
Réunion du Comité de Résistance et Reconquête des acquis de 36 et 45
La Seyne-sur-mer - 15 mai 2018

12 participants (travailleurs du public et du privé, militants syndicalistes, militants POI, LFI...)

Le 14 Octobre 2017, 122 délégués constituaient le Comité National de Résistance et de Reconquête
(CNRR), 2 délégués varois étaient présents.

Un camarade a introduit la discussion de cette réunion locale en faisant état de la volonté de Macron et
de son gouvernement de liquider toutes les grandes conquêtes sociales de 36 et 45, en reliant ces
attaques à l’actualité internationale avec le massacre qui vient d’être perpétré par l’Etat d’Israël contre
le peuple palestinien. La résistance, dans des conditions difficiles, s’exprime en Palestine, ainsi qu’en
France, sur le terrain de la lutte de classe : grève massive à la SNCF, dans les universités, à Air France
avec le référendum victorieux contre Janaillac et son allié la CFDT qui a rejeté leur accord salarial au
rabais… La résistance des militants était également importante dans le congrès FO pour préserver
l’indépendance de leur organisation syndicale.
Il fait également état des grèves en cours dans le Var : 77 jours aux urgences de l’hôpital de Toulon,
piquets de grève dans les centres des finances publiques. Mais il n’y a pas généralisation de la grève,
ce qui permet des initiatives diverses, comme celle en discussion, politico-syndicale du 26 mai… 
Face à la politique de division (22 mai : grève dans la fonction publique, cheminots les 23 et 24 mai),
il est nécessaire de renforcer notre regroupement politique et multiplier les échanges dans les petites
réunions comme celles qui se sont tenues avec des militantes de la santé, dans le privé, aux finances
publiques, avec des cheminots, des territoriaux, tous ces échanges permettant d’alimenter les pages
« tribune libre » d’Informations ouvrières. 
Le camarade informe l’assemblée que 5 billets de train (330 €) sont réservés pour la réunion nationale
du 23 juin pour y envoyer 5 délégués, et  ces billets seront auto-financés par les collectes qui ont
commencé. Le débat s’engage autour de la question qui nous réunit : comment faire reculer Macron ?

-  Un  enseignant  retrace  les  discussions  qu’il  a  eues  avec  ses  collègues  du  lycée  et  conclut  sur
l’importance de notre comité, parce qu’il manque un outil pour l’unité. Et il ajoute : « pour aller au
combat, les munitions, c’est Informations ouvrières ! »

- Un syndicaliste se demande combien de temps les cheminots vont pouvoir tenir, dans une situation
où l’UNSA et la CFDT ont accepté les discussions sur les amendements au projet du gouvernement.
La question de l’unité est importante : aux finances publiques, tous les syndicats appellent à la grève,
comme dans la fonction publique le 22 mai, où se joignent également les syndicats de l’arsenal.
Mais le 22 mai est un jour où la SNCF n’est pas en grève, sûrement parce qu’il y a la CFDT. Pour le
26 mai, il y a eu discussion dans la CGT. Le comité confédéral s’est réuni aujourd’hui. Ils ont décidé
d’y participer mais dans un cortège distinct. Il  y a le problème de l’isolement de la CGT aussi, au
moment  où  après  le  congrès  FO,  la  nouvelle  direction  a  pour  mandat  de  discuter  d’une  grève
interprofessionnelle unitaire.
Il ajoute : dans le Var, pour le 26 mai, le PCF a invité la CGT et d’autres, et a oublié LFI… Il y a
volonté de régler des comptes. Pour beaucoup de militants syndicalistes, le 26 mai est un élément de
division, et pas un élargissement des grèves en cours.

- Un autre militant lit un article d’Informations  Ouvrières :  « les confédérations n’ont pas sorti de
communiqué de soutien à la grève des cheminots. Est-ce normal ? » A-t-on raison de relever qu’il y a
des dates différentes entre la fonction publique le 22 et les cheminots le 23 ou pas ? J’ai eu un échange
avec  plusieurs  cheminots.  Un disait  « la  grève  deux  jours  sur  cinq,  il  va  falloir  tirer  le  bilan ».
L’autre :  « c’était  pas  mal,  ça  permet  de  tenir. »  Le premier  a  répondu  « au bout  d’un mois,  ça
débouche sur rien, il faudrait bloquer maintenant ». La responsable de la CGT a rajouté « il y a aussi
la  question  de  l’interpro ». En  assemblée  générale,  ils  ont  évoqué  la  grève  du  22  avec  les



fonctionnaires, mais certains en se portant grévistes, d’autres simplement en manifestant. Ils auront
une autre AG le 19 mai, la discussion n’est pas close. C’est l’objet des CRR (Comités de Résistances
et de Reconquête) : constituer une force politique pour rassembler nos expériences, discuter, dégager
le vrai du faux, pour aider la classe ouvrière dans sa recherche de l’efficacité pour résister, et regagner
les conquêtes de 36 et 45, dont la SNCF, la Sécu…

