
Compte rendu de la 5ème réunion du Comité de Liaison 

pour la Riposte Sociale du 23 avril 2018 
 

14 personnes étaient présentes, 7 étaient excusées 

 

Il est rappelé avant l’ouverture de la discussion que le CLRS ne s’était plus réuni depuis 

le 9 novembre 2017. Alors que le gouvernement a pu avancer sur ses projets en 2017, 

sans riposte à la hauteur des enjeux, la situation a fortement évolué depuis le début de 

l’année, avec d’abord le conflit des personnels pénitenciers et des EPHAD. Depuis, les 

conflits se multiplient et perdurent (cheminots, Air France, étudiants, Ephad …). Le 

mécontentement gagne au-delà des salariés avec des mobilisations inhabituelles et très 

puissantes des retraités, et des secteurs particuliers (Ex :avocats). La loi sur le droit 

d’asile ouvre des brèches dans la majorité parlementaire. 

Pour le gouvernement qui ne cède sur rien « ça passe ou ça casse ». Comment le CLRS 

peut aider à ce que ça casse, quels obstacles sont à lever ? 

L’issue du conflit chez les cheminots est évidemment déterminante, leur combat doit 

être inconditionnellement soutenu. 

En clôture de cette courte introduction est abordée la « convergence des luttes » dont 

on parle beaucoup mais qui ne se décrète pas. Elle n’est jamais le produit de consignes 

d’appareils, mais la prise de conscience par la base qu’il faut y aller ensemble pour 

gagner. 

 

Après rappel du rôle du CLRS, la discussion est ouverte. 

 

Interventions (extraits): 

 

- Rappel du rassemblement interprofessionnel du 19 avril à l’appel de la CGT et de 

Solidaires. Stigmatisations des tensions entre organisations syndicales qui 

nuisent à la mobilisation. Importance de structures en marge comme le Comité de 

défense des services publics très influent et médiatisé. Relatif succès de l’action 

initiée par SUD à la gare le 18 avril (vidéo tournée devant la gare, après celle 

déjà tournée sur les quais). 

 

- Utilité d’initier des actions qui se distinguent des sempiternelles manifestations 

et des grèves saute moutons. Eruptions partout mais ça ne converge pas, 

situation à la fois intéressante et démoralisante. Les appareils syndicaux sont 

corrompus et ne représentent par leur base, l’issue n’est pas à rechercher 

uniquement avec les syndicats. 

 

- Les mobilisations sont puissantes, la colère s’exprime. Si, à ce stade il n’y a pas 

généralisation des mouvements, la confrontation est néanmoins inéluctable car 

c’est tout l’édifice des acquis de 1936/1945 qui est menacé. Derrière il y a 

l’épineux dossier de la réforme des retraites. Un premier recul sera t-il il imposé 



par les cheminots. Ce sera un test. La responsabilité des appareils confédéraux,  

en retrait par rapport aux conflits en cours est incontestable. 

 

- Rappel que si la loi Macron est passée, des dérogations liées aux mobilisations 

dans certains secteurs ont pu être arrachées (dockers, chauffeurs routiers…) 

 

- La multiplication des actions, les appels unilatéraux, cassent la mobilisation plus 

qu’ils ne la renforcent. Sur les cheminots il est inadmissible qu’il n’y ait pas un 

appel commun des confédérations syndicales appelant au soutien financier, 

matérialisant un réel soutien à leurs propres fédérations.  

 

- Nous assistons à des luttes côte à côte sans faisceau convergent sur un objectif 

précis. L’absence d’alternative politique palpable pèse sur les comportements. La 

floraison de comités de tous genres provient, en partie, de l’affaiblissement des 

organisations syndicales et des partis. Les journées d’action sont plus la 

conséquence que la cause des difficultés rencontrées. Alors que dans les 

revendications et positions des uns et des autres on note plus de points de 

convergence que de divergence, c’est trop souvent la division qui l’emporte. Sur 

l’attitude des confédérations, il faut comprendre l’influence destructrice de la 

CES qui promeut un syndicalisme d’accompagnement. 

 

- Les appareils syndicaux souffrent de bien des tares, il n’en reste pas moins qu’ils 

conservent une force de mobilisation. Rappelons-nous le million à Paris en Juin 

2017. La réappropriation des syndicats par les syndiqués est un combat 

permanent dans les réunions, les congrès. Les syndicats restent le premier 

maillon irremplaçable de l’organisation des salariés pour se défendre 

collectivement.  

 

-  Les responsables des organisations syndicales penchent trop souvent vers le 

compromis. Seuls les votes des AG nous sauveront. 

