
Réunion PJC91 – 9 septembre 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-Saclay : Emmanuelle Rio, Bruno Viaris

Union Syndicale Solidaires (SUD)
• Solidaires 91 : Catherine Fayet >> Jacques Léonetti   (  Léo  )  

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, Béa Whitaker
• CL Val d’Orge : Cédric Naudet, Laurence Gauthier 
• CL Sud-Essonne : Nathalie Viallon
• CL Centre-Essonne : Jean-Pierre Gaillet

LDH
• LDH 91 : Yvette Legarff

RESF
• 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

• 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)

ORDRE DU JOUR (finalisé en début de réunion)

• discussion sur les évènements marquants de l'été (comme l'université des mouvements sociaux de 
Nantes et le "Plan de rupture" de PJC)

https://plus-jamais.org/2021/08/26/le-collectif-plus-jamais-ca-presente-le-plan-de-rupture/

• diffusion publique du "Plan de Rupture" : comment le populariser ?
• discussion sur les évènements à venir (comme les Marches des Terres des 9-10 octobre pour la 

préservation des terres nourricières)
• Lutte pour un logement digne : foyer Adoma des Ulis
• Conférence-débat sur la Sécurité Sociale de l'Alimentation : reporté à la prochaine réunion (en accord 

avec Florent)
• Conséquences de l'obligation du passe sanitaire au travail en Essonne

1. Évènements marquants de l'été

Université des mouvements sociaux et des solidarités (Nantes) - 1800 participants
Léo et Alban ont participé
Programme très chargé (64 ateliers, 112 modules et 9 forums) - choix difficiles
Moment fort : présentation du plan de rupture de Plus Jamais Ça. Les 12 responsables nationaux présents ont 
présenté les principaux axes.

• Cédric rapporte les propos de Khaled Gaiji
“PJC 91 un collectif des plus dynamiques de France”
“Faire venir Aurélie Trouvé par rapport à la sortie de son livre ? Sur la stratégie / comment faire 
l'alliance des mouvements de lutte (bloc arc-en-ciel)”

• Léo : bonne participation de la jeunesse - frustrant car beaucoup d'ateliers en même temps
Remettre en avant les thèmes sociaux et environnementaux avant les présidentielles
Manifestations contre le passe sanitaire :  Solidaires pas motivé pour participer
Campagne Attac à venir “prélèvement à la source’ : Initiatives ciblées contre Mac Do - Total - 
Amazon et BNP, mais mener les actions avec les personnes de l'intérieur pour que ce soit compris

• Ollivier : plusieurs mouvements reprennent
14/09 santé et éducation, 01/10 retraités, 05/10 pour les salaires, l'emploi et la protection sociale
Problème dans les hôpitaux à partir du 15/09 : pass obligatoire sinon suspension contrat de travail
Batailles contre  les réformes assurance chômage, retraite, ...
Position de la CGT (avec d’autres organisations) Non à la loi sanitaire – pour une vaccination large et
massive, mais pas obligatoire, levée des brevets
Convaincre à l’intérieur de nos organisations de la démarche PJC, des positions font ancre divergence

https://plus-jamais.org/2021/08/26/le-collectif-plus-jamais-ca-presente-le-plan-de-rupture/


(exemple : nucléaire)
Porter des projets ensemble - ferroviaire - amazon ..…

• Alban : “travailler sur ce qui nous rassemble” – défendre les propositions du Plan de rupture validées 
par nos organisations

• Christian : faire connaître le plan de rupture dans nos organisations 
Porter à 15-20 associations n'efface pas l'essence de ce que porte chacun, ni son appartenance
Travailler sur propositions communes

• Fabienne : pose le problème de la  répartition de la parole H/F

2. Comment diffuser et populariser le Plan de Rupture PJC en Essonne ?

De nombreuses idées pour porter, populariser le Plan de rupture, sont alors déclinées …

• Ollivier : organiser une réunion publique avec interpellation des futurs candidats 2022, inviter Marie 
Buisson
travailler sur une vidéo pour présenter les mesures et les propositions - rendre accessible les 
propositions pour le plus grand nombre avec Raphaël (Le Petit ZPL)

• Alban : une table-ronde avec les représentants locaux des futurs candidats est effectivement une 
bonne idée, diffuser une tract RV condensé résumant la démarche et mettant en lumière les mesures 
qui intéressent plus particulièrement le 91
organiser un débat sur Zaclay : Fabienne fait remarquer qu’il faudrait se dépêcher car le camp est 
éphémère

• Christian : présentation par Aurélie Trouvé de son livre “Le bloc arc-en-ciel” ?
Question sociale à mettre en avant - salaires, emplois, retraites ..
Trouver une forme pour obliger les candidats présidentiels à se positionner
On ne partage pas toujours la manière dans est exprimé la colère en ce moment - trouver une manière 
de traduire ces colères dans un sens progressif.

• Blandine : ++ la vidéo  ++ grand débat contradictoire avec les candidats 
Le risque est de rester entre soi : chercher à élargir, une vidéo est un bon moyen

• Kadya : comment toucher les personnes hors de la sphère habituelle ?

