
Réu St Hélène du 18/12/2019 

 

1) Évènements passés 

Il y a une assemblée de grévistes et d’action à la maison des syndicats à Chambéry, ouverte à TOUTES et TOUS, 

tous les soirs à 18h : on se rend compte que les gens de la base sont vraiment prêts pour la convergence. 

- Jeudi 12 /12 :  RDV 4h synchro bus 

Il y a une assemblée de grévistes et d’action à la maison des syndicats à Chambéry, ouverte à TOUTES et TOUS, 

tous les soirs à 18h : on se rend compte que les gens de la base sont vraiment prêts pour la convergence. 

On est complémentaire avec les syndicats : eux ont les structures, l’organisation et nous le nombre !! 

Il peut y avoir des ratés (ex lieu de manif qui change) mais ça fonctionne globalement. 

- Vendredi 13/13 : centre de tri : blocage : beaucoup de discussion avec les syndiqués. Les GJ sont très bien 

accueillis. On retrouve plein de mouvements différents (Fédé. Anarchiste / Extinction Rebellion) 

- Film sur les barrages : Barrages !  à Beaufort. Beau succès mais que des gens convaincus… 

- Samedi 14/12 : Rdv devant le lycée Vaugelas Chambéry… Une action devait être menée. Les GJ ont trouvé les 

syndicats frileux sur ce coup là…Hypothèse : Certains syndicats ont aussi des syndiqués dans tous les milieux 

et du coup ne veulent pas les mécontenter ? 

Du coup action décidée à l’arrache : péage… qui s’est très bien passée.. 

Lundi 16/12 : Ugitech (Ugine) : Secrétaire Ugitech qui passait en commission de discipline. Annonce de CGT 

Energie : actions prévues à partir du 21… 

Blocage des voitures / Manif l’après midi 

Réunion du collectif Républicain Albertvillois : certains GJ y étaient allés le mois dernier. Ils y sont retournés.  

La gestion de la réunion pose problème. Ne semblent pas dérangés pas la démocratie représentative…Cela 

ne donnera rien. C’est très politicien !! Mais il faut tenir bon pour leur faire comprendre nos positions. 

Mardi 17/12 : blocage Bissy 4h30 à la MdS / pour bloquer les camions…et c’est remonté vers la VRU. C’est 

toujours un peu tendu 

 Manif à Chambéry : autant que la dernière fois… 

 Manif à Albertville : C’était très calme mais beaucoup de monde 

 Mercredi 18/12 : Lidl puis Alpes espace à Montmélian : beau bordel !  

 

2) Planning actions / évènements à venir : 

Jeudi : salle polyvalente des Molettes : réunion débat sur les GJ 

Vendredi 20/12 : Marc au p’tit bar (Albertville) ! 

 

Actions :  

Jeudi : 8h à la maison des syndicats ou 8h30 parking du phare (Chambéry) 

11h : Ag des cheminots à la rotonde 

12h repas partagé, Maison des Syndicats 



14 h préparation de l’action « j’ai les boules » 

17h : RDv devant la mairie pour l’action 

19h : réunion du comité de grève, MdS 

 

… le reste décidé à l’AG de grève. 

 

Mercredi 29 janvier : intervention d’un pompier à la réunion de St hélène à propos du stress post traumatiques 

Faudra t-il prévoir du matériel ? ( Vidéo, proj, sono…) 

  

Attention les 2 prochaines réunions tombent 25/12 et 1er janvier. On change les date ou on annule . Infos sur FB. 

 


