Comité de mobilisation interluttes
Compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2016
Organisations présentes : SUD éducation / Solidaires / CNT / P.A.F. / F.A. / CIP / Ensemble 80
Ordre du jour :
Organisation de la journée de mobilisation du 15 septembre pour l’abrogation de la loi travail
● Rappel du contexte :
Comité de mobilisation interluttes s’était constitué à l’initiative des étudiant-e-s au printemps
dernier. L’été est passé, la loi travail est passée mais une nouvelle journée d’action a été
programmée pour le 15 septembre à l’appel de l’intersyndicale nationale.
Localement, il n’y a pas eu d’intersyndicale large pour préparer le 15 septembre. Conséquence : pas
d’appel intersyndical départemental. Chaque orga appelle dans son coin (même si référence à l’IS
nationale). On sait malgré tout que, sur Amiens, un rassemblement est prévu à 14h30 devant la
maison de la culture. On sait aussi qu’un parcours a été déposé en préfecture pour un départ en
manif.
Le comité de mobilisation s’est réuni pour relancer les luttes d’une façon qui soit la plus unitaire
possible et s’organiser en vue du 15 et des suites.
● Les revendications :
Consensus sur :
▪ la poursuite du combat pour l’abrogation de la loi travail,
▪ la nécessité d’élargir : la loi travail et son monde : le contexte de répression du
mouvement social, l’état d’urgence et le tout sécuritaire, le capitalisme, …
Discussion sur les revendications et/ou actions à mener dans la période électorale qui
s’ouvre et en vue des présidentielles...(le débat est ouvert!)
●

Expression du Comité de mobilisation pour appeler à la grève et à manifester le 15/09.
+ Appel à une Assemblée Générale en fin de manif. Point de rendez-vous 18h sur la place de
la Macu. (en attente de réponse pour réservation salle Dewailly).
Sous forme :
• d’un communiqué à diffuser et à envoyer aux médias,
• d’une prise de parole en début de manifestation avec notamment appel à l’AG de fin
de manif,
● Pendant la manif. :
Il a été décidé que des caisses du comité de soutien contre la répression circuleraient pour
récolter des sous. (avec logo)

[ Divers : Rédaction et mise en page d’une expression commune : Coralie, Lucie, Brendan, Carole //
Réservation salle Dewailly : Carole ]

