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COMPTE RENDU DE LA REUNION
du jeudi 3 mai

du Comité Loire-Sud pour la Résistance et la Reconquête des acquis de 1939 et 1945

Vingt membres étaient présents, plusieurs excusés dont deux  pour raison de santé (Fabienne
toujours souffrante suite à son Burn Out et Georges s’étant cassé le col du Fémur).

L’introduction du débat commença par la situation marquée par la grève des cheminots qui ne
lâchent rien et reconduisent leur grève. Malgré les positions et la propagande  d’Edouard
Philippe de continuer sa réforme. Les cadres supérieurs de la SNCF se joignent à leurs
camarades roulants. Edouard Philippe va recevoir les représentants des syndicats, il y aura une
discussion mais pas de moratoire. Le 1er ministre indique l’utilité de cette réforme en
précisant que la dette sera autrement payée par les Français. Le gouvernement sera exigeant.
Mais cette dette n’est pas structurelle, c’est celle des politiques de ces dernières années. Les
médias, comme les Echos et le Figaro indique que « Macron est fermé à la discussion avec
« les rentiers » de la SNCF. 6 personnes sur 10 sont mécontentes de cette politique. 1/3  des
députés  LRM  étaient  absents  lors  du  vote  sur  la  loi  Immigration.   Nous  constatons,  avec
plaisir, une fissure dans cette majorité.

Les thèmes abordés ce soir sont :

∂ Comment s’organiser pour gagner ?
∂ Peut-on faire confiance à ceux qui cherchent à reconstruire une union de la Gauche ?
∂ Qu'attendent les dirigeants des confédérations syndicales pour appeler à une

mobilisation générale pour bloquer le pays ?
∂ Faut-il la construction d'une force politique indépendante, véritable représentation de

la classe ouvrière ?

La question est « comment préparer une grève générale ». Un des problèmes, les directions
syndicales ont des déclarations peu fracassantes. Des initiatives fleurissent exemple :

∂ FO donne mandat pour des discussions interprofessionnelles,dans la perspective d'une
mobilisation interprofessinnelle,

∂ Pierre Laurent appelle à la votation et référendum populaire (c.f article Informations
Ouvrières), qui ne vise qu'à dénaturer la grève en cours,

∂ 300 au rassemblement avec  Besancenot et ceux qui ont appelé à voter Macron au 2nd
tour,

∂ Un dégagisme impulsé par la FI,
∂ Benoit Hammon appelant à la cohésion de la gauche (aurait-il oublié sa présence dans

le précédent gouvernement qui nous a conduits à la crise actuelle).

Nous devons poursuivre la mobilisation. Le vendredi 4 mai 7 CHU manifestent, dont celui de
Saint Etienne  à 7h30 au rond point : médecine intensive, fermeture de lit, manque de moyen,
impact sur la prise en charge des patients. Un appel à la grève dans la  Fonction Publique est
fixé au 22 mai. Une délégation de notre comité local se rendra le 23 juin à Paris pour faire un
compte rendu de nos réunions au National. Il faut envisager un (e) camarade pour
accompagner Dominique.
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Interventions

Sylvain nous indique qu’au sein de la confédération CGT –FO des tensions se sont exprimées.
2 camps présentés par les média : « les réformistes militants » et les « enragés de la grève
générale ». Il ne faut pas souscrire à ce clivage. Ce qui importe, c’est que lors de cette journée
plus de 150 interventions et 3000 délégués. Il faut dépasser les clivages, l’important c’est
combattre Macron « il faut lui faire rater son action contre les cheminots ». La résolution
prise : mandater des délégués pour préparer une adhésion de tous les syndicats. FO se trouve
perdue.
Les universités sont toujours bloquées, ¾ des mouvements sont aussi du personnel
universitaire. Nous ne voulons pas de la sélection sociale, du tirage au sort, du parcours sup.et
du démantèlement de la licence. Les mouvements continuent malgré les violences policières.
Les blacksbocks ne défendent pas les salariés et les étudiants. Les cheminots n’avaient pas
connu une telle mobilisation depuis 1995. La grève continuera malgré le mépris et l’arrogance
de Macron. L’union de la gauche n’est pas l’essentiel, c’est la défense des acquis sociaux et
du service public.

Un camarade nous informe du mandat de son syndicat « 50000 retraités devant le parlement le
14 juin 2018 ».

Dominique nous précise la volonté du gouvernement de nier le fait syndical, dans sa façon
d’abuser de la répression et de nier les grèves et les mobilisations. Mais les liens avancent et
les démarches unitaires (cf. article I.O sur air France). Le référendum sur les 6%, prévoit
surtout que les Organisations syndicales n’auraient plus le droit de revendiquer. Cela repose
sur un accord avec la CFDT. Malgré l’appui de la presse et des médias de Macron les grèves
continuent. Fonctionnaire territorial, je sais que l’on annonce aussi des suppressions de postes,
plusieurs ministres sont partie prenante . Les syndicats opposent le jour de carence, un bras de
fer va s’engager. Mais rien n’est joué. La baisse des effectifs dans les  hôpitaux et les EHPAD
conduit à mal remplir leur fonction auprès des usagers. Il faut des moyens. Le POI de St
Etienne est intervenu à la gare pour soutien aux grévistes. L’accueil  fut très bon tant des
cheminots que des usagers. Nous avons vendu des journaux. Distribution sur le marché Albert
Thomas et la Fac pour faire connaître le POI et nos revendications.

