
Compte rendu de la  
Première réunion du Comité Aixois de Résistance et de Reconquête des acquis de 36-45 

 
19 présents et 6 excusés 
 
Danielle ( SNCF)  
Très en colère, la dette n'est pas négociable, c'est leur stratégie politique qu'on subit depuis 12 ans. 
Le constat général, tout le monde le connait, c'est l’application de la politique européenne de 
privatisation des services publics, des transports.  
je ne suis pas là pour débattre sans objectif.  Je suis venue pour de l'action : travailler tout azimut 
pour la mobilisation générale, il y a urgence. Il faut combattre les mensonges. 
La loi va passer , moi je reste en grève. 
 
Yves ( retraité postier) 
Puissance grève à la SNCF, avec une revendication « Retrait du projet » et qui pose la revendication 
de maintient du service public ( liquidation des communes, de la poste, désertification ) donc la 
revendication de défense des statuts.  
Autre exemple, à la Poste où, une catégorie de personnels très peu syndiqués, mais n'en pouvant 
plus, se met en grève à 70%, sans aucune revendication et n'obtient rien. 
C'est là la discution. 
 
Guy ( fonction publique territoriale) 
 Ce matin interview de Martinez, le journaliste lui demande à plusieurs reprise « êtes vous pour le 
retrait de la réformes de la SNCF ? » pas de réponse !! 
 
Sandrine ( aide à la personne) 
Le transfert vers Grand Lac, se fait à marche forcée, 250 agents concernés dans l'aide à la personne.  
Les agents sont perdus, peur de rester sur le carreau, les conditions de travail vont s’aggraver, les 
contractuels risquent de se faire jeter,  
Regroupement des Offices de Tourisme entraine des trajets importants sans compensation. 
 
Mireille ( aide à la personne) 
Les Epadh c'est l'enfer pour les personnels, les boites privées d'aide à domicile ce sont les pressions 
individuelles, la division des personnel. Tout est pipoté ! 
 
Colette( retraité enseignement) 
Il faut se réunir avec la gauche, comme le 5 mai pour faire «  la Fête à Macron » 
 
Pierre( retraité CIO) 
Destruction complète des CIO et de l'ONISEP, casse généralede la Fonction Publique de 
l'Education nationale. 
On ne peut pas rester sur une attitude défensive des acquis de 36-45, Il faut développer la solidarité, 
le vivre ensemble, pour partie en guerre il faut choisir entre la rue et les urnes. 
 
Hervé (formateur indépendant) 
Le crédit individuel de formation, c'est impossibilité d'une véritable formation professionnelle, par 
suppression des financements. 
 
Pierre (retraité Université)  
La destruction des qualifications ( diplômes nationaux, qui définissent les critères de salaires dans 
les conventions collectives) c'est un volet de la loi travail qui détruit les droits des salariés. Ils 
veulent remplacer les qualifications par des compétences qui ne seront pas prises en compte dans 



les conventions collectives. 
 
Gilles (opticien indépendant) 
Ubériration généralisée, vers une société de prestataires, permet de détourner les grèves, Blablacar, 
cars Macron. La lutte est compliquée. 
Sandrine 
Il faut agir sur leur terrain, il désinforment, il utiliser les réseaux sociaux, Internet. 
 
Mireille 
Attention à Internet, nous on l'a utilisé, mais on a été piraté.  
 
Guy 
Tout est fait pour que l'on  ai pas le moral. On se demande comment faire,  
Le combat syndical c'est ce qui a permis de résister et même de gagner comme pour le CPE, ou bien 
comme chez les communaux de Gap qui par le blocage total de la commune on peu faire céder le 
maire. Le combat syndical c'est des Assemblées Générales dans tout le pays, qui discutent et qui 
décident en votant. 
 Des comités dans toute la France, qui regroupent dans l'unité, des militants de toute sensibilité, et 
qui discutent librement sur « comment battre ce gouvernement » avec une centralisation nationale le 
23 juin à Paris, c'est une force considérable. 
 
Mathieu (métallurgie) 
Je suis à fond d'accord avec la création de ces comités. 
 
Françoise ( retraité FP Hospitalière) 
Diffuser l'information, répondre aux mensonges, faire connaître les discutions à l’intérieur des 
comité. On a le journal Informations Ouvrières, qui nous ouvre ses pages, utilisons le, faisons le 
connaître. 
 
Prochaine réunion au plis tard le  vendredi 1 juin 18  MdA 
  
 
 


