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Ce gouvernement s’attaque à tous – étudiants, retraités, chômeurs, fonctionnaires, 
salariés du privé, cheminots, infirmiers – …) : défendons nos conquêtes sociales ! 

N’ACCEPTER AUCUN RECUL 

Chaque jour qui passe, le gouvernement 
Macron-Philippe annonce de nouvelles 
contre-réformes. A ceux qui en doutaient 
encore, ce président est bien celui des 
riches, des patrons, aux ordres du capital 
financier. Il s’attaque à toutes les garanties 
collectives des travailleurs du privé, du 
public, aux droits des jeunes, des retraités 
et de toute la population laborieuse. Il va 
un cran plus loin que tous ses 
prédécesseurs. Il veut aller vite car il sait 
que la colère monte, que le système qu’il 
défend est en faillite, qu’il n’a aucune 
assise politique et que sa place, il la doit à 
la décrépitude des partis traditionnels qui 
devaient soi-disant représenter la classe 
ouvrière et qui n’ont eu de cesse de la 
trahir. N’accepter aucun recul pour ces 
jeunes lycéens et étudiants qui refusent la 
liquidation du bac et la sélection à 
l’université. N’accepter aucun recul pour 
ces travailleurs du privé qui veulent 
préserver (…) le Code du travail, les 
conventions collectives, la retraite par 
répartition. N’accepter aucun recul pour 
ces fonctionnaires d’Etat, territoriaux, 

hospitaliers, qui veulent défendre leur 
statut, leur Code des pensions civiles et 
militaires (…). N’accepter aucun recul 
dans les secteurs publics et nationalisés, 
préserver le statut des cheminots et leur 
régime spécial de retraite, en finir dans 
tous ces secteurs publics avec le principe 
de concurrence si cher à Bruxelles et si 
cher à Macron et son gouvernement. 
N’accepter aucun recul pour ces retraités 
contre qui, après l’augmentation de la 
CSG, de nouvelles attaques se précisent. 
N'accepter aucune remise en cause de la 
Sécurité sociale, des moyens pour les 
hôpitaux, pour l’Education nationale (…). 
N’accepter aucun recul pour les paysans et 
préserver les communes que le 
gouvernement veut détruire. (…) Au 
moment où la lutte de classes reprend tous 
ses droits, où se profile la résistance mais 
aussi l’objectif de reconquête, notamment 
celles de 1936 et 1945, le Comité national 
de résistance et de reconquête (…) sera un 
élément du combat politique de classe et 
indépendant. (…)

 

Extrait de l’éditorial d’Informations Ouvrières n° 493 (8-14 mars 2018), par J.-C. Marquiset 



Le CNRR, créé officiellement à la Bourse du Travail le 14 octobre 2017 à Paris 
(salle Ambroise Croizat), compte un comité dans la Somme. S’y réunissent 
régulièrement – pour mettre en synergie la Résistance aux contre-réformes du 
gouvernement, conserver les progrès acquis & en asseoir de nouveaux, œuvrer 
à l’information sur la très préoccupante situation politique & sociale – plusieurs 
dizaines de militants syndicaux (CGT, FO, Sud…), politiques (La France 
Insoumise, PG, POI…), d’étudiants, de salariés (éducation, entreprises privées, 
SNCF…), des chômeurs et des retraités. N’hésitez pas à prendre contact pour 
nous rejoindre ! Coordonnées : cnrr80@gmail.com (Somme), 
cnrr2017@gmail.com (National). Ensemble, stoppons Macron & Philippe ! 

Prochains rendez-vous importants :  

. Lundi 09 AVRIL à AMIENS (80) : TOUS à l’AG des cheminots ! A l’appel de l’Intersyndicale 
CGT / UNSA / SUD / FO / CFDT, rendez-vous à 10h00 place de la Gare ; 

. Mardi 10 AVRIL à AMIENS (80) : Réunion publique : « L’Europe, rempart ou complice des 
dérives de la finance ? », avec Liem Hoang-Ngoc, économiste, ancien député européen, 
orateur national de la France Insoumise (FI). Salle Dewailly à 18h00 ; 

. Mardi 17 AVRIL à AMIENS (80) : Réunion du CNRR 80 (comité de la Somme du CNRR) : 
bilan des réunions nationales des 23-24 mars + perspectives locales. Salle Dewailly à 18h30 ; 

. Mercredi 16 (ou 23) MAI à AMIENS (80) : Réunion publique - Conférence de presse du 
CNRR 80 : conséquences de la politique capitaliste de Macron, avec de nombreux 
témoignages de situations locales. Plan d’actions contre les reculs historiques imposés avec 
violence par ce gouvernement : on choisit le progrès ! Lieu & horaire à préciser ; 

. Week-end des 26/ 27 MAI à AMIENS (80) : Assemblée-débats consacrée à Mai 1968 autour 
d’un spectacle de Francis Dollé, membre de la délégation permanente du CNRR 80, sur les 
Accords de Grenelle (25-27 mai 1968). Programme : convivialité, discussions, échanges, 
restauration (stand), spectacle, témoignages... Lieu & horaire précisés bientôt. 

Le CNRR dénonce les tentatives de récupération du mouvement par ceux qui ont œuvré à 
la casse des droits sociaux. Nous renvoyons à l’intervention d’Alexis Corbière (Député FI), 
soutien du CNRR (extrait du discours prononcé le 24 mars 2018, à la Bourse du Travail) : 

« (…) Certains, malmenés lors des dernières élections 
présidentielles & législatives, voudraient instrumentaliser 
la mobilisation, pour reconstruire une forme d’union de la 
gauche aux contours ambigus. Nous ne sommes pas 
d’accord. Ils ne comprennent pas ce qui s’est exprimé 
profondément à l’occasion de l’élection présidentielle. »                                             
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