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Avec la grève des cheminots, un mouvement de fond est engagé… 

Aidons à la résistance ! 

 
Le comité de liaison constitué le 22 mars, à l’issue de l’assemblée lyonnaise du CNRR, s’est réuni ce 

lundi 16 avril. 9 camarades étaient présents, 6 s’étaient fait excuser. Il a inscrit sa discussion dans le 

cadre de celle menée lors de la réunion nationale du CNRR du 24 mars à laquelle 5 délégués du Rhône 

ont participé (communiqué joint). 

Comme l’a souligné un camarade : « L’intervention militaire en Syrie qu’on découvre en se réveillant le 

samedi matin et où le gouvernement français agit au cul des américains, concentre la politique de 

Macron dans tous les domaines : le passage en force ! ». En effet, ajoute un autre, « il tape plus fort 

que jamais ; il ment et cherche à bousiller tous les acquis de 36, 45 et même de 1789 ! » 

Et bien entendu, pour tous, la grève des cheminots est décisive. Un camarade s’exclame : « Qu’est-ce 

qu’attendent les confédérations pour se réunir et y aller ? Il faut arrêter les grèves éparses et avoir une 

impulsion des syndicats pour faire converger les luttes et bloquer le pays ! ».  

Comment faire pour cela ?  

« On peut pas y arriver par des appels proclamatoires, soulignent des hospitaliers engagés dans le 

mouvement aux urgences. Il a fallu bagarrer pour écarter les tentatives de substituer des « collectifs » 

à l’action du personnel avec les syndicats, ou éviter que les revendications disparaissent sous couvert 

d’actions spectaculaires. Et pour l’instant, le mouvement ne touche que quelques services hospitaliers. 

La solidarité avec les cheminots qui défendent comme nous le service public revient souvent dans les 

discussions. Il faut arriver à des choses communes dans le Rhône sur ce terrain. »   

« L’issue de la grève des cheminots représente en soi un enjeu, insiste un camarade. Par la grève 

massive, avec des AG qui regroupent les cheminots avec leurs syndicats, ils bloquent un secteur décisif. 

Malgré cela Macron ne bouge pas ; cela ne fait que souligner un sacré problème : pourquoi n’y a-t-il 

pas une seule initiative commune des confédérations en soutien à la grève ? Et dans le même temps, 

on apprend la décision de l’intersyndicale fonction publique pour une journée de grève le … 22 mai, 

avec un texte d’appel qui ne fait pas la moindre mention des cheminots et le choix d’un jour où les 

cheminots ne sont pas appelés à la grève. On voudrait isoler les cheminots qu’on ne s’y prendrait pas 

autrement ! La défense du statut, du service public, ça fait pourtant résonnance avec les revendications 

des fonctionnaires ! On ne peut pas contourner ces questions. » 

«Justement, considère un autre, j’ai le sentiment qu’il y a par contre une vraie volonté de lutte unitaire 

convergente de la part de fédérations syndicales. Moi, qui suis à la CGT, j’ai pris connaissance de 

soutiens d’UD, de fédérations FO aux cheminots (avec des appels unitaires en Ile de France par exemple) 

et dans le Rhône contre l’évacuation policière de l’Université Lyon 2. Ça me parait important de faire 

circuler ces prises de position. Il y a une volonté de monter le ton. Je trouve qu’avec la journée d’action 

du 19 avril, puis le 1er mai, et le 5 mai, il y a un essai de coagulation, on peut travailler à la convergence 

des luttes. Notre fédération de l’énergie appelle à des coupures de courant ciblées.»  

Un camarade, militant FO, fait remarquer que cette date du 19 avril pose problème dans son 

organisation, à quelques jours du congrès confédéral. « Ce congrès sera important. Va sûrement s’y 



exprimer une volonté de recentrage de l’organisation sur ses valeurs. On entend beaucoup de copains 

expliquer que ça ne peut pas ne pas déboucher sur une proposition d’initiative interpro. Et la priorité, 

me semble-t-il, c’est que les cheminots gagnent. D’où l’importance aussi de la solidarité financière. » 

Pour un autre camarade, « il faut une grève nationale unitaire interpro. Mais le problème, c’est le 

catalyseur : peut-être les rémunérations parce que tout le monde est pris à la gorge. Dans ma 

collectivité, on était 30 % en grève le 22 mars. Mais je pense que le problème, c’est qu’il n’y a pas de 

convocation d’AG du personnel, qui permettrait de motiver les collègues, comme en 95. » 

« A la raffinerie, souligne un camarade, on a fait trois semaines de grève contre la loi El Khomri grâce 

au soutien qu’on a reçu. Mais ça faisait un peu grève par procuration. Il y a une exaspération des gars 

et il suffirait d’une étincelle pour que ça parte. Chez nous, CGT et FO travaillent ensemble et on sait 

faire partir la grève. A un moment ou l’autre, la question de la grève interpro va être posée. S’ils ont 

fait évacuer les facs, c’est qu’ils ont peur ! » 

« Dans Informations Ouvrières, indique un autre, ce qui est expliqué sur la mobilisation à l’université 

Censier rappelle ce qui se passe à Lyon. Jusqu’à présent, les AG étaient peu importantes et pas toujours 

centrées sur la discussion du contenu précis des mesures gouvernementales. La conjonction des effets 

de l’extension de la mobilisation dans plusieurs facs, de la répression, de la grève des cheminots, de la 

mobilisation croissante des personnels qui s’opposent à la sélection, a conduit à une AG massive de 800 

étudiants où la discussion sur la loi ORE a permis sa condamnation massive et la mobilisation. » 

Un camarade ajoute : « Les résultats des élections de 2017 ont mis un grand coup dans la fourmilière 

en dégageant ceux qui ont été dans les gouvernements et cela a rebattu les cartes. Il faut être attentif 

à ce qui se passe aujourd’hui autour de la grève des cheminots.  Ils ont des revendications précises pour 

défendre leur statut, le service public et gagner le retrait de la réforme du gouvernement. On peut agir 

dans le Rhône pour aider à l’action commune pour soutenir leur grève. Je vais proposer à mon UD de 

s’adresser aux autres. »  

Pour un autre camarade, « la marche nationale du 5 mai « Stop à Macron et à sa politique», peut 

permettre de mobiliser des gens en plus des syndicats. » Il informe qu’un comité 5 mai va se constituer 

le 19 avril à Lyon ; il y sera pour la LFI. « Ok, réagit un camarade, mais ça ne peut pas être prétexte, 

comme on en voit actuellement des tentatives, à ressusciter une nouvelle union de la gauche avec les 

restes des partis balayés en 2017 et qui ont appliqué les pires mesures dans les gouvernements 

précédents. On n’a pas la mémoire courte ! J’ai soutenu les candidats LFI en 2017 pour les dégager ; ce 

n’est pas pour les faire revenir un an après ! »  

------------------------- 

Un camarade résume ce qui fait l’accord entre nous : « C’est par la grève avec les syndicats que se 

construira le rapport de force pour les bloquer…Mais nous ne devons rien négliger pour cela».  C’est 

à cela que le CNRR entend contribuer. 

En conclusion, nous décidons : 

- de faire circuler entre nous les infos importantes, par exemple prises de position syndicales ou 

intersyndicales importantes ; 

- de renforcer les comités locaux existants (Vénissieux, Brignais, Villefranche), d’en constituer un à 

Villeurbanne, et … ailleurs selon opportunités ; 

- d’y mettre en discussion la préparation de délégations de ces comités pour la réunion nationale du 

23 juin, et notamment le financement de leur déplacement. 


