Samedi 7 mai

OCCUPATION

de l’agence du Midi Libre d’Alès
ce matin, [7 mai] une vingtaine de personnes de l'assemblée de lutte d'Alès
contre la loi travail (loi el kohmri) ont occupé les locaux de l'agence alésienne
du midi libre. en rebaptisant, pour l'occasion, l'enseigne de l'agence en "merdi
libre", les occupants sont venus demander un droit de réponse suite à plusieurs
articles parus dans l'édition alésienne du midi libre (28/04 et 29/04). dans
ces articles sont mis en cause le caractère mensonger de la retranscription des
faits cités, ainsi que le défaut flagrant de pluralité des sources (seuls les dires
policiers y sont rapportés). Par ce biais, le midi libre se fait le vecteur d'une
criminalisation du mouvement social, taxé ici de "terroriste".
décision a été prise de lever l'occupation après avoir reçu l'engagement
de Jean-michel servant (rédacteur en chef adjoint au midi libre) de publier
prochainement, dans les colonnes du quotidien, une interview collective des
membres de l'assemblée de lutte.

AsseM
Blée
de
luTTe
tous les lundi à 18h30
à la Bourse du travail d’Alès

(place Georges dupuy)

C’est quoi ? C’est pour quoi faire?

Les journées de mobilisation, on est nombreux dans la rue mais pour
gagner le rapport de force ça suffira pas ! Le seul langage que l’état et les
patrons comprendront, c’est la mise à mal de leurs portefeuilles :
le BlOCAGe de l’éCOnOmie !
Pour y arriver, la grève générale et reconductible devient une nécessité.
Mais au boulot, dans nos quartiers, on se sent souvent seul et construire
une lutte peut alors nous sembler impossible. Faire grève relève d’un
défi face aux patrons, mais aussi face au frigo vide, aux factures à payer,
aux enfants à garder… La première des choses est de se regrouper
et d’échanger pour débattre des possibilités pour se mettre en lutte.
Discutons de la grève autour de la machine à café. Quand c’est possible,
organisons des assemblées sur nos lieux de travail. Un mouvement fort
sera un mouvement qui s’ organise à la base et qui détermine lui-même
ses modalités de lutte.
De son côté, l’assemblée de lutte à la Bourse du travail est un espace pour
se coordonner, se filer des coups de main, s’organiser ensemble afin de
construire et d’amplifier le rapport de force. Que ce soit pour distribuer
des tracts, coller des affiches, partager des infos et les erreurs à ne pas
reproduire, venir faire nombre sur un piquet de grève, faire des débrayages,
organiser des actions de blocage ou d’occupation,… Collectivement nous
serons plus forts et aurons toujours plus d’imagination !
Ensemble nous pouvons aussi trouver les moyens de dépasser les
difficultés (caisses de solidarité, récupération et mise en commun de
bouffe, garde des enfants...) Ces outils sont à construire, des dynamiques
de lutte sont à créer.
Pour cela, retrouvons-nous à l’Assemblée de lutte, chaque lundi à 18h30.

Avec ou sans papiers, syndiqués ou non,
travailleurs, lycéens, étudiants, chômeurs,
retraités, intérimaires, intermittents…
ensemBle nOus pOuvOns OrGAniser nOtre lutte.
ensemBle fAisOns reCuler le GOuvernement !

alès - Assemblée

de lutte contre la loi travail - MaI 2016

Feuille d’inFo

Assemblées de luttes - tous les lundis à 18h30 (bourse du travail d’Alès) / infos sur facebook :

Alèscontrelaloitravail

CONTRE LA LOI TRAVAIL

LUTTE GÉNÉRALE ET ILLIMITÉE !!

