
Réunion PJC91 - 13 janvier 2021 (en videoconference)

Organisations locales invitées (les participant.es à la réunion sont soulignée.es)

Syndicats :

• Confédération Générale du Travail (CGT)
 UD 91 : ∘ Ollivier Champetier, Christian Pilichowski
 UL Les Ulis : Philippe Madrange, Didier Muller∘

• Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
 FSU 91 : ∘ Bastien Tessier, Jean-Claude Tessier
 Paris-Sud : Emmanuelle Rio, Bruno Viaris∘

• Union Syndicale Solidaires (SUD)
 Solidaires 91 : ∘ Catherine Fayet

• Confédération paysanne
 Conf' IDF : ∘ Florent Sebban

• Syndicat des Avocats de France
 section Essonne : ∘ Blandine Alexandre (via Nicolas Thomas)

Associations :

• Attac France
◦ CL Nord-Essonne : Alban Mosnier, Maryse Mouveroux, Fabienne Mérola, Bea Whitaker
◦ CL Val d’Orge : Cédric Naudet, Laurence Gauthier
◦ CL Sud-Essonne : Nathalie Viallon
◦ CL Centre-Essonne : Jean-Pierre Gaillet

• LDH 91
◦ Yvette Legarff

• Coordination nationale des Comité de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité
◦ Comité de Défense des Hôpitaux Nord-Essonne : Gilles Rémignard, Laurence Gauthier (Attac), 
Maryse Mouveroux antenne Orsay (Attac)

• Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s (ASTI)
◦ ASTI Les Ulis : Béa Whitaker (Attac), Karem Witt Martinez

• Greenpeace France
◦ GL Orsay : Sophie Brillouet (via Romain Jennequin)

• les Amis de la Terre France
◦ Groupe Essonne : Cédric Naudet

• Terre de Liens
 TdL IDF : ∘ Jean-Pierre Lecoq

• Utopia
◦ Utopia Essonne : Patricia Kasperet

• Aggl’Eau CPS
◦ Alban Mosnier (Attac)

Collectifs :

• Urgence Saclay
◦ Fabienne Mérola (Attac)



• Assemblées écologiques et sociales
◦ Sabrina Belbachir

• Gilets Jaunes
◦ Pascal Etienne (Collectif Convergences Solidarités - Ste Geneviève)
◦ Sandra   Stella   (Dourdan)

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Objectifs : intégrer le Collectif dans les mobilisations en déclinant dans des actions revendicatives locales et 
en construisant le mouvement le plus large possible

par ordre chronologique :

21 janvier : secteur Santé, Social et Médico-social

➢ Rassemblement jeudi matin 10h devant Préfecture Evry

26 janvier : journée de grève dans l’éducation nationale (infos par exemple ICI)

➢ Rassemblement prévu devant la Dsden 91 à Evry
FSU (Jean-Claude) nous tient informé

16 et 30 janvier : La Coordination nationale « Stop loi sécurité globale » appelle à une Marche des libertés le
samedi 16 janvier partout en France, puis à une grande journée de mobilisation le 30 janvier (communiqués 
Coordination ICI et LDH ICI)

➢ Rassemblement le samedi matin 30 janvier 10h Place des Droits de l’Homme à Evry
et appeler à la manifestation parisienne l’après-midi
à faire : déclaration à la préfecture (syndicats) + tract à préparer à partir du tract unitaire (Jean-
Claude, ...)

4 février : Les organisations syndicales appellent, dans une dynamique de convergences et de renforcement 
des luttes, à un temps fort commun interprofessionnel de mobilisations et de grève le 4 février 2021 
(communiqué intersyndical ICI)

➢ Rassemblement jeudi matin 10h devant le site de R&D Sanofi à Chilly-Mazarin
et appeler à la manifestation interpro parisienne l’après-midi
à faire : déclaration préfecture (syndicats) + tracts à préparer

13 mars : Besoin d’engager le débat public, de populariser les actions locales et de faire connaître le 
Collectif PJC91

➢ Organisation d’une première réunion publique PJC91 le samedi après-midi
lieu : maison des syndicats à Evry (Live Facebook en solution de repli)

https://stoploisecuriteglobale.fr/#communique
https://www.ldh-france.org/mobilisons-nous-les-3-16-et-30-janvier-contre-la-loi-securite-globale-et-les-autres-textes-liberticides/
http://14.snuipp.fr/spip.php?article3076
https://attacn91.fr/wp-content/uploads/2020/12/communique_de_l_intersyndicale_22_12_2020.pdf


autres infos :

• Amazon (site de Brétigny) : gestion sociale déplorable, enquête publique lancée sur le Data Center
➔ tract commun à finaliser à la suite du séminaire Alma Dufour (chargée de mob' Amis de la 
Terre et gestionnaire de la ferme de l’Envol) samedi 23 janvier 15h-17h
(Cédric enverra le lien de connexion)
Eric Piolle se rend à Brétigny (site Amazon et pôle de maraîchage samedi 16 janvier à 14h45

• Santé et Hôpitaux : dépeçage des hôpitaux au profit du privé  dans le Nord-Essonne et diminution 
drastique des activités dans le Sud-Essonne
nécessité d’élargir la structure du Collectif existant (contact Sandra)

• Foyers migrants (Les Ulis, Étampes) : le sous-préfet doit visiter le foyer d’Étampes
Florent envoie à Béa les coordonnées de personnes contacts du foyer d’Étampes

• Actions CRA : campagne en préparation (fin février, début mars) dans l'Essonne pour la fermeture 
des CRA et pour des logements décents pour toutes et tous (Béa nous tiendra informés)

Matériel à préparer :

• Banderole PJC91 : propositions graphiques (Bastien, Ollivier, Alban,…) et réalisation (CGT UD91)

• Badges PJC91 : propositions graphiques (Bastien, Ollivier, Alban,…) et réalisation (Attac N91)

Prochaine réunion : mercredi 27 janvier à 20h30
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