
AGENDA des LUTTES
Vallée de la Drôme

décembre 2019



6 décembre, amplification du mouvement de grève
contre la réforme des retraites

► À Crest, Die, Valence, Nyons, Privas, Aubenas, Romans, 
Montélimar, Annonay, Nyons, casserolade devant les mairies ce 
vendredi à 18h et dès samedi dans nos villes et villages, même lieu, 
même heure.

► À Valence, reconduction de la grève ce vendredi, et de manifestation 
au Champ-de-Mars à 14 heures. Un appel à la manifestation est aussi lancé
pour samedi (même heure, même lieu), mais aussi pour le mardi 10 
décembre, pour une autre grosse manifestation.
► À Montélimar, Il a été décidé d’une autre réunion ce vendredi 6 
décembre à 11 heures pour organiser la suite du mouvement. Il a aussi été 
décidé de rejoindre la manifestation qui était prévue samedi 7 décembre à 
14 heures par les gilets jaunes du territoire en soutien aux personnels de 
l’hôpital de Montélimar. Le rendez-vous est fixé à 14 heures devant la 
magasin Casino pour une marche vers le centre hospitalier au nord de la 
ville.
► À Privas, Une assemblée générale intersyndicale aura lieu lundi 



9 décembre à 18  heures. Les syndicats appellent aussi à participer à la 
manifestation du samedi 7 décembre, à 14 heures, à Valence.
► À Aubenas, les gilets jaunes ont prévu de bloquer de nouveau le rond-
point de la zone artisanale de Ponson-Moulon ce vendredi 6 décembre à 6 
heures. Les enseignants reconduisent la grève avec une assemblée générale
à ce même rond-point prévue à 10 heures. Une réunion intersyndicale se 
déroulera au centre sociale Le Palabre à 18h30.
► À Romans-sur-Isère, les enseignants votent la poursuite de la grève. 
L’assemblée des enseignants a voté en faveur de la reconduction du 
mouvement ce vendredi 6 décembre, puis d’une manifestation samedi, 
d’une grève lundi et enfin d’un « temps fort » mardi…
► À Annonay, les syndicats ont appelé à rejoindre la manifestation 
prévue ce samedi à Valence, au Champ-de-Mars à 14 heures. nos mairies à
18 heures

Quelques infos sur COMMENT SE METTRE EN GRÈVE : 
Le droit de grève est un droit constitutionnel, reconnu à tout salarié, qu’il 
soit syndiqué ou non. En dehors des policiers et des militaires, tout salarié 
d’une entreprise peut utiliser son droit de grève. Même dans les petites 
entreprises, le droit de grève existe.

Il n’est pas nécessaire que la majorité des salariés ou tous les salariés de 
l’entreprise participent à la grève. Un salarié peut faire grève tout seul s’il 
accompagne une grève nationale : C'EST LE CAS LE 5 DÉCEMBRE !
« Tout salarié peut s’associer à un mouvement de grève, même si aucune 
revendication particulière à l’entreprise n’a été formulée et même si le 
salarié est seul à suivre ce mot d’ordre dans l’entreprise » (arrêt du 
29 mai 1979 de la chambre sociale de la Cour de cassation). 

Je ne suis pas syndiqué : je peux quand même faire grève ?
Oui, sans problème. Que vous soyez syndiqué ou non n’a aucune 
importance, en vous référant à un mot d’ordre de grève nationale déposé 
par les syndicats.

Combien de temps ai-je le droit de faire grève ?
Il n’existe aucune durée minimum ni maximum de grève : elle peut être de 
courte durée (1 heure ou même moins) ou bien se poursuivre pendant une 
longue période (plusieurs jours ou semaines). Elle peut être répétée.



Faut-il faire signer des documents avant ?
Non, aucun document écrit ne peut être exigé de la part de votre 
employeur. Dans le secteur privé, il n’y a aucune obligation légale de 
prévenir votre employeur. (Attention, des spécificités s’appliquent au 
personnel d’une entreprise privée gérant un service public.)

Est-ce que je peux être sanctionné pour avoir fait grève ?
Non ! Aucune sanction ne peut vous être appliquée pour ce motif. Une 
sanction ou un licenciement pour fait de grève serait automatiquement 
déclaré nul par les tribunaux.

Pour mon salaire, cela se passe comment ?
Dans le cas normal, l’employeur peut retenir sur le salaire de la personne 
en grève la fraction de salaire correspondant à la durée pendant laquelle le 
salarié est en grève. Aucune autre retenue ne peut être appliquée. Il ne peut
pas y avoir de mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de 
grève.

Mon employeur peut-il m’interdire de faire grève ?
Non, il ne le peut pas. (Attention toutefois à respecter les procédures 
prévues dans certains secteurs, notamment les transports.) Dans certains 
secteurs comme la santé, les grévistes peuvent être réquisitionnés.

Dans la fonction publique
Les agents de la fonction publique sont soumis à un dépôt de préavis de 
5 jours pour un appel à la grève. Pour les préavis déposés pour la période 
en cours, l’ensemble des agents est donc couvert et peut décider de se 
mettre en grève durant cette période.