Chaque merCredi

de 12h à 13h

r adio
G rille
O uverte

88.2

Depuis le 9 mars, le mouvement social contre la Loi Travail se construit et se renforce à Alès. Blocages de lycées,
nombreux rassemblements, grosses manifestations, multiples actions auprès des banques, des boîtes d’intérim, de
la Chambre du commerce et de l’Industrie... Rassemblant
travailleurs, chômeurs, lycéens, retraités, intérimaires,
intermittents..., à Alès comme ailleurs, c’est une colère
générale qui s’exprime et qui monte contre l’aggravation
de nos conditions de vie.
Depuis le 31 mars, des Assemblées de lutte réunissent tous
les lundis à 18h30 à la Bourse du travail de nombreuses
et diverses personnes, syndiquées ou pas, toutes mobilisées contre la Loi travail. Ouvertes à toutes et à tous, ces
assemblées permettent de s’exprimer, de proposer, de décider collectivement des actions à mener pour exprimer
cette opposition et organiser pratiquement la lutte contre
notre exploitation.

la loi TrAvAil c’est notamment :
CHroniQue HeBdoMAdAire
du mouvement social Alésien
Podcast sur le site de RGO /
Archives des émissions sur:
exploitesenerves.noblogs.org

INfOS SUR LA LUTTE

à Alès et ailleurs

 Groupe et page Facebook :

Alèscontrelaloitravail

 Émission radio chaque mercredi
de 12h à 13h sur RGO (88.2)
 Le blog du collectif Exploités-énervés
https://exploitesenerves.noblogs.org
 Le blog de la CGT d’Alès
http://cgt.ales.over-blog.com

 la quasi disparition des majorations des heures sup’, des
heures de nuit et des heures complémentaires
 des journées de 12h et des semaines de 60h de taf
 des licenciements sans justification et des indemnités
réduites
 des baisses de salaire et des modifications du temps de
travail sur simple accord d’entreprise
 une possible suppression des congés sabbatiques et des
congés en cas de maladie ou handicap d’un proche
 les temps d’astreintes décomptés des temps de repos

au delà de la défense du code du travail,
il s’agit de mettre un coup d’arrêt à
l’exploitation de nos vies et à la lOI DU TRaVaIl.

Cette loi ne doit pas passer !
 multiplions les asseMblées sur les lIeUx De TRaVaIl

pour construire la gRèVe généRale et reconductible.
 retrouvons-nous à l’asseMblée de lUTTe d’Alès pour

 Le site d’infos régional «Le Pressoir»

se coordonner, se filer des coups de main, s’organiser afin
de construire et amplifier le rapport de force.

http://lepressoir-info.org

 organisons des actions de blocage et d’occupation

 Et ailleurs aussi
https://mars-infos.org (Marseille et PACA)
https://iaata.info (Toulouse et alentours)
http://paris-luttes.info Paris et Ile de France

pour blOqUeR l’écOnOMIe.

(Montpellier, Alès, Béziers,...)

il n’y a plus à tergiverser,

Passons à l’action !

Alors que le gouvernement s’acharne à empêcher et réprimer le
mouvement
contre
la Loi travail et son
monde... Alors que les
médias masquent la solidarité et la détermination des manifestants...,
ce 1er mai 2016, journée
de lutte internationale des
travailleurs, des dizaines
de milliers de personnes
sont descendues dans les
rues partout en France.
Les forces de l’ordre étaient partout envoyées en masse : ici pour matraquer, là pour gazer, bloquer les mouvements, les rues, saucissonner les
cortèges ou simplement démontrer leur force par une
inhabituelle présence massive comme à Alès. Le message
de la rue a été clair :
NOUS AVANCERONS ENSEMBLE
CONTRE LA LOI TRAVAIL !
Aujourd’hui, plusieurs syndicats appellent à multiplier
les assemblées générales sur les lieux de travail pour
construire la grève générale et reconductible... Nous appelons tous les salariés, retraités, lycéens, chômeurs et
toutes personnes en lutte, à rejoindre l’assemblée de lutte
pour nourrir le mouvement et construire la grève.
VISER Là Où çA fAIT MAL :
LE PORTEfEUILLE DES PATRONS:
BLOQUER L’ÉCONOMIE !
Nous lutterons ensemble avec des actions concrètes :
occuper l’espace public, par des diffusions de tracts et
collages d’affiches. Organiser la solidarité en créant des
caisses de grève, aller rencontrer les grévistes sur les lieux
de travail. Soutenir les débrayages, aider à bloquer des entreprises et des institutions pour permettre à celles et ceux
qui le veulent d’arrêter le travail, même quelques heures.
Les outils sont nombreux et à multiplier ensemble...

face au patronat
face à la répression d’ État

LA LUTTE ET LA SOLIDARITÉ DE
CLASSE SONT NOS SEULES ARMES !

jeudi 14 avril

LUTTE contre la LOI TRAVAIL à ALèS
ChRONOLOGIE du début ...
Tract distribué au Forum de l’emploi saisonnier,
Espace Jules Cazot, Alès - 14/04/16
MARS

M 9

- Blocus du lycée JBD puis départ en manif des
lycéens. Grève très suivie chez les cheminots.
Manif tous secteurs confondus en fin d’aprem.

