
Grève 12 décembre : 

le Havre : 

Le port a été bloqué de 5h30 à 15h00 par 5000 grévistes. Ce fut une belle réussite. L'économie a
pris une gifle vue le nombre de camion bloquées sur les routes et les 3KM de bouchon pour accéder
au pont de Normandie. Le CSE de l'usine Renault de Sandouville a annulé le quart de l'après midi et
ceux de nuit devait téléphoner pour savoir si il  y avait du boulot. Aucun véhicule n'est sorti de
l'usine aujourd'hui. Et 400 à 500 personnes place de l'hôtel de ville hier à 18h30. 

Dieppe : 

Une 15zaine de collègues  présents.  Rassemblement à 10h30. 400 personnes à la manifestation.
13h30 blocage au rond point du Val d'Arquet des camions qui embarquaient au Transmanche. Une
50taine de présent (4 FSU, 4 SUD Rail, 7 Gilets Jaunes et le reste CGT). A 16h30, on est parti.
Impossible de tenir. 

Fécamp :

- Blocage de la zone commerciale du Leclerc ce matin jusqu'à 10h45.

Un peu de déception des présents car une 20aine à bloquer mais ce n'est pas mon cas car j'ai passé
mon temps à tracter et discuter avec les automobilistes et l'accueil fut bon, bcp d'encouragements.

On recommence demain matin sur un autre lieu.

Distribution tout à l'heure à la sortie du lycée avec un tract très court pour les lycéens.

 - AG ce midi au lycée:

30 aine de présents et bonne surprise, 5 collègues de 4 autres bahuts présents.

Du coup, AG éduc demain soir à Fécamp.

Mobilisation pour le 17, ça devrait être suivi

Action de blocage du rond-point du lycée à midi le 17.

Mise ne place cette fois-ci d'une caisse de grève gérée par deux collègues de SES.

Rouen : 

Blocage / filtrage : rond- point SMEDAR de 6h à 9h

Blocage rive droite par les dockers.

Il y a deux AG Educ sur Rouen. Une sur Rouen Nord et une pour le reste de l’agglo.
AG Educ agglo: une 40 aine de personnes 1er et 2nd degrés : volonté d'être devant les bahuts lundi 16
au  matin  +  tract  aux  parents  d’élèves  et  population  en  général.  Mettre  au  point  un  nouvel
argumentaire suite aux annonces d’E. Philippe.
Prochaine AG : place des  Emmurés lundi 16 à 11h00 

AG Educ Rouen Nord :  11 (professeurs des écoles de Villon, Debussy, Maupassant, Anatole France
psy scolaire de ST val, 2 profs en collège dont un à De Vinci  à Bois - Guillaume et 1 retraitée 
aussi ).
Ils étaient plus nombreux mardi (40 aine environ). On a bossé sur un tract à distribuer pendant la 
manif et après + certains sont allés distribués sur le marché à côté de l'UL avant de descendre en 
manif (tract préparé le mardi à destination des parents et du quartier). Ce tract reprend en grande 
partie ce qui a été envoyé par le snuipp c'est assez visible et graphique, on a modifié l'entente et la 
fin (car les dates n'étaient plus bonnes)
Mobilisation moins forte aujourd'hui et demain (prévision) les collègues dans les écoles se 
"réservent" pour mardi 17



Manif  sur  Rouen,  la  CGT annonce  7  000.  C'est  sans  doute  un  peu  gonflé  mais  on  était  très
nombreux et le cortège était assez dynamique. Les collègues de Maromme qui étaient à la manif
(une dizaine et 14 grévistes au collège Alain) et ceux qu'on a pu rencontrer s'attendaient à beaucoup
moins. Et du coup on est tous ressortis de la manif avec la pêche et l'envie de mobiliser pour le 17
décembre qui peut, à mon avis, être de la même envergure que le 5.

AG interpro à 15h00. Une cinquantaine de personnes, comme mardi. Le syndicat autonome des
pompiers  a  décidé  de  rejoindre  l'intersyndicale  départementale.  Les  cheminots  ont  voté  la
reconduction et semblent encore très motivés. Dans les AG de ce matin les annonces de Philippe
semblaient même avoir boosté les personnels plus qu'autre chose. Lors du blocage au SMEDAR le
matin il y avait bien plus de discussions avec les personnes dans les voitures ou avec les routiers, et
un très  bon accueil.  A Cléon ils  ont  une AG lundi  pour  préparer  le  mardi,  l'énergie  sera aussi
mobilisé le mardi. Et si j'ai bien compris Legrand est à l'arrêt déjà. A vérifier! 
L'enjeu de s'adresser à la jeunesse est apparu dans les discussions, avec une proposition de l'AG
pour que mardi on soit devant les lycées pour peut être aller les chercher pour la manif.   Proposition
aussi de Gérald (CGT) d'appeler à trois jours de "temps fort" la semaine prochaine: mardi, mercredi
et jeudi, pour créer une dynamique de reconduction. La difficulté est de savoir comment le formuler
pour que ça ne soit pas interprété comme trois jours et après on arrête, mais comme trois jours
s'inscrivant dans la reconduction. Diff de tracts également samedi à 15h à Tourville la Rivière.


