
CR du comité de résistance et de reconquête des Yvelines du 9 avril 2018 
 
Six camarades ont participé à la dernière réunion du comité de résistance et de reconquête des Yvelines 
le 9 avril dernier. Beaucoup étaient excusés (difficultés de transport liées aux grèves notamment). 
 
Deux camarades présentes à la réunion du CNRR du 24 mars dernier ont introduit la discussion en 
rendant compte des échanges et soulignant la réussite de cette journée. La délégation permanente a 
mis en place un comité de liaison de 5 camarades chargé de diffuser les informations aux membres du 
CNRR, d'élaborer un blog et de réfléchir au financement des prochaines échéances. A l'issue de la 
réunion du 24 mars, il a été décidé de convoquer une assemblée des délégués des comités le 23 juin 
prochain à Paris. 
 
Les camarades présents ont ensuite mené une discussion approfondie sur la situation actuelle, marquée 
d'abord et avant tout par la grève des cheminots, puis par le mouvement en cours des étudiants dans 
un certain nombre d'universités. 
 
Tout le monde s'accorde pour dire qu'une colère profonde est largement partagée dans toute la 
population contre le gouvernement et sa politique. 
Elle s'est exprimée le 22 mars dans la Fonction Publique et dans plusieurs secteurs du privé, mais aussi 
avant par la grève des pénitentiaires, celle des EHPAD et le 15 mars des retraités, puis après avec la 
grève de Carrefour, et encore à ce jour avec le mouvement exceptionnel des cheminots, largement 
soutenus par les travailleurs, et aussi les mobilisations étudiantes et la grève à Air France. 
 
Cette colère accumulée et ces explosions secteur par secteur posent la question du "tous ensemble". 
Dans ce contexte, un camarade a souligné que "la grève des cheminots est l'élément le plus avancé de 
la mobilisation, caractérisée par son caractère unitaire, nette dans sa forme (grève massive et 
reconduite, dans le cadre du "2 jours sur 5") et dans son fond (revendications)". 
 
Mais les sommets des confédérations et des unions syndicales nationales restent silencieux : ni soutien 
clair, ni appel commun déterminé. 
 
Dans ce cadre, deux nécessités ont été partagées par tous les présents : 
- soutenir la grève des cheminots, y compris financièrement, 
- amplifier la mobilisation dans les secteurs où la question de l'action unie sur les revendications est à 
l'ordre du jour des discussions, s'appuyant sur les mobilisations précédentes et l'exemple de la grève 
cheminote, 
- poursuivre la discussion avec les collègues et dans les organisations sur les revendications et l'action 
unie pour les défendre. 
 
La confiance des personnels d'un secteur en leur propre action a été soulevée : c'est l'élément clé qui 
convainc ou pose problème dans les discussions menées là où la question se pose de monter d'un cran 
dans la mobilisation. La réaffirmation des revendications pose très peu de problèmes, mais se mettre en 
grève soulève des réticences : à combien ? pour combien de temps ? 
 
Comme l'ont montré les cheminots, et comme également le prouvent les étudiants, ces questions-là 
sont au cœur des assemblées générales. Elles sont incontournables pour apporter un soutien autre que 
moral ou financier aux cheminots, à savoir le soutien d'un nouveau secteur en grève sur ses 
revendications, déterminé à faire reculer le gouvernement. 
 
Des camarades ont posé la question de la place d'une mobilisation citoyenne, non appelée par des 
organisations syndicales, pour aider à faire "converger les luttes" en soulignant l'initiative du 5 mai 
prochain. Une question qui en appelle une autre : celle de la défense d'un intérêt général et de 
revendications ou mots d'ordre communs à tous. 
 
Pour plusieurs camarades, si une telle mobilisation peut être saisie par un grand nombre (« on verra 
bien car les choses évoluent vite ») pour exprimer leur colère, et donc susceptible de donner 
confiance, elle ne remplacera pas les discussions qui doivent se mener dans les assemblées générales. 
Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas aider indirectement en donnant confiance à de nombreux 
militants. 
Un ou plusieurs secteurs en grève reconductible sur leurs propres revendications, c'est ce qui peut faire 
reculer les gouvernements. La question déterminante est donc celle de la préparation du blocage, à 
organiser sur les lieux de travail avec les organisations syndicales. 



Une camarade craint que le 5 mai soit récupéré politiquement par ceux-là mêmes qui avaient été 
"dégagés" aux présidentielles et aux législatives 2017 et qui s’attachent actuellement à recréer une « 
union de la gauche » par le haut. 
 
A l’issue de la réunion, nous décidons de poursuivre autour de nous la discussion avec les collègues 
et/ou militants, d'échanger nos points de vue et nos informations, pour que chacun, de retour sur son 
site ou dans son organisation, puisse partager ces réflexions. 
 
Nous décidons d’organiser une prochaine réunion de notre comité comme une assemblée ouverte afin 
d’y inviter largement tous nos contacts.  
	