Le préavis déposé actuellement par les syndicats va du 5 décembre au 5 
janvier concernant le projet de réforme des retraites.

Vendredi 06 Décembre 2019
Concert du Taraf de Beauchastel à 18h3.0 à Privas (place de l’hôtel de
ville) en soutien au mouvement Nous voulons des coquelicots



Dimanche 8 décembre à 17h à l'hydre
film documentaire sur le travail et discussion :

Inventaire avant liquidation

Soirée film hebdomadaire chaque dimanche à l’HYDRE. On propose de 
commencer avec un goûter à partir de 17h à l’ouverture du café, la 
projection du film commencera à 18h00. Entrée libre
Ce dimanche 8 décembre le film sera suivi d’une discussion critique 
autour de la question du travail, un thème tout à fait d’actualité avec 
les grèves annoncées dès le 5 décembre, avec les crises sociales et 
écologiques, la précarité, le chômage, les burn out, le mal être, les 
suicides qui touchent les salariés et même des étudiants...!
Apportez vos témoignages, journaux, textes et livres à faire connaître sur 
la question.

Inventaire avant 
liquidation

Durée 54’
Synopsis : 
Un monde est en train de 
finir où plus rien ne semble 
pouvoir continuer comme 
avant. Les bouleversements 
s’imposent à tous, l’avenir 
paraît incertain. Le pire est-
il pour autant inévitable ? A 
travers l’évocation de leurs 
expériences, des jeunes 
travailleurs et chômeurs 
témoignent des méfaits d’une
société qui formate les 
hommes et leur mode de vie. 
Ils engagent une réflexion 
sur la nécessité d’initier 
d’autres pratiques politiques
et d’autres rapports sociaux 
que ceux induits par le 

https://hydre.casa/


salariat et le consumérisme. S’esquissent alors des perspectives de 
transformations sociales où l’utopie se substitue au réalisme mortifère. 
 http://www.lesmutins.org/Inventaire...

Une discussion sur le travail ensuite

Quel travail pour faire vivre et épanouir les humains, et respecter le monde
naturel ? Gagner plus d’argent au sein du système salarial de l’économie 
de marché ne peut satisfaire notre besoin vital de sens et de vie sociale ? 
Créer davantage d’emplois au sein d’une économie qui maltraite nombre 
d’humains, détruit le climat et le monde vivant semble ne pas être une 
option pertinente...?
Comment résoudre le paradoxe de devoir gagner de l’argent pour vivre 
avec la nécessité d’avoir le temps de vivre et le fait que l’économie doit 
fortement ralentir pour garder une planète habitable et vivable ?

Lundi 9 décembre, à 20h30 au cinéma l'Eden de Crest,
soirée spéciale ROJAVA,

ce territoire situé au nord de la
Syrie, attaqué depuis début octobre
par l'armée Turque et délaissé par
la communauté internationale. Ce

territoire, grand comme le
Danemark, est habité par 6 millions
de personnes. Les Kurdes y tentent

depuis quelques années une
expérience unique d'organisation
sociale et politique, fondée sur la

démocratie directe, sur des
principes paritaires (égalité

hommes-femmes à tous les niveaux
de représentation et de décision),
multiethniques et confessionnels

(participation des Kurdes, Arabes,
Assyriens, Yézidis...), et

écologiques. L'attaque lancée le 9
octobre par le président turc

http://www.lesmutins.org/Inventaire-avant-liquidation-323


Erdogan contre le Rojava a des conséquences désastreuses, causant de
graves pertes humaines et matérielles.

Au programme de la soirée,  projection de 2 films documentaires de 
Mylène Sauloy, qui sera présente:- "Kurdistan la guerre des filles" 
(52'/2016  teaser sur https://vimeo.com/202831414) Synopsis: L'armée 
Kurde est composée des Unités de Défense Féminines (YPJ). Ces femmes 
combattent comme les hommes sur le front contre DAECH dans le 
Kurdistan Irakien et Syrien. Elles font partie du PKK qui est en résistance 
depuis plus de 40 ans en Turquie. La conception qu'elles ont de la lutte 
touche aussi leur vie quotidienne et la démocratie est une valeur qui a de 
l'importance à leurs yeux ainsi que l'émancipation de la femme s'inscrivant
ainsi dans la droite ligne du mouvement de lutte du PKK. Eclairage 
pertinent sur cette courageuse armée féministe.

- "Rojava, la révolution par les femmes" (26'/2018)
Synopsis: Coincé entre une Turquie agressive, une dictature syrienne qui 
renaît de ses cendres, et des factions djihadistes criminelles éparses, le 
petit Rojava – récemment rebaptisé Fédération démocratique du Nord 
Syrien - mène vaillamment sa révolution féministe. Au beau milieu du 
chaos syrien, quatre millions de Kurdes, Arabes, Syriaques et autres 
peuples y vivent en bonne entente.
Ils ont signé un « contrat social » étonnant : égalité et gestion commune 
paritaire dans un Moyen-Orient ultra machiste, multi-ethnique et laïque, 
dans une région du monde secouée par les intolérances religieuses et 
nationalistes. Démocratie horizontale, là où prévalaient les dictatures et 
autres théocraties. Pourquoi ce projet de société, qui plus est écologique, 
n'est-il jamais invité aux tables de négociation sur l'avenir de la Syrie ? Et 
pourquoi la coalition, qui soutenait les Kurdes au combat contre Daech, se 
garde bien de reconnaître leur autonomie de facto dans cette région qui 
couvre un tiers du territoire syrien. Entre le Tigre et l'Euphrate, voyage 
dans une autre Syrie..

