
compte-rendu tournée Cherbourg Caen un peu brut d'écriture, pour la partie de "portée nationale"

Contexte
Les 2 centres sont historiquement peu mobilisés, plus dans l'accompagnement que dans la 
contestation. Nous sommes passés quelques jours après le grand cirque, ils sont sonnés.
Leure cheffe, à Caen, bonne fonctionnaire très zélée  (celle de Cherbourg, du même modéle, est 
maintenant chef prévi à Rennes, meric pour le cadeau) ne parvient plus à entretenir l'illusion.
Le nouveau chef de Chrebourg, TSM est adhérent chez nous

Cherbourg ( 3 sur 3 adhérents présents)
Ne manquait qu'un agent, excusé.
Longs et intéressants échanges tout au long de l'après-midi, 3h , entamés dés le déjeuner avec deux 
collègues; ( après notre manif où nous n'étions que 2)

La tournée du PDG occupe toute la place, le contexte local étant pour l'instant bien plus léger 
qu'avant ( avant quoi ? avant qui ? avant le départ de la cheffe, y'en a qui suivent ?)
De fait, comme dans tous les régimes totalitaires, le départ du leader libère la parole....le printemps 
cherbourgeois en quelque sorte !.
Une fois le constat fait et partagé, après une présentation sous l'angle syndical, il a été nécessaire de 
déconstruite l'aspect "séduction" et "main tendue" du PDG, les éléments nouveaux ( DIRN et 
automatisation de la prévi) n'ayant pas été intégré par tous. Nécessite aussi de démonter l'illusoire 
promesse de recrutement, la fin des mutations en région et départements. 

Attention à ne pas surestimer la force de frappe de nos publications pas lues autant qu'on le croit 
ou l'espère.
Si il y avait encore un peu d'espoir ou d'illusion, je crois que nous les avons balayés.
Par contre, les collègues ne veulent pas se résigner et évoquent des solutions de contre 
proposition qui s'apparentent à nos Assises de la météo. En travaillant le sujet, on a pu jeter 
les bases d'un truc qui est présentable :
rencontre régionale
sur du temps de non travail, ni de grève
alimentée par des propositions en amont (Forum ?)
visible ( logistique assurée par les syndicats)
Syndicats présents mais dans un rôle médiateur/synthèse : ne pas voler la parole
Accepter les expressions diverses 
...
référence est faite à nuit debout ( ça va plaire à Max)
dans le détail, on peaufinera de vive voix au BN de Nantes

Caen ( 1 seul adhérent présent sur 2 au total)
même si le contexte national occupe la place, les conflits larvés entre personne n'autorisent pas la 
même mobilisation, ça tourne encore beaucoup autour des problèmes immédiats. 
Néanmoins, l'expérience de Vannes présentée par Gilles a permis de faire passer le message de
la nécessaire mobilisation pour contrer la direction et le désastre annoncé
Du coup, l'idée des assises n'est pas "rejetée"
La DDM est sonnée par les dernières infos, mais n'est pas venue à la réunion.

En conclusion, sur le point assises, Gilles et moi proposons la stratégie suivante



- présentation au BN de Nantes : la section veut tenter le coup, en informant CGT et FO 
localement , avec leur adhésion ou pas; ce sera un test à reprendre au niveau national ou pas
- informer l'IS le 17 mai
- en discuter et s'y préparer à l'AG ouest de juin, en particulier pour les points logistiques
- tenir ces Assises début juillet ( le 7?)

Pourquoi ?
- demande des agents, et mandat ancien du BN
- sortir par le haut de la mobilisation en cours en accompagnement éventuel de la levée des 
boycotts ( les agents rencontrés vont plutôt dans ce sens)
- a défaut de convergence des luttes, ça s'inscrit dans cette envie de prendre la parole
- on ne saisit pas la main tendue du PDG ( la baiser de judas) on propose autre chose
- syndicalement, on ne rentre pas à la niche, on repart au contraire sur une stratégie offensive


