
Réunion PJC91 – 29 avril 2021 (en vidéoconférence)

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, Camille Morisot
 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 

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

• RESF 91
◦ Dominique Durand

• 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 : Kadya Sissiko

• 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)

PROPOSITION ORDRE DU JOUR (finalisé en début de réunion)

1. Discussion et validation des contributions PJC91 au "Plan de sortie de crise"

Les propositions d’amendement des ateliers et transverses ont été discutées puis validées :

• Atelier Migrations : 1 amendement (mesure 8 scindée en deux - Pour les droits des étrangèr.es et des 
personnes incarcéré.es et Pour les droits des personnes incarcérées)

• Atelier Santé-Hôpitaux : 2 amendements (mesures 1 et 2)

• Atelier Luttes sociales : 9 amendements (mesures 4, 6, 9, 12, 15/16/17, 18 + 3 mesures 
supplémentaires)

• Atelier Résilience alimentaire et Stop aux projets écocides : 4 amendements (mesures 14, 16, 29, 34)

• Autres amendements transverses : 2 amendements (mesures 5 et 32)

Au total, 18 propositions ont été saisies vendredi 30 avril sur la plateforme d’amendement du Plan

2. Évènement le jour du lancement des États généraux

Comme déjà annoncé, les États généraux (ou Assises) de PJC se tiendront les 28-29 mai. Dans le cadre de la 
participation PJC91 à ces journées, il faudra veiller à la parité homme/femme ainsi qu'à la représentation en 
termes d’appartenance à une organisation afin de refléter la diversité qui anime le travail de co-construction.

Afin de rendre visible le lancement des États généraux le 28 mai, il a été proposé par PJC national 
d’organiser une mobilisation locale pour chacun des Collectifs, et de privilégier une action qui rende compte 
de la diversité, de la créativité et de la convergence des luttes de PJC.

L’idée d’un rassemblement au centre Amazon de Brétigny a été retenue le matin du vendredi 28 mai 
en axant sur les luttes sociales. Concrètement, les organisations syndicales (Christian, Olliver, …) discuteront
avec les salariés syndiqués pour voir quelle forme de mobilisation serait la plus appropriée.

L’avancement de cette action se fera par échange de courriels d’ici la prochaine réunion.

3. Proposition à discuter : conférences-débats lancés par PJC91

En tant qu’initiateur de mobilisations mais aussi force de propositions, il est proposé de lancer des 
conférences-débats (en visio ou de préférence en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) avec 



éventuellement des intervenants extérieurs pour nourrir le débat.

L’idée est retenue et une 1ère conférence-débat pourrait être organisée en juin. Deux thèmes de débat sont 
suggérés :

• Comment articuler revenu personnel garanti, sécurité sociale professionnelle et continuité des droits 
sociaux ?

• Sécurité Sociale de l'Alimentation (SSA) cf mesure 16 du Plan de sortie de crise

Chacun.e est invité à faire des propositions de contenu et de choix d’intervenants sur ces deux thèmes 
ou à faire d’autres propositions de thèmes par échange de courriels d’ici la prochaine réunion.

4. Autres initiatives

• Pétition Data Center de Brétigny : quelle implication de PJC91 ?

La nouvelle pétition exigeant l’arrêt du projet d’implantation d’un Data Center Amazon à Brétigny est 
désormais en ligne.

https://petition.territoiresenliens.org/petition/user/AT-Essonne/non-au-data-center-damazon-a-bretigny

Celle-ci est complémentaire à la 1ère pétition qui avait été lancée sur change.org par Christophe Peltan 
(Brétigny Transition) et n’avait recueilli que 151 signatures.

Décision : PJC91 soutient cette 2ème pétition.

Le lancement de la pétition aura lieu le dimanche matin 9 mai : mobilisation avec distribution de tracts sur le 
marché de Brétigny et diffusion dans les réseaux sociaux

Les organisations qui le souhaitent iront rejoindre cette mobilisation (Amis de la Terre, Attac, …).

• Plateau de Saclay : projet de rencontre PJC91 avec les syndicats du Plateau

A suivre (Ollivier)

5. Prochaine réunion

Jeudi 20 mai 20h30

https://petition.territoiresenliens.org/petition/user/AT-Essonne/non-au-data-center-damazon-a-bretigny
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