 

- Il ne faut pas méconnaitre la difficulté pour les organisations syndicales à 

exister dans les entreprises, surtout les plus petites. La violence patronale 

s’exerce. Nous n’avons pas gagné sur l’objectif d’organiser les précaires de plus 

en plus nombreux. Nombre de salariés s’investissent dans des comités, des 

associations, mais ne s’exposent pas dans leur boite. En novembre 1995, une 

mobilisation plus en profondeur avait permis d’obtenir des reculs. L’existence de 

groupes distincts FI et PCF à l’assemblée nationale ne favorise pas la voix de 

l’opposition. La violence policière à ND des Landes, la jonction LR - FN  à 

l’Assemblée nationale sur le droit d’asile sont observés par la population. 

 

- L’aspiration majoritaire n’est pas forcément de « renverser la table » et le 

gouvernement,  mais plutôt d’imposer des reculs. La séparation qui subsiste entre 

les initiatives prises par les organisations syndicales et les partis politiques 

continuent de m’interroger. Je me désole de voir qu’à Paris, pour le 1er mai il y 



aura 2 ou 3 défilés distincts. Comme militant FI, Bruno Rey confirme l’appel à 

manifester le 5 mai pour « faire la fête à Macron » lancé par Ruffin et Lordon et 

informe que les inscriptions pour le déplacement sont à voir avec lui 

 

- Il faut regarder la situation dans son ensemble, la plupart des gouvernements 

européens rencontrent les pires difficultés (Angleterre avec le Brexit, 

l’Allemagne pour constituer un gouvernement, l’Espagne,  l’Italie…). Si Macron 

chute c’est le maillon de trop. En Europe comme au niveau international la lutte 

est acharnée entre le capital et le travail (Brésil, Venezuela…). En France comme 

en Europe, les gouvernements sont fragiles et redoutent une nouvelle crise 

financière. Il ne faut donc pas dresser un tableau pessimiste, la classe ouvrière 

partout combat. 

 

- Eric Pelard, puis Sandrine relatent la réunion à laquelle ils ont participé du CN2R 

(Comité National de Résistance et de Reconquête pour la défense des conquêtes 

arrachées en 1936 et 1945) le 24 mars à Paris. Les discussions recoupent celles 

de notre comité. Le CN2R dans sa déclaration du 24 mars confirme son 

rôle : « aider le mouvement en cours, aider à organiser la résistance est la tâche 

du moment ». Il a décidé d’appeler à élargir les comités locaux existants, d’aider 

à la création de nouveaux sur tout le territoire et d’organiser une réunion 

nationale des délégués des comités le 23 juin prochain. Le CLRS qui avait envoyé 

une délégation à une précédente réunion en octobre 2017 devra donc en discuter. 

 

 

 

Après 2 heures d’échange, le CLRS retient comme priorités du moment : 

 

- Le soutien au mouvement des cheminots sous toutes les formes possibles, dont 

l’incitation à verser aux différentes collectes financières.* 

- La participation au 1er mai unitaire en Mayenne avec un rassemblement fixé à 10h 

place du jet d’eau. 

 

 * Exemples d’adresses pour les soutiens financiers :  

 Fédération FO des cheminots, 68 rue Stephenson 75018 Paris (en inscrivant « soutien 
aux cheminots » au dos du chèque) 

 Confédération générale du travail - Solidarité CGT Luttes 2018 - Service comptabilité,        
263 rue de Paris 93100 Montreuil  

 https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/a8a95db7 

 

Alors que la réunion se clôturait, un militant FI suggère que le CLRS se rattache au 

CN2R afin d’être connecté à ce qui se fait ailleurs. Cette proposition recueille l’accord 

des participants sachant que l’un d’entre eux avait déjà quitté la salle.  

Cette proposition sera à nouveau à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Chacun est 

d’ores et déjà invité à consulter le site du CN2R : cnrr2017@gmail.com. 

https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/a8a95db7
mailto:cnrr2017@gmail.com


Agenda 

 
Comme il en avait pris l’habitude, le CLRS porte à la connaissance de tous, différentes 

initiatives : 

 

- 1er mai unitaire à Laval (CGT / FO / FSU / Solidaires) 10h Place du Jet d’eau 

 

- Manifestation nationale du 5 mai à Paris pour « Faire la fête à Macron »  

Contact : 0664115214 ou brunorey53@live.fr 

 

- Grève unitaire des fonctionnaires le 22 mai, dans la continuité du 22 mars. 

 

- 17 mai 17 h 30 : rassemblement devant la Poste de Magenta qui est annoncée 

comme devant fermer. Chaîne humaine entre la Gare et la Poste pour matérialiser 

l’ensemble des services publics.  

 

 

Prochaine réunion : mardi 05 juin à 18h30, salle n°2 

Maison de quartier d’Hilard, 48 rue d’Hilard 53000 Laval 
 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=70405&check=&SORTBY=1

