça que les grèves se
gagnent

Denis rappelle l’importance de la mobilisation du privé dans ce genre de mouvements
sociaux et pose la question de comment mobiliser les salarié.e.s des entreprises situées à
Saint-Denis.

Clémence du Lycée Angela Davis appelle à reconstruire les réseaux militants entre lycées de
la ville et du 93.

La mise en avant des hausses de salaires comme une de nos principales revendications est
souhaitée par beaucoup d’intervenant.e.s

Amel souhaite que les questions de violences sexuelles, sexistes et racistes soient intégrées
dans nos luttes et revendications aux côtés de celles sur le travail et la retraite car toutes liées
au corps et à l’intime.

Louise rappelle que les écarts de salaires entre hommes et femmes sont encore plus
importants ici qu’ailleurs, que les femmes du 93 sont omniprésentes dans les métiers
précaires et sous payés (aide soignante, aide à domicile, nettoyage et assistante maternelle).
Elle appelle à mettre les revendications féministes en avant sur la suite du mouvement et à
faire progresser les syndicats sur les questions féministes et fait référence aux grèves
victorieuses de femmes de 1917 à Saint-Pétersbourg et de 2018 en Espagne.

——————————————————————————————————————————————

La motion est adoptée par consensus.
Prochaine AG interpro jeudi 9 mars à 10h à la Bourse du Travail, salle Marcel Paul.
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