Un cheminot nous indique que c’est la 7ème séquence, les grève durent, même si 15 jours cela
est difficile. Avec la précédente réforme, le préavis devient difficile car il faut négocier et
seulement la grève 15 jours après et seulement 48h avant annoncer la grève. Avec la
modification il  faut ,24 heures avant prévenir,  que l’on est  en grève.   Il  y a une difficulté,  5
syndicats CGT, UNSA, Sud Rail, FO et CFDT (ces derniers sont fébriles).  C’est le 14ème jour
de grève, mais on ne peut pas appeler à la reprise car rien n’a été obtenu. Les gens se mettent
en grève, mais ne viennent pas aux AG, ni le week-end. Reconduction à l’unanimité du
mouvement. Ne pas oublier le versement à la cagnotte.  2/3 sont des roulants environ 10%,
mais les ateliers aussi  exemple les graisseurs cela pose des soucis car le matériel n’est pas
entretenu.

Jean Claude a une autre stratégie, un blocage général avec une unité syndicale.
Les cheminots tiennent, ils sont soutenus. Le  problème se  pose de la convergence des luttes
face à ce gouvernement.

Selon Raymond, la prise en compte d’un seul appel à la grève, les repos en jours tombent. En
mai il faudrait durcir le mouvement. Même conflit  + de 6 jours de grève perte de repos.
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L’inspection du travail et le tribunal donnera réponse le 9 mai sur la légalité de cette perte de
repos. L’entreprise va le faire, alors qu’elle n’a pas le droit.

Calogero : il faut que le mouvement s’étende, il y a de plus en plus de secteurs touchés. Ils
nous donnent l’exemple des agriculteurs. L’UE va baisser la subvention aux agriculteurs
qu’elle  s’était engagée à verser s’ils produisaient moins. Ils ont moins produit, réponse : l’
UE baisse les aides.  Il faudrait aussi solliciter les autres confédérations pour l’organisation
d’une manifestation interpro. Le gouvernement a peur d’une convergence. Il reste à nous unir,
comme l’a fait le Comité de Résistance. Il faut diffuser  le tract du POI pour informer et ainsi
éviter l’influence des médias.

Nicole de la FI, le 5 mai « la fête à Macron » départ place de l’Opéra à la Bastille. Elle espère
que ce sera la démonstration d’une convergence. Nous sommes tous concernés par les
fermetures et les suppressions du service public.

Serge nous rappelle que l’article 35 de la DDHC inscrit le devoir d’insurrection.

Bernard, nous dit que le privé a une proposition pour la reprise des urgences, même méthode
quand l’impossible devient possible : moins de grévistes, moins de trains cela est un détail des
problèmes. On fait un catalogue des problèmes, il faut une organisation politique. Il faut
discuter un mot d’ordre politique. La FI a initié le dégagisme des partis traditionnels. Un
rassemblement de la gauche est impossible. Quel doit être le mot d’ordre ? Construire une
force pour faire face à Macron. A un moment, dans une grève il faut un mot d’ordre et
l’aborder de façon plus pratique.

Dominique pose la question « que faire »  la ligne s’est faire face à Macron et son
gouvernement qui ne gardent pas le cap. Rappel TRUMP/MACRON
Il y a un travail à faire : Ramener des éléments pour construire sa réflexion face aux
mensonges de Macron, Réaliser un dossier pour expliquer, pourquoi il n’y a plus de dialogue
social et pourquoi défendre les acquis sociaux.

Odette nous dit qu’il faut changer le monde, amener plus de service public. On n’ a pas besoin
d’actionnaires.

Serge nous cite l’exemple de l’Islande qui a voté le droit de révocation des élus et une
assemblée constituante.

Nicole nous rappelle que c’est le programme de la France Insoumise. Stop Macron

Raymond indique que JLM souhaite l’unité et la convergence des luttes.

Ici le Comité Local  a été à l’initiative de  mouvements ouvriers, création aux fins de discuter
entre personnes issues de divers partis, organisations syndicales, mouvements….Comment
convaincre les gens d’être unis contre Macron ? Le respect de chacun !  Calogero nous
propose de faire remonter au niveau national les comptes rendus de nos réunions. Il faut
organiser la Grève Générale. Tous unis nous pourrons combattre Macron et son
gouvernement.

La prochaine réunion du comité Loire-sud est fixée au 7 juin 2018 à 18h00.
Rédigé par Nadia.
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