
Compte rendu de la 7ème réunion du Comité de Liaison 
pour la Riposte Sociale du 5 juin 2018 

 
12 personnes étaient présentes, 4 s’étaient excusées. 
 
La discussion est ouverte par la contribution d’un membre excusé qui considère que, 
quitte à en faire moins sur la convergence des luttes, le conflit des cheminots a été 
insuffisamment privilégié, qu’il aurait dû, dès le départ, bénéficier  d’un élan de 
solidarité qui a fait défaut. 
 
Dans la trentaine d’interventions qui s’enchaîneront : 

- des informations et des questions sur la perspective annoncée d’une action 
interprofessionnelle. Des rencontres ont eu lieu, il est question aussi d’une 
journée en défense de la sécurité sociale. Rien n’est encore défini ni daté même 
si cela avance lentement. 

- sur le conflit des cheminots : le mouvement se poursuit après le «vot’action » qui 
confirme le rejet de la réforme par les salariés. Les soutiens financiers 
continuent. 

-  malgré les pronostics, l’unité des fédérations résiste. Le Sénat a fait son office 
et la commission mixte va entériner le projet de réforme.  

- Il faut comprendre que le fret ferroviaire a fondu et ses personnels avec. Les 
Gayssot, Fiterman ont leurs responsabilités dans cette situation. La capacité des 
cheminots de bloquer l’acheminement des marchandises a vécu.   

- le gouvernement a du mal. Comme cela a été dit « ça passe ou ça casse ». Le 
statut,  plus que le service public, est ancré dans les mœurs. Alors qu’on s’efforce 
d’opposer les salariés « privilégiés » à ceux qui le sont moins, affirmons que nous 
sommes tous cheminots, ou que nous devrions l’être, plutôt que l’alignement 
constant par le bas. 

- le vocable convergence des luttes est sans doute inapproprié, c’est partout la 
même lutte contre une régression sociale tous azimuts. Dans l’enseignement, on 
est en train de tout exploser : le Bac, les académies, le statut, l’accès aux études. 
Le journal Informations Ouvrières a fait état de la mise en place d’Agences de 
l’Enseignement Régionales, équivalent des ARS en matière de santé. On annonce 
moins 300h d’enseignement pour les bacs pro, c’est un véritable plan social qui se 
prépare. Donc, mettre le paquet sur les cheminots, d’accord, mais les attaques 
sont aussi redoutables  dans d’autres secteurs. 

- le plus problématique c’est qu’on assiste à une forme d’acceptation des réformes 
avec un discours qui fonctionne sur ceux qui seraient privilégiés. Comment faire 
pour surmonter cette tendance ? 

- il faut se méfier des impressions, il y a bien un mécontentement général de la 
population qui ne trouve pas encore les voies de l’action centralisée. La ministre 
Buzyn s’efforce de réduire la contestation sur un autre secteur déterminant ( les 
EHPAD et les hôpitaux), avec l’annonce de mesurettes. 

- pour tout un tas de personnes, le service public de la SNCF, c’est les trains qui 
arrivent en retard, des prix trop élevés…C’est vrai que les revendications des 



personnels des EHPAD, des hôpitaux, reçoivent un accueil beaucoup plus 
favorable. Sur l’enseignement, comment comprendre que les fonds versés à 
l’enseignement privé aient disparu du débat ? 

- ce n’est pas contestable, tous les secteurs sont attaqués, mais le conflit des 
cheminots est emblématique. Par leur histoire, leur capacité à bloquer le pays, ils 
pouvaient imposer un recul du gouvernement, qui aurait été une victoire pour 
l’ensemble des salariés. Si le gouvernement l’emporte dans ce conflit, il va 
dérouler tout le reste ; la réforme des retraites est en route. 

- pour avoir discuté à l’occasion d’un porte à porte dans mon quartier sur la 
question du maintien des bureaux de poste, je constate que les salariés ne 
croient pas à une victoire possible. Ils sont accablés par les difficultés et 
s’accommodent  de laisser à d’autres la charge de se battre. 

- ce n’est pas anormal qu’il y ait une perte de confiance dans la capacité de gagner. 
Il faut tout de même voir qu’on nous balade depuis des années de journées 
d’action en manifestations, dont personne n’a jamais pensé qu’elles imposeraient 
un quelconque recul. Il faut être un « religieux » des manifs pour y retourner 
toutes les semaines. Les responsables politiques et syndicaux savent 
parfaitement qu’avec les contraintes de l’UE, pour faire reculer le gouvernement, 
pour imposer une autre politique, il faut bloquer le pays, il faut la grève générale. 
Ne pas le dire et multiplier les actions stériles devient démobilisateur. 

- le NKP en Guadeloupe, l’organisation indépendante des salariés en Guyanne, qui 
sont liés à la situation particulière de ces territoires, constituent un exemple 
dans la maîtrise des mouvements par la base. 

- le « train d’enfer » imposé par Macron ne rassure pas forcément le grand capital 
qui y voit des risques. Dans plusieurs domaines, le gouvernement a déjà dû reculer 
(tarifs réglementés EDF, aéroport de Paris). 

- le 26 mai n’a pas été le succès espéré, mais il a permis qu’en quelques jours, 
faisant taire leurs antagonismes, des dizaines d’associations, syndicats, partis… 
se mettent d’accord pour cette « marée populaire ». Reste posée la question de la 
suite.   

 
 
Réunion nationale du CNRR (Comité National de Résistance et de Reconquête) le 23 juin 
à Paris. 
 
Le CLRS, à l’issue de sa réunion du 23 avril, avait décidé de se mettre en lien avec ce 
comité national, émanation de multiples comités locaux, qui rassemblent des militants 
syndicaux et politiques d’origines diverses. Comme le CLRS, ce comité est un organe 
d’échanges, de liaison entre militants, afin de contribuer à lever les obstacles à l’action 
commune pour marquer un coup d’arrêt à la régression sociale. 
Le site du CNRR centralise l’action des comités locaux www.cnrr2018.sitew.fr	
Les participants prennent les décisions suivantes : 

- Participation à la réunion du 23 juin à Paris (à ce stade un seul disponible, les 
absents qui seraient intéressés sont invités à se manifester) 

http://www.cnrr2018.sitew.fr/


- Organisation d’une réunion de compte rendu sous la forme d’une réunion ouverte 
et publique du CLRS le 5 juillet Maison de quartier d’Hilard Salle n° 3 de 18h 
précises pour terminer  à 20h. L’invitation à cette réunion rappellera l’historique 
du CNRR, ses objectifs et initiatives ainsi que les origines du CLRS. Collecte lors 
de cette réunion pour financer le déplacement. 


