
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Loire-Sud pour la résistance et la reconquête des 
acquis conquis en 1936 et en 1945, 

du 7 juin 2018 
 
Pour introduire cette réunion, ont été lus des extraits de contributions au débat sur la question de 
savoir comment mettre un coup d’arrêt à la politique du gouvernement, et signalés d’autres articles 
parus opportunément la veille, dans le n° 506 d’Informations Ouvrières : 
- sur le fait que les cheminots toujours déterminés à gagner, sont en grève depuis deux mois, et que 
des appels à se mobiliser dans la fonction publique (le 22 mars, le 22 mai) ne correspondaient pas à 
un jour de grève des cheminots ; 
- sur toutes les mesures prises par le gouvernement contre la classe ouvrière, dans tous les autres 
secteurs de la Fonction publique (Energie, Santé, Enseignement, collectivités locales), et sur les 
plans relatifs à la protection sociale (Sécu, retraite, logement social, etc.) ; 
- sur « une situation où il n’y a aucune négociation possible » en ce qui concerne les décisions 
prises par le gouvernement, selon un dirigeant syndical de la Fédération CGT santé ;  
- sur l’intervention d’une militante en colère, au cours d’un congrès de la CGT Santé :  «  Je profite 
que Philippe Martinez soit là pour dire qu’il faut qu’on ait une position claire pour dire NON à la 
retraite par points ! » ; 
- sur les tentatives de recréer l’union de la gauche par ceux que le vote de 2017 a dégagés ; 
- sur les tentatives d’empêcher l’expression publique de LFI , le 26 mai à Lyon. 
En conclusion, la principale question qui se pose à notre comité local, c’est de préparer la réunion 
du CNRR du 23 juin prochain, en vue de permettre à la classe ouvrière avec ses organisations, de 
gagner. 
 
Dans la discussion, il est d’abord question de la « marée populaire » du 26 mai. 
Pour un premier intervenant, « on peut être préoccupé par le fait que les dirigeants politiques soi-
disant de gauche qui ont fait une politique de droite, reviennent sur la scène. Derrière la présence de 
militants du PCF, il y a une autre opération » qui se prépare, celle de détourner les militants ouvriers 
de la lutte de classe en lui substituant la “perspective” des prochaines élections.  
Ce 26 mai, les élus et « les cadres du PCF se sont placés en tête du cortège : tout s’est passé comme 
si l’appareil de la CGT  leur avait fourni une “apparence” syndicale mais c’était plutôt en fait le 
“retour des dégagés” ; LFI était loin derrière (…) Pierre Laurent a appelé à voter Macron », 
faudrait-il l’oublier ? 
Selon un participant « insoumis », Jean-Luc Mélenchon voulait que les organisations syndicales 
soient en avant de la marée populaire. Peut-être. Mais le fait est que ça sentait la récupération 
politique par les dégagés à plein nez avec le PS de Régis Juanico, Générations de Hamon. On prend 
les mêmes et on recommence? 
Un autre intervenant en convient, les militants politiques ayant appelé à participer au 26 mai, 
avaient derrière la tête, leur participation aux prochaines élections en 2019 et 2020. « On est dans 
une période compliquée. Les élections n’ont pas permis d’arranger nos affaires », ajoute-t-il. 
 
En ce qui concerne l’intervention dans les secteurs professionnels, “elle n’est pas facile non plus”, 
a dit cet agent du Conseil départemental, syndicaliste. « Dans le secteur social, (…) il est important 
d’arriver à résister, à comprendre ce qui se passe. » L’étranglement financier des collectivités 
territoriales limite la portée des revendications ; par exemple, celles pour obtenir une augmentation 
de postes. 
Un autre syndicaliste, agent des impôts lui-même, se pose des questions au sujet de la faible 
participation des agents des impôts à la journée de grève du 22 mai, « un échec, chez nous ». Lui et 
son collègue sont pessimistes, en ce qui concerne la défense de leurs acquis . Parlant sans doute du 
gouvernement Macron-Philippe, l’un d’eux dit : « Ils vont lancer le télé-travail ! ». 
Plusieurs participants à la réunion leur répondent : 
« On peut comprendre ces interrogations. Pourquoi des travailleurs ne viennent-ils plus aux manif’? 
Parce que les journées d’action répétitives ne servent à rien ou …à décourager d‘y participer? 



