
CR du comité de résistance et de reconquête des Yvelines du 30 mai 2018 
 
Dix-neuf camarades ont participé à la réunion. Parmi eux, des militants politiques (FI, POI), des 
militants syndicalistes (CGT, FO, FSU) et une militante associative (parent d’élèves), dont trois 
nouveaux qui participaient à nos discussions pour la première fois.  
 
Dans son introduction, la camarade membre de la délégation permanente est revenue sur la grève des 
cheminots en cours et la manifestation du 26 mai marquant la résistance de la classe ouvrière et le 
rejet de la politique de Macron et de son gouvernement. La question que tout le monde se pose 
maintenant est comment faire pour battre ce gouvernement et mettre un terme à ses « réformes ». 
 
Un camarade de la FI, surveillant dans un collège constate qu’ « il y a aujourd’hui un cloisonnement 
entre trois mondes, où des militants se battent avec énergie, bien que leurs méthodes diffèrent parfois : 
les partis, les syndicats et les associations. Pourtant, ils ont beaucoup à défendre ensemble et nous 
souhaitons œuvrer à ce que ces trois mondes se rapprochent pour travailler ensemble à tous les 
niveaux et élargir la résistance. C’est ça le nouveau front populaire à créer, pas celui de 1936 ! C’est ce 
que permet aussi le CNRR. Face à nous, la bourgeoisie est unie et organisée, à nous de l’être 
également. » 
 
Une représentante des parents d’élèves confirme : « Je suis à la confluence de plusieurs mondes, moi 
dans l’associatif, mon mari est navigant à Air France et syndicaliste FO. A Air France, la question est 
posée : est-ce qu’il faut maintenir la grève ou pas après le succès du référendum, car rien n’est réglé. 
Autour de moi, beaucoup de gens sont en colère mais ce n’est pas toujours facile de combattre. 
Pourtant je remarque que lorsqu’on donne les moyens de s’exprimer et de s’organiser, les gens s’y 
engouffrent. Je trouve aussi très important de continuer à informer, discuter et expliquer comme nous 
le faisons ce soir. » 
 
Un syndicaliste dans l’enseignement supérieur répond que « la bourgeoisie n’est pas si unifiée que ça, 
quand on voit la crise politique en Italie ou en Espagne actuellement. » 
 
Une syndicaliste dans la métallurgie souligne la disponibilité des salariés pour se battre et résister : 
« Dans ma boîte, alors que nous négocions actuellement les salaires et demandons leur augmentation, 
la direction nous répond par des propositions d’indemnités – ce qui n’est pas du salaire ! – et du 
chantage à l’emploi. Les assemblées générales des personnels ont décidé de débrayer tous les jeudis 
jusqu’à la négo, je n’avais jamais vu ça (…) J’ai participé à la manifestation du 26 mai à Paris : j’y étais 
comme militante du POI et syndicaliste FO (qui n’appelait pas) dans le cortège de la FI avec une 
collègue de la CGT ! Ça aussi c’est nouveau ! » 
 
Un militant de la FI et contractuel dans la fonction publique : « Je ne milite pas depuis longtemps. Il y 
avait du monde le 26 mai, c’est bien, c’est complémentaire des grèves qui se déroulent actuellement. 
Etant précaire dans la fonction publique, c’est dur de mobiliser et de se mettre en grève. Mais je discute 
autour de moi et j’arrive à convaincre des collègues de venir manifester le samedi. Le gouvernement va 
vite car il n’a pas le choix : s’il devait encaisser un seul recul, tout son dispositif flancherait. » 
 
Une militante du POI répond : « Je suis d’accord : grèves et manifestations le we ne s’opposent pas et 
renforcent la résistance des militants. Pour autant aujourd’hui, rien n’est réglé, nous n’avons pas gagné. 
En mai 1968, la grève générale, c’était la généralisation de mouvements de grèves sectoriels. C’est le 
syndicat qui appelle à la grève pas le parti. Et pourtant il faut un parti pour organiser ! » 
 
Un militant syndicaliste dans la métallurgie poursuit : « On se demande tous comment faire pour 
gagner : se réunir ici, discuter et élaborer ensemble, c’est déjà un premier pas, essentiel. Ce sera 
important de porter les éléments de notre discussion au comité national du 23 juin. Nous devons 
continuer et renforcer ces liens. Les choses ne vont pas s’arranger : j’entendais un économiste dire que 
la crise financière s’approfondissait et que si elle éclatait de nouveau, ce serait pire qu’avec les 
subprimes en 2008. » 
 
Un syndicaliste à la Sécurité sociale informe de la déclinaison des ordonnances à la Sécu : « Dans une 
circulaire, on nous annonce des licenciements possibles pour insuffisance professionnelle, notamment 
en cas de trop nombreuses absences, même justifiées ! » 
 
Un syndicaliste dans l’enseignement supérieur insiste sur « la destruction en marche du service public. 
Les usagers vont devenir des clients. On le voit avec la mise en place de la sélection à l’université. Pour 
expliquer notre opposition à Parcoursup et élargir la résistance, nous avons écrit une lettre en direction 



des parents et des étudiants. On leur explique notamment que les UFR ont fait l’objet de véritables 
pressions pour classer les dossiers des futurs bacheliers. » 
 
Un syndicaliste en lycée et militant du POI poursuit : « Le gouvernement tape comme un fou tous les 
jours. Il peut, il a le pouvoir, l’armée et les CRS avec lui ! Il n’y aura pas 50 façons de le faire tomber : 
il faut bloquer l’économie, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui même si la grève des cheminots se 
poursuit. La confédération FO à laquelle j’appartiens a lancé une proposition de grève 
interprofessionnelle à l’issue de son congrès national. C’est positif, car c’est à cela qu’aspirent les 
militants, les salariés. Mais cela se prépare. D’où l’importance de rester en lien, de faire tourner les 
informations, de poursuivre les discussions. » 
 
A l’issue de la réunion, nous décidons de poursuivre autour de nous la discussion avec les collègues 
et/ou militants, d'échanger nos points de vue et nos informations, pour que chacun, de retour sur son 
site ou dans son organisation, puisse partager ces réflexions. 
 
Trois camarades sont volontaires pour participer à la conférence du 23 juin, d’autres réfléchissent. 
Décision est prise de rédiger ce compte-rendu à plusieurs, et de l’envoyer à Informations Ouvrières. 
 
Nous décidons d’organiser une prochaine réunion de notre comité le 4 juillet à 19h à Versailles (salle 
Saint-Exupéry).  
 
30 euros ont été collectés pour financer la participation des camarades à la réunion des délégués du 23 
juin.   
	

	


