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Rencontre Nuit debout / CGT

Une délégation de Nuit debout a rencontré, ce jeudi 28 avril à midi, Philippe Martinez et
Catherine Perret de la Confédération CGT.

Ça a pas mal discuté sur « où en est l'intersyndicale ? pourquoi ça part pas en grève sectorielle ? etc. » Un peu
concrètement il en ressort que :
1 / à l'invitation de Nuit debout, et notamment de la Commission grève générale, Philippe Martinez interviendra à
l'Assemblée générale place de la République, ce soir vers 18 h, en même temps que des salariés en lutte, et
d'autres syndicalistes ; sauf si ça chauffe avec la police.

2 / Philippe Martinez reviendra place de la République le dimanche 1er mai, vers 20 h, pour une discussion
débat avec Eric Beynel, de Solidaires, et des questions sélectionnées par les commissions : « où en est
l'intersyndicale ? pourquoi ça part pas en grève sectorielle ? etc. »

3 / le mardi 3 mai, le projet de loi entre en discussion à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, deux initiatives sont
prévues devant l'Assemblée, l'une menée par l'intersyndicale, l'autre par Nuit debout (avec des assos, des collectifs
citoyens, etc.). Des discussions auront lieu pour rapprocher, un peu, ces deux initiatives.

De façon plus générale, un dialogue est ici entamé, et il est convenu qu'il sera poursuivi, avec la CGT mais aussi
avec toutes les organisations qui l'accepteront, le souhaiteront.
Bon, c'est pas simple, mais on arrive à quelques trucs...

(Fakir proposera, le lundi 2 mai, vers 19 heures, place de la République, dans un coin, une discussion sur «
l'étape d'encore après », avec quelques idées qu'on a en réserve.)
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