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Compte Rendu de la réunion du Comité Local 2R du 18ème 

 

Le 12 avril, nous étions 18 (FI, POI, CGT, FO et FSU, étudiant notamment) présents à cette 1re 

réunion pour constituer un comité local de reconquête et de résistance dans le XVIIIe 

arrondissement de Paris. L’invitation avait été faite par 4 militants présents lors de la réunion du 24 

mars, dont 2 étaient à la création du CNRR en octobre 2017.  

La discussion a été introduite à partir du CR de la réunion du CNRR du 24 mars, s’appuyant entre 

autres sur la lecture « très stimulante du CR de la réunion du CNRR à Lyon le 22 mars » qui montre 

qu’il est possible de se mettre ensemble pour résister face aux attaques majeures dans tous les 

secteurs, notamment les SP. Une bonne part de la discussion a tourné autour de la grève des 

cheminots et grâce à la présence d’un camarade étudiant à la fac de Clignancourt, d’un syndicaliste 

de la FercSup-CGT, et d’une enseignante du secondaire sur la bataille en cours pour le retrait de la 

loi Vidal (loi ORE) et de Parcoursup. Beaucoup de camarades ont indiqué que dans leurs syndicats, 

dans les entreprises, ou lycées des motions de soutien à la grève des cheminots.  

Sur la bataille contre Parcoursup et la loi ORE, le combat a commencé en octobre, mais c’est 

surtout depuis quelques jours que la mobilisation des étudiants prend de l’ampleur. Il y a 10 jours à 

Clignancourt 200 étudiants se réunissaient en AG, mais mardi dernier, il y a 2 jours, c’était 700 

étudiants réunis et avec les personnels de l’université et les profs. Les discussions ont porté 

essentiellement sur les revendications et l’unité de tous se fait sur retrait de la loi Vidal, et pas 

nécessairement sur la question du blocage, qui a pu avoir à un moment un effet de division. En 

même temps, une majorité a grandi pour ce blocage, sans doute en lien avec la situation et la grève 

massive chez les cheminots. L’AG de Clignancourt a voté une motion de soutien aux cheminots. 

La question de la clarification des revendications se pose dans tous les secteurs : et les échanges 

entre militants de toutes tendances qui se réunissent dans les CLRR sont une aide au mouvement 

en cours, car tous nous nous posons la question comment faire pour les bloquer, et chacun 

constate le rejet grandissant contre la politique du gouvernement. Dans cette situation les 

cheminots montrent la voie ! Ils ont décidé avec leurs organisations syndicales dans l’unité et dans 

des assemblées du personnel massives de se mettre en grève et avec une forme particulière de 2 

jours tous les 5 jours. C’est leur choix, un choix qui est basé sur le fait de maintenir l’unité de tous 
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les cheminots et de tous les syndicats. C’est une vraie grève qui bloque le pays et en cela ils font 

peur au gouvernement. Macron lors de son interview sur TF1 a dû dire que les cheminots ne sont 

pas des privilégiés.  

La discussion s’est menée également sur la proposition de manifestation politique du 5 mai : un 

camarade souhaitant que ce soit une manifestation de masse pour faire reculer Macron. D’autres 

camarades s’interrogeant sur la forme que peut prendre cette manifestation. Un militant explique 

ses réticences à « tomber dans un maelstrom » avec Hamon et Pierre Laurent. Une ancienne 

adhérente du PS pose la question : le 5 mai comment s’est organisé ? Elle dira ensuite qu’elle ne 

veut plus se faire imposer de choses et elle n’ira pas avec Hamon. La discussion a aussi porté sur le 

fait que le dégagisme concernait tous ceux qui avaient gouvernés, comme Hamon, ou Gayssot 

ministre PCF, mais aussi qui les avaient soutenus, alors que Pierre Laurent a défendu pendant les 

présidentielles l’unité de la « gauche » contre la candidature de Mélenchon et dans le 18e, nous 

avons été confrontés à la même situation aux législatives avec une candidature qui a permis à M. El 

Khomri de passer au 2d tour. Une autre camarade explique qu’elle hésite : elle ira peut être à cette 

manifestation, car une manifestation contre Macron cela peut avoir du sens. 

Plusieurs syndicalistes sont revenus sur les obstacles qu’ils rencontrent du fait des positions 

prises par leurs dirigeants. Des militants FO ont indiqué que la signature par leur confédération de 

l’accord formation professionnelle suscitait un rejet, surtout après le positionnement sur les 

ordonnances travail de Macron. Dans la CGT, les camarades s’étonnent aussi de ne pas voir de 

soutien national aux cheminots. À l’EDF, les médias ont fait circuler une fausse info sur la grève : 

certes la fédération CGT a appelé à amplifier la mobilisation, qui a été forte le 22 mars, mais aussi 

massive le 13 mars dans l’hydraulique. Mais il n’y a pas de grève comme celles des cheminots, et il y 

a un problème dans les mots d’ordre : « pour un nouveau service public, ou pour un nouveau statut 

de l’énergéticien », pour la camarade cela ne va pas. Les agents EDF comme à la SNCF veulent 

défendre leur Statut, leur régime de retraite, rejettent la privatisation des barrages hydrauliques ! 

Ce sont ces mots d’ordre qui devraient être mis en avant. 

C’est une démarche de résistance contre la casse organisée dans les hôpitaux par la ministre A. 

Buzyn après M. Touraine qui a permis à 1300 médecins hospitaliers de se retrouver sur une pétition 

qui demandent au gouvernement les moyens de soigner les malades, et qui rejoint le combat des 
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cheminots qui s’opposent à la casse de nos acquis, car l’hôpital c’est un peu un acquis de 45 car 

c’est lié à la sécurité sociale. 

Un militant pense que le « dégagisme » vient aussi dans les organisations syndicales. Et dans la 

situation d’urgence sociale, il faut un mouvement de masse, car il y a eu des grèves historiques 

comme chez Carrefour : « on a le début d’un truc qui peut prendre ». Pour un autre camarade, 

personne ne peut dire que la grève des cheminots c’est le démarrage d’un mouvement plus grand, 

et c’est ce que beaucoup de salariés expriment en disant  «les cheminots doivent tenir ». La bataille 

pour les revendications et pour l’unité sur ces revendications est essentielle chez les cheminots 

comme chez les étudiants. 

Les participants ont apprécié cet échange, même si nous aurions apprécié avoir la présence 

cheminot, dans la situation qui est marquée par car la grève à la SNCF, grève dans l’unité, contre le 

plan Macron. . La prochaine réunion, nous inviterons un cheminot. 

Et pour finir, nous avons voté une motion de soutien à la grève des cheminots, et proposé de 

participer au soutien financier. Une motion de soutien aux étudiants a été également votée. 

 