J 17 - Rassemblement devant la sous-préfecture.
J 24 - Rassemblement devant la sous-préfecture.
Opération péage gratuit à Nîmes.
M 29 - Blocus du lycée JBD (du 29 mars au 1er avril).
+ manif lycéenne mardi 29 mars
J 31 - Énorme manif. Grève suivie dans de nombreux
secteurs. 1ère assemblée de lutte à Alès.

Petit récit subjectif de notre
forum de l’emploi saisonnier.
Vers 10h30, plus d'une trentaine de
personnes, lycéens, travailleurs ou chômeurs,
investissent le forum pour l'emploi saisonnier.
un tract est distribué et lu à la tribune. des
slogans « avec ou sans travail, avec ou sans
papiers, solidarité », «contre la loi travail,
grève générale » sont criés. l'action se limite
à une distribution de tract dynamique, et
l'on s'en va malheureusement trop tôt (max
roustan est venu juste après notre visite pour
inaugurer le salon).
tant pis. l'action est restée symbolique
malgré une envie de foutre un peu plus le
bordel. ce n'est que partie remise.

M 5

- Manif lycéenne le matin. Rassemblement
devant la permanence du député PS-Verdier.

J

7

- Grève des agents du Conseil Départemental.
Perturbation du vote du budget annuel à Nîmes.

S

9

- Manif. Suivie d'une action pour recouvrir
d'affiches la façade du député PS-Verdier,
ainsi que l'ancienne CCI et la sous-préfecture.

AVRIL

L 11 - Blocus du lycée J. Prévert (du 11 au 15 avril)
J 14 - Perturbation du salon de l'emploi saisonnier
et manif lycéenne l'après-midi.
S 23 - Déambulation festive. Vitrines d'intérim,
agences immobilières, banques et mairie sont
couvertes d'affiches. Une boum est organisée
dans la banque CIC.
M 26 - Rassemblement devant le commissariat en
soutien aux 4 interpellés du samedi 23 avril.
J 28 - Manif. Grève dans de nombreux secteurs. Le
matin, action à la CCI + dans l'agence intérim
Proman. En fin de manif, action de solidarité
avec les salariés du Mc Do. À Nîmes, blocage de
la Zone Industrielle de Grézan et après la manif,
perturbation d'une réunion des Républicains.

COTILLONS & SLOGANS

Intérims, banquiers tremblez !

Cotillons, affichettes, et joyeux bordel sont nos armes. Vos vitrines, deviennent
nos espaces d’expressions libérées. Votre loi travail, on lui fera sa fête !
Ce samedi matin [23 avril] dans le centre ville d’Alès une charmante bande
de fêtards a refait la déco. Nos affichettes ont embelli les vitrines des banques,
agences d’intérim et immobilières, ainsi que les tristes espaces municipaux
de sous-emploi. Au comble du bonheur, le groupe a essayé d’organiser une
folle farandole dans une agence bancaire CIC, mais les cadres-à-cravate ne
sont pas joueurs... Malgré les arrestations des forces de police, nous nous
sommes bien éclatés. C’est sûr : Nous reviendrons !!!
En attendant, nous donnons rendez-vous ce mardi 26 avril, à 15h, devant
le commissariat d’Alès (rue Saint-Sébastien), pour donner un concert aux
officiers ayant convoqué nos camarades malencontreusement interpellés ce
samedi, en marge de la manifestation. [...]

Communiqué de l’assemblée de lutte, 23/04/16
le mardi 26 avril, les quatre interpelés se sont présentés au commissariat
accompagnés d’une soixantaine de personnes venues les soutenir. dans un ramdam
de tambourinage sur la palissade de chantier, les manifestants ont à peine eu le
temps de crier leur volonté que soient libérés leurs camarades. en moins d’une
heure tous étaient dehors. les deux mineures avec un simple rappel à la loi pour
avoir refusé leur fichage (empreintes et photos antropométriques), et les deux
autres sans poursuites.
Vive la solidarité!

