
Réunion PJC91 - 27 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

◦ 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

• RETOUR SUR LES MOBILISATIONS DE JANVIER

Jean-Claude

Rassemblement au DSDEN (Evry) le 26 janvier : A l’appel de CGT, SOLIDAIRE, FSU Rassemblement 
contre la politique de Blanquer (~ 150 personnes). Grève pas très suivie dans le 1er degré (30% ?) puis 
manifestation à Paris. Problème de communication avec le nouveau Dasen. Pas de demande de délégation. 
Dialogue social bloqué. Nouvelle Loi FP : les syndicats ont beaucoup moins voix au chapitre. Plus de CAPD 
(commission paritaire).
Les mobilisations interpro à venir ne seront peut-être pas facilement suivies dans le secteur de l’Éducation.

Catherine

R  assemblement de sages-femmes   devant l'ARS le 26 janvier : reçue par la DT de l'ARS. Revendications sur 
les effectifs, salaires, statut.

Rassemblement     du secteur social et médico-social   le 21 janvier devant la préfecture d’Evry ; un accord a 
finalement été signé le 27 janvier pour les personnels de la fonction hospitalière (une revalorisation salariale 
de 183 € a été obtenue).

Maryse, Fabienne

Enquête publique sur la construction du nouvel Hôpital Paris-SaclaySaclay: le Comité de Défense des 
Hôpitaux du Nord-Essone a déposé un avis samedi 23 janvier à la mairie d'Orsay ;  une contribution 
commune (Attac et antenne du Comité défense secteur Orsay-Les Ulis et environs) a également été déposée.

Béa

Venue de Macron à Saclay le 21 janvier : répression de la manifestation, détresse des étudiants et grande 
fatigue des enseignants.

• RASSEMBLEMENT POUR LES LIBERTÉS LE 30 JANVIER 10H À EVRY

Organisation : rédaction du tract (FSU) et déclaration à la préfecture (CGT) ont été faits
Sono apportée par CGT. Se garer au parking de l'Agora. Faire des photos. Occasion de présenter le collectif 
PJC 91 (le premier qui interviendra). Continuer à diffuser l’information dans les réseaux !

Rassemblement parisien : Place de la République, à partir de 13h ; le rassemblement se terminant vers 11h30,
on pourras’y rendre directement en partant de la gare d'Evry.
Ce sera l'occasion de présenter le collectif PJC91

• RASSEMBLEMENT DEVANT LE SITE SANOFI CHILLY-MAZARIN LE 4 FÉVRIER

Rassemblement appelé par PJC 91 dans le cadre de la Journée interpro.
Tract en cours de rédaction, la version définitive sera envoyée le 28/01 pour diffusion.

Contexte : 1200 salariés sur le site, la majorité étant en télétravail. (seulement 200-250 salariés sur le site).

Contacts avec les salariés : Il est indispensable d’avoir des représentants du personnel, ce qui est important 



ce sont les salariés et la prise en compte de leurs revendications

Christian : La CGT du site est déjà prévenue, le délégué sera présent ; Christian s’occupe de les recontacter 
pour consolider l’intéraction avec les salariés (revendications, interventions, caisse de grève ? ...)

Pascal : Le Collectif Convergences Solidarités a contacté François Ruffin, Julien Bayou, Clémentine Autain 
qui devraient être présents.

Discussion  :

Il faut veiller à contacter également les autres organisations politiques qui viendront en soutien à cette 
mobilisation. Qui contacte qui :

◦ PCF : Maryse
◦ NPA et Ensemble ! : Catherine et Béa
◦ POI : Fabienne

Articulation avec les organisations politiques : le Collectif est autonome et indépendant des partis politiques 
mais ce qui n’empêche pas le dialogue Collectif / Politiques et le soutien de ces partis aux actions de 
mobilisation lancées par PJC 91.

Presse : on contacte la presse en annonçant la présence de personnalités politiques (Alban)

Stationnement : parking de la gare pas loin.

• PROJET DE DATA CENTER AMAZON

Contexte local sur le Data Center  : aucun élément technique n’a été redu public. Les éléments du dossier ne 
seront accessibles que lors de l'enquete publique, suite à la demande d’autorisation ICPE.
Problèmes identifiés : puissance électrique équivalente à celle de Bretigny (nombreux réseaux à creuser), 
problème du refroidissement nécessaire (au moyen de la nappe phréatique ?), etc

Diverses organisations sont mobilisées contre les projets d’implantation d’Amazon : Les Amis de la Terre 
(Séminaire samedi 23 janvier), collectifs locaux, Attac, Conf' ...
Question : comment faire converger l’ensemble de ces groupes ?
Collectif Ma Zone semble endormi, à re-dynamiser? peut-être autrement avec de nouveaux porteurs

Cédric

Une enquête de terrain est prévue sur le traffic routier, les déchets, la pollution engendrés, avec discussion 
avec les routiers (tous étrangers)

Une session de travail est organisée par les AdT de l’Essonne jeudi 4 fevrier prochain 20h30 afin de discuter 
des modalités de mobilisation. On pourra inviter les associations et collectifs locaux mobilisés sur cette 
question et permettre ainsi la construction d’un collectif le plus large possible.
> Cédric fournira les informations de connexion, à relayer vers les collectifs mobilisés.

Pascal

La situation est complexe : des élus signataires ont voté pour l'installation d'Amazon (promesse d’emplois) et



ont réalisé après coup qu’ils ont été roulés dans la farine. Les collectivités locales ont aussi dépensé beaucoup
d'argent pour leur installation.

C'est évident qu'on se bat contre l'ensemble de ce que réprésente le monde Amazon : destruction des 
commerces locaux, des emplois, problèmes environnementaux, évasion fiscale, conditions de travail, gestion 
sociale calamiteus, emplois précaires, gestion du Covid, stockage des données personnelles, etc). Le collectif 
PJC 91, de par sa composition, peut apporter ce point de vue large. 

Une 1ère action pourrait être de réclamer des informations complètes et détaillées sur ce projet (les EP sont 
lancées quand le projet est déjà démarré!)

• INFO LIGNE 18

Le Collectif Citoyen contre la Ligne 18 lance une pétition
https://www.change.org/Stop-a-la-ligne-18

• LOGO, BADGES ET BANDEROLES PJC 91

Badges : la maquette envoyée ce jour est validée
100 badges : commande à lancer en fin de semaine si pas d’autres commentaires, financé par Attac 91

Banderole (5m x 1,35m) : maquette en cours, envoyer les logos des organisations à Alban, financé par CGT

Drapeaux (avec le logo) : financé FSU

Prochaine réunion : mercredi 10 février à 20h30

https://www.change.org/Stop-a-la-ligne-18
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