Infokiosque, expo photo et bar sur place. Entrée à 6euros dont 3 seront 
reversés à l'ONG Roja Sor (https://rojasorfrance.com/)

https://rojasorfrance.com/
https://vimeo.com/202831414


Samedi 14 décembre à partir de 
20h à l'ancien monastère de 
Sainte-croix, « Re-connaitre les 
dominations »

 A 20h, projection du film Free Angela 
qui  raconte l'histoire d’une jeune 
professeure de philosophie, née en Alabama,
issue d’une famille d’intellectuels afro-
américains, politiquement engagée.
Durant sa jeunesse, Angela Davis est 
profondément marquée par son expérience 
du racisme, des humiliations de la 
ségrégation raciale et du climat de violence 

qui règne autour d’elle.
Féministe, communiste, militante du mouvement des droits civiques aux 
États-Unis, proche du parti des Black Panthers, Angela Davis s'investit 
dans le comité de soutien aux Frères de Soledad, trois prisonniers noirs 
américains accusés d'avoir assassiné un gardien de prison en représailles 
au meurtre d'un de leur codétenu.
Accusée en 1970 d'avoir organisé une tentative d’évasion et une prise 
d’otage qui se soldera par la mort d’un juge californien et de 4 détenus, 
Angela devient la femme la plus recherchée des Etats-Unis. Arrêtée, 
emprisonnée, jugée, condamnée à mort, elle sera libérée faute de preuve et 
sous la pression des comités de soutien internationaux dont le slogan est 
FREE ANGELA !
Devenue un symbole de la lutte contre toutes les formes d’oppression : 
raciale, politique, sociale et sexuelle, Angela Davis incarne, dans les 
années 70, le « Power to People ». Avec sa coupe de cheveux « boule » et 
sa superbe silhouette elle lancera, malgré elle, la mode « afro », reprise à 
cette époque par des millions de jeunes gens. 
Quarante ans plus tard, à l’occasion de l’anniversaire de l’acquittement 
d’Angela Davis, Shola Lynch, avec Free Angela, revient sur cette période 
cruciale de la deuxième partie du XXe siècle.
Toujours engagée, militante abolitionniste, l’icône Angela continue le 
combat. Power to people ! 



A 21h30, concert des Valientes Gracias qui propose une cuisine musicale 
aux épices féministes et puise dans les rythmes afro-colombiens pour 
chanter la lutte pour l'égalité et le quotidien des personnes qui doivent 
pencher la tête. Le groupe soutient  haut et fort les luttes qui tentent de 
construire d'autres mondes plus solidaires, plus justes, plus libres. Parce 
que la révolution sera non seulement anti-patriarcale et anti-capitaliste 
mais aussi joyeuse et dansante!  

Prix libre, plus d'info sur valientesgracias.com

Samedi 25 janvier à 19h 
Salle d'animation de Beaufort sur Gervanne

Terre en vue! BTP, pour nous c'est Bois Terre
Paille!

Conférence gesticulée de Emmanuelle et Michel PHILIPPO
Le couple retrace son parcours de vie depuis l'achat de leur maison près de 
la plus grosse cimenterie d'Europe. Lorsque celle ci s'st mise à brûler des 
déchets toxiques, ils se sont installés dans un petit village écologique où ils
ont créé une association qui milite concrètement contre le changement 
climatique, en proposant la construction en paille et en terre crue en 
alternative au ciment!
Le secteur du bâtiment est responsable de plus de 40% du bilan carbone.
Une histoire qui est l'occasion de nous expliquer les enjeux 
environnementaux de la construction et les possibilités qu'offrent ces 
"nouveaux matériaux anciens".
Conférence suivie d’un regard de clownes
Dès 18h30 : Bar et soupe
PRIX LIBRE et Gratuit pour les -18ans
En partenariat avec LA RURALE, LA COMPAGNIE DE L'ENVOL, et 
LA MARÉE FOUGUE THÉÂTRE COMPAGNIE

Qu'est ce qu'une conférence gesticulée?
 Entre savoirs théoriques, histoires de vie, humour et auto-dérision, la 
conférence gesticulée cherche à développer des moyens de compréhension
de la politique ou de la société, tout en développant l’esprit critique des 



spectateurs et spectatrices. Acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de
partager ce qu’on a compris.

Pour nous faire part d'événements à ajouter à
notre agenda : 

gjsaillans@riseup.net

Retrouvez plus d'infos sur ricochets.cc

mailto:gjsaillans@riseup.net
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