MAI

Samedi 23 avril

D

1

- Manif du 1er mai

M 3

- Rassemblement devant la sous-préfecture.

S

- Occupation de l’agence du Midi Libre d’Alès

7

ON LÂCHE RIEN ! ON CONTINU !

JBD / PRÉVERT - les lycéens «déters» contre la loi travail
Dès 9 le mars, les lycéens d’Alès entrent dans la lutte avec un blocus du lycée JBD
suivi d’une première manif. Deux semaines plus tard, dans la nuit de lundi à mardi toutes les entrées de JBD sont barricadées. Le blocus a tenu toute la semaine
presque sans cours, libérant les lycéens pour des manifs pêchues. Le 11 avril, les
lycéens de J. Prévert prennent le relais et bloquent leur bahut jusqu’aux vacances.
Au total, deux semaines de blocage et quatre manifs lycéennes.
Si un secteur est déterminé contre cette loi, c’est bien les lycéens !

jeudi 28 avril
RÉCIT de la JOURNÉE du 28/04
par des membres de
l’assemblée de lutte d’Alès

Petit déj’ chez les Patrons - Jeudi 28 avril, à 8h du mat’,
était organisé un p’tit déj’ managérial à la Chambre du Commerce
et de l’Industrie d’Alès. Sous l’intitulé « Management : illusions
et bonnes pratiques », le petit patronat local et ses cadres imaginaient pouvoir s’échanger, tranquilou-bilou, quelques tuyaux et
astuces pour mieux faire marner leur masse de travailleurs. Mais
voilà, c’était oublier que ce
jour-là, c’était grève générale ! En guise de mise en
jambe avant la manif, à
une quarantaine de joyeux
lurons, on a décidé de
s’inviter à cette petite sauterie. Comme si jouer les
pique-assiettes en engloutissant croissants et café
ne nous suffisait pas, immergés dans un milieu préservé, on a alors improvisé une étude
zoologique : « animer », « communiquer », « motiver », « former », « recruter/intégrer », « organiser/anticiper », « déléguer/
contrôler », « gérer/piloter »,...
C’est de nous qu’ils causent?? Ben c’coup-là, c’est loupé ! C’est
nous qui avons anticipé et qui organisons la sauterie. Aujourd’hui, pas de conférence, c’est nous qui posons les questions ! Glou et glou, scrountch-scrountch. Y’a plus rien à bouffer, la fête est finie, on s’casse !
Visite

à la boite intérim - À la sortie de la CCI, le rond
point de la rocade s’offre parfaitement à une dernière distribution de tracts pour inviter les indécis de dernière minute à nous
rejoindre à la manif en fin de matinée. C’est bientôt l’heure, mais
avant de partir, nous ne pouvons résister à une petite visite éclair
dans l’agence intérim Proman toute proche. Trop habituées à
voir leur lot d’intérimaires muselés et isolés dans toutes les entreprises du coin, les négrières sont restées sans voix face à ce
troupeau de travailleurs, de chômeurs et de précaires qui de leur
côté avaient beaucoup à dire et pas la langue dans leur poche !

il

est l’heure de rejoindre la manif - Il est l’heure de
rejoindre la manif - Plus d’un millier de personnes sont là pour
gueuler leur ras-la-bol et ça c’est clair, tout le monde en a gros
sur la patate. Des slogans, des sirènes, des pétards, une chorale
révolutionnaire, … c’est dans un brouhaha joyeux mais électrique que tous ces énervés déambulent dans les rues du centre
d’Alès pour gueuler leur refus de cette loi du travail.

solidarité

aVec les mc do - En fin de manif, sur la
place de la mairie, une assemblée de lutte se tient. Rapidement
plusieurs dizaines de personnes décident de ne pas s’arrêter là et
d’aller bloquer le service du Mc Do du coin, histoire d’offrir une
petite pause syndicale bien méritée à tous ses salariés. L’occasion
aussi de témoigner notre solidarité avec tous les salariés des Mc
do qui, depuis des mois et partout en France, luttent contre leur
précarité et pour des augmentations de salaires.

Ce 28 avril a encore été
une journée bien remplie.
ON LâChE RIEN ET ON REVIENDRA !

