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Rail
La grève a été reconduite par toutes les AG qui se sont tenues mercredi 13 octobre. Nouvelles AG ce jeudi 14.
Sur mandat de l’Assemblée Générale interpro qui s’est tenue mardi 12 octobre à la Bourse du Travail, des salariéEs
d’autres secteurs en grève se sont rendus sur certains sites d’AG (Perrache, Vénissieux, Part-Dieu, Sibelin…) et s’y rendront à nouveau ce 14 octobre.

Chimie
Total : la grève a été reconduite le 13 octobre à la raffinerie de Feyzin et les unités de raffinage seront progressivement mises à l’arrêt d’ici vendredi. Rhodia (Saint-Fons) : des grèves de deux heures ont été votées en AG le 12 octobre, au moins
jusqu’au 14. Arkema (Saint-Fons) : reconduction jusqu’au lundi 18 octobre inclus, grève de deux à quatre heures par jour.
Arkema (Pierre-Bénite) : reconduction votée en AG le 13. Nouvelle AG ce jeudi 14.

Éducation nationale
Grève reconduite au collège Henri Barbusse (Vaulx-en-Velin) et au LP Marc Seguin (Vénissieux). Des AG de secteurs
(Vaulx-en-Velin, Bron, 7/8e arrondissement…) ou d’établissements (Hector Guimard, Brossolette…) en discuteront ce 14
octobre. À noter que les lycéenNEs s’organisent pour de nouveaux blocages.

Santé - social
Hôpital Vinatier : la grève a été reconduite le 13 octobre. La reconduction se fera tous les jours, avec débat et vote de 10 h
à 10 h 30 et le soir de 14 h 30 à 15 h.

Direction Départementale du Travail
l’AG du 13 octobre a décidé de la reconduction de la grève pour le 14 octobre.

Ville de Lyon
Les personnels des cantines scolaires de Lyon continuent leur grève contre la casse de leurs conditions de travail. Rassemblements à 12 h 30 les jeudi 14, vendredi 15, lundi 18 et mardi 19 octobre, place de la Comédie.
■ Dans d’autres secteurs, les AG et les heures d’informations syndicales sont organisées ce jeudi 14 ou le vendredi
15 : chimie (Sanofi, BASF, Institut Français du Pétrole Vénissieux, Rhodia Chimie, Arkema…), Poste et France Télécom, enseignement supérieur (Lyon I, Lyon II, INSA, ENS…), métallurgie (Jeumont, JTEK…), banques, audiovisuel
public, hôpitaux (Albigny, Croix-Rousse, Lyon sud, Saint-Jean-de-Dieu…). La question de la reconduction de la
grève est désormais posée dans de très nombreux secteurs !

Rendez-vous du 14 octobre
15 h 30 : AG interprofessionnelle de grévistes à la Bourse du Travail de Lyon.
18 h : rassemblement place des Terreaux appelé par l’AG de grévistes du 12 octobre, soutenue par l’UD CNT Rhône,
Solidaires Rhône, CGT Vinatier, CGT HEH.
■ Plus que jamais, l’heure est à la mobilisation et au durcissement du mouvement, puisque le gouvernement reste sourd malgré une participation de plus en plus forte aux grèves carrées d’une journée. C’est ce que diront Solidaires Rhône et SUD Éducation Rhône aux intersyndicales (interpro et
Éducation nationale) du 14 octobre.

Faire circuler l’information vraie est déterminant dans la réussite de la grève. Solidaires Rhône s’y emploie :
envoyez avant 17 heures vos informations sur solidaires69@gmail.com pour alimenter le présent bulletin.

