
Ordre du jour 
 

- Retraites : Actions écoulées 
- Retraites : Actions à venir 
- Points divers 
- Agenda 

 
 

 Retraites : actions écoulées 
 

Manif retraites  
Le 5 décembre : 
Beaucoup de monde , « ça regonfle le moral » disent certains. 
Albertville le matin : 2000 pers Prises de parole des GJ. Lecture de l’appel de l’ADA4 + 2 autres textes. 
Chambéry Après-midi : entre 8000 et 9000 pers , prise de parole des GJ. Lecture de l’appel de l’ADA4. 
Les regroupements sont visibles dans les cortèges même s’il y a un pei de mélange. C’est logique 
chacun défile avec ses slogans. 
Fait rare, la confédération paysanne était présente. 
Lyon : beaucoup de monde. LBD et gaz lacry ont vite été utilisés par les FDO mais pas vers les 
syndicats.  
Pour la fête des lumières des projections éphémères de GJ ont eu lieu. 
Le 7 : Manif à Chambéry, Place Caffe. Quelques centaines de pers. 
Le 10 pas de manif à Albertville, entre 3000 et 4000 à Chambéry. 
 
 

 Retraites : actions à venir 
 

12dec : Dépôt synchrobus à 4h45 
12 dec : 13h30 devant siège social de Ferropem, avenue de la Boisse Chambéry 
12dec : 14h manif ? place du palais de justice 
12dec : 18h, réunion + repas du comité de grève et d’action à la maison des syndicats, Chambéry 
 
13dec : rdv parking du phare Bissy à 6h00 en vue d’actions 
 
14 dec : rdv 9h devant mairie de Chambéry. Distribution de tracts sur le marché. 10h devant le Lycée 
Vaugelas pour manif et action ++ dans la foulée. 
 
16dec : 14h intersyndicale pour prévoir la suite du 18 au 21 dec 
 
17 dec  
Albertville : rassemblement, en attente du lieu et de l’horaire. 
Chambéry : Manif 14h palais de justice  
St Jean de Maurienne : Matin action sur le territoire, 13h30 rassemblement devant l’hôpital. 
 
Pour info : niveau national d’autres secteurs rentrent dans l’action dont les transports routiers à artir 
de dimanche soir. 7 raffineries sur 8 sont bloquées. 
 
  
 
 
 
 



 Autres points 
 

- Décision à la quasi unanimité de mettre à jour les 2 listes de diffusion framaliste avec 
uniquement des adresses proton pour chacun (Jean-Luc). Les exceptions seront gérées au cas 
par cas. 

 
- Décision de créer un groupe Telegram. Administré par Agnès. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Telegram_(application)#Les_chats_secrets 
 

- Tout le monde est d’accord pour inviter un syndicaliste (Thierry de la CGT) en janvier pour 
échanger avec lui. De même pour Yann, pompier pro  qui nous parlera des troubles post-
traumatiques. 

 
- Le retour des thèmes à proposer pour l’ADA5 est à faire pour le 22 dec. L’ADA5 aura lieu à 

Toulouse , premier semestre 2020. Framapad contributif 
 

- Le groupe Fav/Ugine participera. Les autres doivent se positionner. André en parle sur le 
rond-point d’Albertville samedi. 
 

- Certains sont allés au carrefour market retrouver les gilets qui s’y sont rassemblés 
récemment 2 ou 3 fois pour reprendre un peu contact. Des remarques ont été remontées sur 
le fonctionnement de la réunion de Ste Hélène (trop stricte, téléphones éteints...).Ce n’est 
plus forcément le cas aujourd’hui. Il est convenu qu’ils sont les bienvenus à cette réunion du 
mercredi pour participer aux échanges dans le respect et le calme. 
 

- Organisation d’une présentation « L’ADA c’est quoi ? »  un mercredi de janvier. (On en 
parlera aussi le 19 déc aux Mollettes). 
 

- L’assemblée populaire Ugine et environ a diffusé son questionnaire : 
https://www.facebook.com/AssembleePopulaireUgine/ 
 

 
 

 Agenda : 
 
 

- 13 déc à 18h : au petit atelier (entre la poste et le dôme théâtre), réparations en tout genre 
(électroménager…). 

- 15 déc : Anniversaire de Sev sur le rond-point de Pontcharra. 
- 16dec , 18h30 : 2eme invitation du collectif républicain après celle du 4 nov, Salle Henri 

Baudin, Maison des associations d’Albertville. cf CR de la réunion du 4 nov en PJ. 
- 19 déc, 19h : Débat sur bilan de l’année, luttes en cours, structuration, perspectives du 

mouvement +  petit repas partagé avec les auteurs du livre « sur la vague jaune, utopie d’un 
rond-point (Crolles) : https://amd-savoie.com/2019/11/gilets-jaunes-ou-en-est-on/ 

- 20 dec , concert du groupe de Marc. 
- 21 déc : repas de noël le midi sur le rond-point Albertville nord. 
- 10 jan : 18h300 salle de Maistres rassemblement d’un collectif de quartier contre la 

construction d’un immeuble. 
- Actions diverses à venir, coordonnées par le GA créé en réunion. 
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