
Compte rendu AG interpro sous les nefs ce midi

🔥 intervention CRS à donge dans le courant du week-end 
🔥 demande retrait de la réforme assurance chômage par la cgt chômeurs 
🔥 direct des points de blocage incinérateurs :
⁃ rebondissements à coueron avec menaces de la directrice 30 personnes 
maintenant, 60-70 ce matin, tenir jusqu’à 20h. Fosse quasi vide: dimanche soir 
passage au gaz, dépenses énormes imputées à veolia pour chauffer réseau d’eau 
des logements sociaux. Blocage demain et lundi 5h. Bel élan de solidarité : livraison 
de viennoiseries par boulangère de sainte Luce.
⁃ Prairie de mauves : blocage depuis ce matin donc ni ramassage ni traitement. 1 
four sur 2 arrêté. Pression lundi pour la collecte donc rôle important à jouer pour 
l’interpro.
🔥 sites de ramassage : proposition Nantes métropole d’augmentations donc grève 
risque de s’arrêter.
🔥 Nantes métropole : blocage zone d’activité centre technique vers l’etier. Barrage 
filtrant. Appel à du renfort pour lundi. Facile à bloquer.
🔥 cgt Nantes métropole appelle au blocage rond-point de janvraie
🔥 sca Ouest 6h-14h hier. Approvisionnement des Leclerc Teuf du dimanche soir 
proposé 20h jusqu’au relais de 5h.
🔥 interpellation Johanna Rolland : double jeu avec appel à derichbourg. 
Privatisation de plusieurs secteurs de la métropole.
🔥 reconduction grève éducation. Proposition équipes pour passer dans les écoles 
convaincre les collègues 
🔥 mardi proposition blocage total comme à Rennes avec différents points de 
blocage.
🔥 aed collège Bernier à st Seb : grève éclair. Après les vacances, coordination aed 
de Nantes. 2 semaines de reconduction de la grève. Besoin d’élargir la mobilisation.
🔥 mouvement lycéen: blocus ce matin aux bourdonnières avec blocage du busway. 
AG interlycees
De + en + nombreux.
🔥 cheminots: cgt Nantes. Depuis hier, multiplication des déclarations d’intention. 
100% grévistes aiguillage
Proposition d’action : gare défendue par les CRS. Blocage voies: 2h perturbe toute 
une journée.
🔥 étudiants : nécessité semaine rouge.
🔥 manifestations partout en France aujourd’hui encore.
18h place du bouffay 
Rond point d’armor demain 
🔥 CHU: Actions la semaine prochaine. Appel à l’interpro 

Voté:
🔥 Samedi et lundi :blocage des sites incinération etier et coueron dès 5h 



🔥 samedi 10h blocage rond point de l’armor
🔥 mardi 12h ag interpro sous les nefs
🔥 mardi ville morte 

19h30 meeting mega bassines à la Manu 

Ne pas lâcher incinérateurs et bennes