• Dominique : pour populariser c'est à travers des luttes > dégager certains points du Plan qui seraient 
en résonance avec les luttes locales

Résumé des propositions :

• meeting à Évry en présence des représentants départementaux des candidats déclarés 2022 (en 
décembre ?)

• meeting dans le Sud-Essonne en 1ère partie de la conf-débat sur le SSA (en novembre ?)

• présentation et débat sur le site de Zaclay (en octobre ?)

• diffusion massive d'un tract (2 pages) avec focus sur les mesures du Plan pouvant répondre aux 
luttes et préoccupations locales 

• courte vidéo (10 mns) à plusieurs voix présentant la démarche et le Plan de Rupture à diffuser 
dans les réseaux 



3. Les Marches des Terres 

Conjonction autour de Paris de 4 marches pour la préservation de notre bien commun et des terres 
nourricières : du Nord (Gonesse), de l'Est (Val Bréon), du Sud (Saclay) et de l'Ouest (Thoiry).

Infos et trajets (en particulier celui partant de Zaclay) des Marches des Terres les 9-10 octobre disponibles 
sur les sites suivants :

https://les-marches-des-terres.com/

https://attacn91.fr/marches-des-terres-9-10-octobre-2021/

http://www.colos.info/actualites/grand-paris/146-marches-des-terres-9-10-octobre-2021

https://nonalaligne18.fr

Détails rapportés par Fabienne :

• FNE s'est agrégé au projet en plus d'Attac, les Amis de la Terre, la Conf’ paysanne - Greenpeace 
Orsay - Alternatiba …

• Objectif : Dénoncer les dégâts sociaux et environnementaux des projets du Grand Paris

• Moratoire et débat public demandés

• Marche sur 2 jours : Samedi, les cortèges vont vers les portes de Paris - Dimanche marche, picnic 
devant l’hôtel de ville puis ensemble vers Matignon

• La Marche Sud part de Zaclay > Massy-Pal > parc de sceaux pour pique nique > bivouac à Malakoff

• contacts pour organiser animation du samedi soir

• interventions de personnalités le long de la marche

• occasion pour PJC de présenter le Plan de rupture

• cette marche est un test important après 4 mois de mobilisation - mobiliser le maximum de collectifs 
autour

• Ollivier : pas opposé à soutenir - qu'est ce que PJC peut apporter ?

• Alban : une convergence de luttes environnementales en IdF, c’est une première !

Décision : OK pour que PJC soutienne - ajouter le logo (prochain tract diffusé)

4. Foyer Adoma

Une lutte s’est engagée pour défendre les résident.es du foyer Adoma des Ulis, dont les conditions sont 
déplorables.

Un tract a été rédigé et une pétition circule :

https://attacn91.fr/asti-association-de-solidarite-avec-les-travailleurs-immigres/#foyer-adoma

https://www.wesign.it/fr/gometz-le-chatel/solidarite-avec-les-residentes-et-residents-en-danger-au-foyer-
adoma-des-ulis

https://www.wesign.it/fr/gometz-le-chatel/solidarite-avec-les-residentes-et-residents-en-danger-au-foyer-adoma-des-ulis
https://www.wesign.it/fr/gometz-le-chatel/solidarite-avec-les-residentes-et-residents-en-danger-au-foyer-adoma-des-ulis
https://attacn91.fr/asti-association-de-solidarite-avec-les-travailleurs-immigres/#foyer-adoma
https://nonalaligne18.fr/
http://www.colos.info/actualites/grand-paris/146-marches-des-terres-9-10-octobre-2021
https://attacn91.fr/marches-des-terres-9-10-octobre-2021/
https://les-marches-des-terres.com/


remarques :

il faudrait mentionner le destinataire de la pétition : à qui sera-t-elle remise ?

D’autres foyers Adoma sont dans la même situation, comme le foyer d’Étampes > prendre contact

5. Passe sanitaire

Selon la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, à compter du 15 septembre et jusqu'au 15
octobre, date de l'entrée en vigueur effective de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, les 
soignants ne pourront continuer à exercer leur activité que s'ils justifient d'avoir reçu au moins une des deux 
doses requises prévues par le schéma vaccinal contre la covid et s'ils présentent un test de non contamination.

Dans les autres lieux où le pass sanitaire est exigé (centres commerciaux, bars, restaurants, transports publics,
…) les situations risquent de différer d’un endroit à un autre. En cas d’absence de présentation d’un pass 
sanitaire, l’employeur peut proposer au salarié un poste sans contact avec le public et pour lequel le pass 
sanitaire n’est pas nécessaire ou d’utiliser les congés payés disponibles pour empêcher la perte de salaire. Si 
l’employeur prétend ne pas pouvoir mettre en œuvre ces dispositions, il peut décider de suspendre le contrat 
de travail du salarié sans maintien de salaire.

En conséquence : Surveiller la mise en place selon les établissements - soutenir les salariés.

6. Prochaine réunion

Celle-ci n’a pas été fixée au cours de la séance.

Date proposée (à confirmer !)

Mercredi 29 septembre 20h30
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