- Une syndicaliste de la grande distribution est de retour d’un rassemblement à Auchan, contre la
discrimination syndicale, des délégués CGT étant en procès contre leur employeur. Elle explique que
le Directeur, devant la mobilisation, a refusé de rencontrer une délégation. Elle revient ensuite sur les
suites de la grève à Carrefour le 31 mars : il y a des résultats, mais… au prorata des heures travaillées,
et puis c’est des clopinettes ! Elle n’a pas encore vu la couleur des bons d’achat.
Pour le travail du dimanche matin, les syndicats FO et CFDT ont signé au niveau national avec le
SNEC (Syndicat  national de l'encadrement du groupe Carrefour) un accord le 22 novembre 2017,
cependant pour les magasins concernés, la majorité au CE est la condition sine qua non pour cette
ouverture. "Sans majorité pas d'ouverture" précise le SNEC, et autre point important : si ouverture il y
a,  celle-ci  doit  créer  des  emplois,  avec  du  personnel  volontaire,  certes,  mais  des  embauches
obligatoires ! Le combat est loin d'être fini.

- Un militant LFI reprend : Que cherche t’on ? Construire un rapport de force pour contrer Macron ! 
Il y a mobilisation dans les entreprises, mais c’est dommage que les confédérations soient en dessous,
malgré la grève des cheminots. Mais il y a aussi le peuple. Il faut faire des tractages parce que les gens
n’ont pas les idées claires. Ils en ont ras-le-bol de Macron, mais comment faire ? Et ceux qui sont dans
des boîtes sans syndicats, c’est pour cela qu’il faut des mouvements sociaux comme le samedi 26 mai,
pour enraciner la contestation, pour en finir avec ce gouvernement.
Oui, il faut se méfier de la « gauche plurielle », des alliances avec Hamon, etc. Mais il ne faut pas
opposer  les  grèves  avec  les  mobilisations  sociales  qui  vont  approfondir  la  contestation  pour  un
changement de société. L’université, avec Parcours sup, c’est probablement en septembre que ça va
exploser avec les enseignants.

- Un syndicaliste réagit : si les cheminots ont perdu en septembre, ça sera dur pour tout le monde
après ! Oui, il faut éveiller les consciences, mais il y a urgence. La manifestation du samedi 26, ça
permettrait de rassembler plus de monde dans la grève ? Car que je sache, c’est la grève qui permet de
bloquer Macron. Le 1er mai, ce n’était pas un jour de grève, on était peu nombreux. Pourquoi la CGT,
qui a refusé d’aller manifester,  à juste titre, le 5 mai, s’engagerait-elle aujourd’hui dans le 26, un
samedi ? Et puis ce 26 mai a été annoncé alors qu’on prépare la grève du 22 mai, et on nous parle
ensuite du 14 juin pour les retraités ! Au congrès FO, Mailly a été battu, il y a maintenant un mandat
pour rencontrer les autres confédérations. Et il n’y a rien eu depuis le congrès, Martinez aurait pu
l’appeler ! Tout est fait pour qu’on ne soit pas tous ensemble. Il ne faut pas opposer les choses, mais
chez nous, il ne faut pas se diviser. Le CRR sert à discuter de ces problèmes, pour aller tous dans le
même sens.

- Un jeune salarié du privé, qui participe à sa première réunion, explique que pendant la campagne
électorale, il était proche de Melenchon. Mais les travailleurs du privé critiquent souvent les avantages
des cheminots. Avant de se rassembler, il faut que les gens comprennent pourquoi. Si les cheminots
perdent, on va tous y passer. D’accord pour continuer à participer aux réunions du comité.

La réunion se termine par un point sur la collecte financière (soutien plus vente du muguet = 230 €,
poursuivre pour atteindre et dépasser les 330 € correspondant aux billets de train).
Une prochaine réunion est programmée mardi 12 juin à 17 h à La Seyne,  local GERSE (8 rue
Joseph Rousset), où nous finaliserons la liste des délégués pour la réunion nationale du 23 juin (2
militants  syndicalistes  se  sont  déjà  portés  candidats).  Délégués dont  il  conviendra qu’ils  soient
effectivement  mandatés  par  les  Comités locaux  des  différents  secteurs  réunis :  santé,  finances
publiques, territoriaux, cheminots, arsenal, privé, jeunes...