 
 

 
 

Pourquoi par exemple, les dirigeants syndicaux ont-ils choisi de séparer le 22 mai d’une journée de 
grève des cheminots ? Il y a un an, après la grande mobilisation contre la loi El Khomry, la volonté 
de résister s‘est exprimée sur le terrain électoral bien particulier des présidentielles ; il y a eu la 
puissante poussée du « dégagisme », mais la destruction des acquis n’a pas été stoppée pour autant . 
Cette volonté de résister s’exprime dans la ténacité des cheminots, malgré tout ce qui pèse sur eux 
dont fait partie une forme de grève difficile, voire problématique (rythme de 2 jours de grève 5 jours 
de travail). 
Un autre intervenant se rappelle une « belle manif’» de retraités, avec beaucoup de monde, malgré 
la pluie. Une nouvelle manif’ est prévue pour le 14 juin prochain. Pourquoi le 14 juin ? Les 
militants ne se bousculent pas pour distribuer des tracts y appelant. Il y a un côté “scepticisme » sur 
son efficacité. Et pourtant les travailleurs actifs, les retraités veulent agir, mais de manière utile, 
profitable. « Macron a la force de nos faiblesses », conclut-il . 
 
Un syndicaliste universitaire intervient sur les résultats de la sélection des lycéens sur la plate-
forme informatique Parcoursup. Un jeune sur deux n’a pas obtenu de réponse, Alors que les  
inscriptions des bacheliers dans la filière de leur choix était garantie auparavant, il n’y aurait pas de 
places suffisantes pour accueillir chacun dans une formation correspondant à l’un de ses vœux. Il a 
évoqué l’évacuation par la police et leur mise en garde à vue, de lycéens qui avaient organisé un 
barrage filtrant dans leur établissement. Il s’agit d’empêcher toute velléité de résistance de la part 
des lycéens. « Le feu couve toujours », estime-t-il. 
 
En ce qui concerne la grève des cheminots, le conducteur de train qui a participé à la précédente 
réunion du CLRR, répond à nos questions par téléphone : 
La grève tient vraiment dans la Loire, 80 à 90% de trains ne circulant pas en ce jour de grève, sur 
Saint-Etienne. En ce qui concerne la suite du mouvement, les agents ont demandé une modification 
du calendrier des journées de grèves. Du côté de certaines directions nationales de syndicats, on 
laisse entendre qu’il y aurait des “avancées”? En réalité, en face, la casse du statut et la privatisation 
sont toujours à l’ordre du jour… En ce qui concerne le statut, tout dépendrait de la « charge », du 
nombre d’agents sur une ligne. S’il y a 80% de « charge » comme sur la ligne Ambérieux-Firminy, 
la ligne peut passer directement à une entreprise privée. S’il y a moins de 50% de « charge », 
comme sur la ligne Saint-Etienne-Roanne, les agents garderaient leur statut … mais pourraient être 
mutés n’importe où. 
 
Dans une telle situation, il faudrait d’après certains d‘entre nous, un appel à une mobilisation 
interprofessionnelle pour bloquer le pays. La question du pouvoir politique se pose. Mais les 
travailleurs n’accepteront pas que les dégagés, chassés par la porte, rentrent par la fenêtre. Pour un 
autre participant, « un mouvement suffisamment fort, ça ne se commande pas ». Alors, à quoi 
doivent servir les comités de résistance et de reconquête?  
Un militant expérimenté a répondu à cette question, au cours de la réunion :  
« Les acquis de 1936 et de 1945 sont liés à une intense lutte de classe. »  
« Notre responsabilité est de préparer ce mouvement qui se déclenchera inévitablement », et d’aider 
« à voir clair » pour aider le mouvement à déjouer les pièges qui voudront le détourner de ses buts. 
A partir du grand mouvement d’il y a un an représenté dans sa diversité par LFI et, désormais, à 
partir de de la lutte de classe, « il faut que soit bâtie une force politique nouvelle. Il faut chercher 
comment ensemble, on peut construire une force politique cohérente face à Macron., en écartant 
tout ce qui peut s’opposer à la lutte de classe. Je pense que le 23 juin aura ce sens. »   
Il faut ensemble « bâtir quelque chose qui ne trahisse pas » la classe ouvrière. « Il faut que ce soit 
porteur d’espoir. » 
 
Décisions :  
La délégation de notre CLRR au 23 juin est composée de deux syndicalistes et d’une militante LFI. 
Il sera proposé à deux autres contacts d’en faire partie également. 
La réunion de compte rendu de la réunion nationale aura lieu le jeudi 28 juin.   



 
 

 
 

    
  

 


