
Compte rendu Atelier «     Grèves et mobilisations, quelles modes d'action     »  

Samedi 10 novembre 2018, 
Une cinquantaine de personnes présentes

Animateur et animatrice     : Juan Prosper (paris) et Claire Dujardin (Toulouse)
Intervenant.e.s     : Meriem Ghenim (Bobigny), Sara Khoury (Toulouse, Act-up), Guy Molinier (salarié 
Act-up), Henry Soler (Fralib')

Objectif     : faire le point sur les différentes mobilisations dans les barreaux, mettre en 
exergue les difficultés rencontrées, voir comment les autres secteurs en lutte ont su 
mobiliser et communiquer sur leurs revendications, proposer des modes d'action pour la 
mobilisation à venir. 

Meriem Ghenim évoque le contexte de Bobigny avec beaucoup d'avocats syndiqués au SAF, un 
Saf très présent et peu d'autres syndicats, des actions déjà mises en place telles et fédératrices, et 
les 3 semaines de mobilisations récentes. 
Malgré ce contexte très favorable et une très belle mobilisation, nombreuses difficultés 
rencontrées : toujours le meme socle de confrères mobilisés, gestion de la fin d'un mouvement 
insatisfaisante, pas de réelle visibilité et peu de blocage des institutions. 

Un débat s'ouvre sur les expériences dans les autre barreaux. 
Les idées suggérées et les points qui reviennent dans les interventions : 

– participer à la convergence des luttes et être présent dans les manifestations pour la 
défense du SP

– aller dans la rue et pas seulement au palais
– mettre l'accent sur la communication, faire des campagnes sur les réseaux sociaux, 

tweeter, vidéos (demander au CNB un effort de communication – exemple vidéo Le Havre 
très bonne)

– faire des actions spectaculaires
– faire la grève du zèle (proposition de lister toutes les possibilités offertes par la procédure 

civile, pénale pour faire greve du zèle)
– bloquer le paiement de la TVA
– modifier de la communication du SAF pour être plus visible sur les réseaux sociaux, 

notamment les avocats sur Twitter.faire une petite vidéo façon Konbini pour faire plus de 
buzz. 

Intervention d'Henry Soler, représentant de Fralib     :   
rappel de la lutte des salariés pour l'emploi, sur 1336 jours. 
Les éléments de convergence entre la mobilisation avocat et la lutte Fralib : 
AG - Rapport de force - Objectifs – communication – actions spectaculaires
L'AG a permis d'expliquer l'information aux autres salariés et de donner les outils pour devenir 
militant et actif dans la lutte
Le rapport de force a été établi en refusant de donner un accord de principe à la méthode 
proposée par les dirigeants et en cassant le PSE, ce qui a permis de démontrer que le motif 
avancé par les dirigeants n'était pas la réalité
L'objectif fixé était de garder les emplois
Une communication importante a été menée par mails et portes ouvertes des usines, tractage..
Des actions spectaculaires, comme occupation du Ministère de l'agriculture, appel à boycotter les 
produits de la marque, occupation de Notre Dame de Lagarde..



Intervention d'Act-up     :  
Rappel de l'histoire d'Act-up et des objectifs de la lutte
Les conseils donnés par Act-up qui sont pratiqués depuis plusieurs années : 
identifier la cible – taper dessus – prendre à parti – mener des actions

Identifier la cible, à savoir le politique ou l'autorité en charge de la décision par exemple
taper dessus en faisant des communiqués de presse, des rassemblements, en occupant des lieux
les prendre à parti, en allant sur les lieux où ils interviennent, pour échanger publiquement, 
interpeller
mener des actions, qui peuvent se faire à qqs personnes

Importance de la communication pour etre visible et casser la communication officielle. 
Utiliser la symbolique et retourner la violence que l'on reçoit vers les cibles. Act-up n'a jamais 
utilisé la violence physique, toujours symbolique
Etre force de proposition

Exemples     :    
– bloquer le fax de la députation en envoyant feuille noire
– occuper les locaux des députés
– aller aux foires et autres colloques de la cible et organiser des rassemblements pour faire 

le tour des stands et perturber l'événement
– mener une conférence de presse à l'intérieur de la cible
– interpeller le politique soit en manifestant devant un événement important, soit en 

s'introduisant dans l'événement pour faire un happening
– aller sur le plateau de télé lors des directs pour lire un communiqué

Débats sur les idées proposées et le lien avec le mouvement des avocat.e.s

la cible, Ministère de la Justice, député.e.s, sénateurs, sénatrices
occuper le ministère pour faire le buzz serait possible
pour bloquer la machine, idées d'allumer les alarmes incendies de tous les tribunaux un même jour 
Quel niveau de radicalité peut on atteindre et comment ? 
Utiliser nos propres modes d'action pour bloquer, comme la grève du zèle

Conclusions 

refaire le point avec les sections en soumettant les idées de l'atelier pour organiser une action 
commune. Trop tôt pour le 15 novembre mais tout à fait possible pour une forte mobilisation quand 
le projet sera voté

Parallèlement, rédiger le guide de la mobilisation en mettant toutes les possibilités offertes par la 
procédure (pénale, civile, administrative) pour faire la greve du zèle et bloquer la machine. 
Voir le lien avec le guide de l'avocat militant qui doit s'élaborer depuis déjà deux ans. Un mail sera 
envoyé sur la liste saf information


