
Réunion PJC91 – 20 mai 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. Assises PJC 28-29 mai

Rappel du programme

Vendredi 28 mai

En journée Mobilisations locales

En soirée Plénière

19h30 - 21h00 Présentation des collectifs

21h00 Synthèse des interventions

Samedi 29 mai

Matin 2 Ateliers (4-5 thématiques) répartis en sous-groupes

09h00 - 10h30 Santé et droits démocratiques
Travail, protection sociale, solidarité internationale
Finances et justice sociale
Reconversion sociale et écologique
+ ceux déterminé(s) la veille en plénière

11h30 -13h00 Mêmes thématiques

Après-midi Plénière

14h00 - 18h00 les mobilisations :
Présentation de 2 mobilisations PJC national
Présentation de mobilisations locales

• le vendredi, la plénière sera peut-être avancée à 18h30 pour permettre aux collectifs qui le désirent de se 
regrouper en un même lieu

• Pas de restitution à la fin faute de temps : journée de débat et d'échanges ; la synthèse sera faite par la 
suite, présentée à l'université d'été à Nantes en août

• Amendements : une dizaine de collectifs ont proposé des amendements, la synthèse sera bientôt envoyée

• Représentation des collectifs : 4 personnes pourront représenter chaque collectif en veillant à la parité 



femme/homme ainsi qu'à une juste représentation des organisations

Pour PJC91 : Blandine et Alban se sont portés volontaires pour participer ; il reste deux places, 
avis aux volontaires !

2. Mobilisation du 28 mai

Environ 6 actions locales sont prévues sur le territoire : Lozère, Loire, Essonne, Calvados, Vendée et 95

Tract d’appel : 2 versions ont été proposées (sur 1 page, sur 2 pages)

Le changement d'équipe s’effectuant à 13h30, il est proposé de reculer l’heure du rassemblement à 12h.

Il est également proposé de mettre les logos  CGT 91, Solidaires 91 et PJC 91 en haut, car les salariés 
connaissent bien leurs organisations syndicales et pas forcément PJC (Christian).

A vérifier si les syndicats CGT et Solidaires Amazon sont d’accord :

➔ Alban renvoie les versions modifiées et contacte Solidaires Amazon pour accord

la réponse sera donnée vendredi soir pour lancer l’impression (tirage à 1500 exemplaires pour diffusion aux 
salariés Amazon)

Attac peut participer à 50%

Solidaires peut faire des tirages en NB

Organisation du rassemblement

• Les organisateurs seront là à partir de 11h pour l'installation et accueillir les premiers arrivants

• Stationnement possible sur le parking Amazon visiteur (Catherine)

• A vérifier : qui de CGT ou Attac apporte la sono ?

• Prises de paroles :

1. les syndicats Amazon

2. les organisateurs (CGT91, Solidaires91 et PJC91)

3. celles et ceux qui voudront s’exprimer

Diffusion dans les réseaux

à partir de ce week-end / Mobilisation au niveau de Brétigny (Cédric)

Chacun prévient la presse selon ses contacts : Le Parisien, Républicain, Essonne Actu, Petit ZPL

Communication : Prévoir de prendre photos + enregistrement de quelques interventions

3. Autres initiatives

• Appel pour les libertés et contre les idées d’extrême-droite

Suite à l’appel paru dans Libération pour les libertés et contre les idées d’extrême droite, des syndicats, 
associations, collectifs, revues, partis politiques, responsables politiques et des personnalités du monde 



artistique et intellectuel appellent à une journée nationale de manifestations le 12 juin. 

https://www.appelpourleslibertes.com/

https://fsu.fr/appel-a-mobilisation-le-12-juin-contre-le-racisme-et-les-idees-dextreme-droite/

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/appel-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextreme-droite

https://solidaires.org/Appel-a-manifestation-contre-le-racisme-et-les-idees-d-extreme-droite-le-12

https://france.attac.org/se-mobiliser/marches-des-libertes/article/le-12-juin-mobilisons-nous-pour-les-
libertes-et-contre-les-idees-d-extreme

https://www.ldh-france.org/appel-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextremes-droites/

« Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, nous avons décidé 
collectivement d’organiser le samedi 12 juin une première grande journée nationale de manifestation et de 
mobilisations qui se déclinera localement. »

Constat : Le débat politique est dicté aujourd’hui par l’aspect sécuritaire et les idées d’extrême-droite, 
accompagnées de surenchères de plus en plus inquiétantes (propos et actes racistes et sexistes, attaques 
contre les libertés et droits sociaux, stigmatisation d’une partie de la population, etc)

Un débat s’engage pour savoir s’il est pertinent d’organiser localement une manifestation ou si l’on appelle à 
rejoindre la manifestation parisienne et si une mobilisation d’ampleur locale, qui ne rassemble pas que les 
militants convaincus, est encore possible.

Pourtant des mobilisations locales ont bien marché : comme les marches Climat (Évry, Orsay-Palaiseau) ou 
les rassemblements sur les libertés (Les Ulis)

« Sans doute plus facile de mobiliser sur le climat, mais un devoir de mémoire n'a pas été fait … l’échec des 
politiques de gauche est en partie responsable de la démobilisation ambiante, mais un travail d'explication, de
diffusion reste à faire pour montrer qu'il y a d'autres alternatives ... »

Sur la question du lieu : Évry paraissant difficile à mobiliser, d’autres lieux comme Corbeil serait plus 
propices (Bastien)

Sur le doute de la capacité d’une mobilisation locale, il est décidé d’effectuer un premier sondage 
auprès des organisations partenaires et la décision sera prise en fonction des réactions et réponses.

Résultats de la consultation et décision d’une mobilisation locale se feront par échanges de mails.

• Conférences-débats

L’idée de lancer des conférences-débats avait été approuvée à la dernière réunion. Deux thèmes avaient été 
proposés :

1. Comment garantir revenu personnel garanti, sécurité sociale professionnelle et continuité des droits 
sociaux ? (« nouveau statut du travail salarié », modèle du « salaire à vie », ...)

2. le SSA Sécurité Sociale de l'Alimentation (mesure 16 du « plan de sortie de crise »)
porté par une vingtaine d'organisations : garantir un droit à l'alimentation - démocratie alimentaire.

Le 2ème thème (SSA), qui paraît plus facile à monter, est retenu pour la 1ère conférence-débat . La forme 
pourrait être d’une table-ronde avec plusieurs intervenants invités.

https://www.appelpourleslibertes.com/
https://www.ldh-france.org/appel-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextremes-droites/
https://france.attac.org/se-mobiliser/marches-des-libertes/article/le-12-juin-mobilisons-nous-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme
https://france.attac.org/se-mobiliser/marches-des-libertes/article/le-12-juin-mobilisons-nous-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme
https://solidaires.org/Appel-a-manifestation-contre-le-racisme-et-les-idees-d-extreme-droite-le-12
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/appel-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextreme-droite
https://fsu.fr/appel-a-mobilisation-le-12-juin-contre-le-racisme-et-les-idees-dextreme-droite/


Le lieu pourrait être dans le Sud Essonne, plus proche d’espaces agricoles (Christian)

La date : fin septembre - début octobre

Florent, qui participe à un groupe inter-associatif sur la SSA, sera contacté pour voir comment 
organiser cette conférence-débat.

5. Prochaine réunion

Jeudi 10 juin 20h30
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