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1 A La UNE

L'appel à l'AG interprofessionnelle du
19/04/2018 qui sera diffusé lors de la
manifestation parisienne, 
cliquez sur le lien pour obtenir la
version PDF :  Flyer_19/04

Rendez-vous pour le 
point  de départ d'un 
cortège interpro 

le 19/04 : 13 h métro
Vavin

 ASSEMBLEE GENERALE
INTERPROFESSIONNELLE

Jeudi 19 avril à 19 H 
Bourse du travail

salle Hénaff, 
29 boulevard du

temple, 
75003, Paris

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXV2RWdDRoYkt5dmhsT2M3UHdRQ0tNb0U1ZDF3/view?usp=sharing


Quelques bonnes nouvelles : 

Cheminot.e.s
"CE QUI EST EN TRAIN DE SE DISCUTER DANS LES AG, C'EST LA GREVE RECONDUCTIBLE TOUS LES JOURS"
#grève
https://www.lci.fr/…/moi-cheminot-en-greve-ep-3-nous-voulon… 

Assemblée Générale des cheminots de la gare St Lazare ce matin 18.04, en grève reconductible tous les jours depuis le
3 avril, avec d'autres secteurs professionnels.
"NOUS NE LÂCHERONS RIEN, NOUS IRONS JUSQU'AU BOUT...NOUS CHANGERONS LA SOCIÉTÉ" 
https://www.facebook.com/b0nba/videos/10214449520805520/

La SNCF profite de la tactique de la grève deux jours sur cinq et des services dégradés pour supprimer des lignes
https://reporterre.net/La-SNCF-se-sert-de-la-greve-pour-sup… 

RATP : https://www.lci.fr/societe/apres-les-trains-les-
metros-bloques-les-agents-de-la-ratp-appeles-a-faire-greve-
jeudi-19-et-vendredi-20-avril-2084770.html

La CGT Mines Energie prévoit de couper le courant dans
les entreprises qui licencient ou criminalisent les grèves
#mobilisation 
"A partir du 19 avril nous allons monter crescendo...Nous
irons voir les familles qui sont privées d'énergie et leur
remettre le gaz ou l'électricité parce qu'on les a privés pour
facture impayée"... "ce n'est plus possible d'avoir autant de
précaires énergie en France : 12 millions, c'est trop. L'énergie
n'est pas une marchandise, c'est un bien vital donc tout le monde devrait avoir accès à l'énergie comme à l'eau ou à la
santé", ...
#grève
https://mobile.francetvinfo.fr/…/la-cgt-mines-energie-se-me… 

https://mobile.twitter.com/bfmbusiness/status
/986552656448671745?s=08

Du côté des étudiants :

 "Nous occupons Sciences Po parce que Macron en est sorti, et que
nous ne voulons pas finir comme lui"
Les étudiant.e.s de Sciences Po Paris
https://www.humanite.fr/nous-occupons-sciences-po-parce-que-
macron-en-est-sorti-et-que-nous-ne-voulons-pas-finir-comme-lui

l'évacuation brutale de la Sorbonne : 
https://www.youtube.com/watch?
v=xEU1w0Ox3HY&feature=youtu.be

Les postiers à la fête des étudiants de l'université de Tolbiac 
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