
COMITE LOCAL DE RESISTANCE ET DE RECONQUETE DE STAINS 
pour la défense des conquêtes arrachées en 1936 et 1945 

Bulletin N°1 
 
Le comité local de Résistance et de Reconquête de Stains s’est  réuni vendredi 22 juin 2018 
pour la 2° fois,  avec des militants de la France Insoumise, du Parti Ouvrier Indépendant, 
du Parti communiste, de la CGT et de FO, salariés de l’Université Paris 8, de Carrefour, de 
la Fonction publique, de la Recherche, de la SNCF, professeurs des écoles, retraités et 
étudiants.  
 
Voici quelques- unes de leurs  interventions et l’appel qui a été adopté le 23 juin lors de la 
réunion nationale des comités, réunion à laquelle ont participé 3 délégués de Stains. 
 

Prochaine réunion du comité : 
Vendredi 21 septembre à 19h, Bourse du Travail, 4-8  rue P.de Geyter, Stains 

 
Contribution de David, syndicaliste cheminot 
Je suis un cheminot en grève depuis plus de 20 
jours, je constate que la grève des cheminots 
marque deux choses.  
 
D’un côté les appareils syndicaux qui imposent une 
forme de grève ne permettant pas aux grévistes de 
s’organiser. La réglementation qui est due à la loi 
sur le service minimum (devoir informer en avance 
son intention de faire grève et son intention de 
reprendre le travail) entraîne le fait que beaucoup 
de cheminots déclarent  en même temps leur 
intention de faire grève ainsi que leur reprise du 
travail. Ainsi les AG sont vidées de leur rôle de 
direction de la grève. Il y a eu aussi la journée du 
22 mai (journée de grève des fonctionnaires) qui a 
eu lieu tardivement et en dehors  du « calendrier » 
des grèves des cheminots, empêchant ainsi la 
question du « Tous ensemble ». 
 
D’un autre côté la mobilisation des cheminots 
est élevée. Ce qui marque les discussions dans 
les AG c’est l’unité des grévistes. Tous les 
syndicats (CGT/SUD/FO/CFDT/UNSA), jusqu’à 
aujourd’hui, ont été obligés de continuer le 
mouvement face à la mobilisation de leurs 
bases.  Les  discussions dans les AG posent la 
question de comment gagner, et marquent la 
détermination des grévistes.  
 
Aujourd’hui se pose la question de l’après juin. 
Beaucoup de grévistes ne veulent pas céder et 
sont prêts à continuer. Malgré ce qui est dit dans 
les médias, les taux de grévistes sont extrêmement 
élevés chez les roulants, beaucoup de cadres sont 
en grève et soutiennent le mouvement. Dans les  
discussions la quasi-totalité des collègues, y 
compris les non-grévistes, sont contre cette 
réforme. Des cadres viennent nous voir pour dire 
que nous avons raison, qu’ils ne savent pas ce 
qu’ils vont devenir. Ce qui est très important aussi 
c’est la quantité de soutiens financiers que les 
cheminots ont reçus, montrant l’importance de la 
grève des cheminots. 

 
Cette grève montre la détermination  de la classe 
ouvrière à résister malgré les obstacles rencontrés. 
Ceci pose  la question du débordement des 
masses face à ces obstacles.  Question qui est, 
pour moi, importante d’aborder dans le cadre de 
comités de résistance et de reconquête. 
 
Contribution de Marie, syndicaliste Université 
Je suis militante à la CGT Ferc Sup à l’Université 
Paris 8 et au POI. Ces derniers mois ont été 
marqués par la bagarre contre ParcourSup et plus 
généralement contre la sélection à l’Université.  La 
loi Vidal est une remise en cause du droit pour 
chaque bachelier de choisir la filière de son 
choix et amène à la mise en concurrence des 
établissements . L’objectif et de remettre en cause 
le code du travail et les garanties collectives. Il 
s’agit d’attaques contre les diplômes nationaux et 
de la suppression du lien entre rémunération et 
qualification. Et cela amène directement à la 
privatisation des Universités. Chiffres du Lien 
(journal de la CGT FERC) : Au 7 juin, 20 % des 
candidats étaient toujours « en attente » et 5 % 
avaient quitté la plateforme. 
 
Durant des mois les étudiants et personnels ont 
opposé une réelle résistance à ces attaques. 
L’Université Paris 8 a été bloquée comme d’autres. 
Universités. L’Unité syndicale entre les fédérations 
Ferc CGT, FNEC FP FO, FSU, SUD… et les 
syndicats lycéens et étudiants UNL FIDL UNEF 
Solidaires étudiants… a été un véritable point 
d’appui durant cette période. Face à cette 
résistance les CRS ont été envoyés contre les 
étudiants et les lycéens (comme à Arago). De 
nombreuses questions ont été soulevées durant la 
bagarre comme, l’attente des suites du 22 Mars, le 
22 Mai ne correspondant pas à une date de 
cheminot, et la question de la suite. Les collègues 
ne sont pas abattus, même si nous n’avons pas 
gagné jusque- là. Nous verrons à la rentrée. Dans 
tous les cas, face à ces attaques il semble 
essentiel de nous réunir et de discuter. 



Contribution de Jean-Michel, syndicaliste dans 
la fonction publique 
 
L’offensive sans précédent pour démanteler le 
statut de la SNCF est le premier chapitre à la casse 
de la fonction publique dans son ensemble. La 
prochaine étape : La Fonction Publique 
territoriale. 
 
-L’opération de démantèlement de la FP passe par 
la suppression de 120 000 emplois, mais aussi par 
le passage d’une FP de carrière à une FP 
d’emplois qui de fait fonctionnera comme une 
entreprise privée avec les conséquences que l’on 
connaît.  
 
Le dernier cadeau de Macron aux fonctionnaires 
est le gel du point d’indice, et ils verront une fois de 
plus leurs salaires bloqués pour 2019. 
Parallèlement, la baisse des subventions aux 
collectivités territoriales a pour conséquences : 
-la baisse des effectifs dans les collectivités 
-la diminution des investissements dans la 
construction d’édifices publics (écoles, 
bibliothèques, gymnases…) 
-la dégradation ou la suppression des services 
rendus à la population 
 
Un exemple : l’aide à la personne : aujourd’hui, 
beaucoup de collectivités suppriment leur service 
aide à domicile, mais pas parce qu’il n’y a pas de 
demande, bien au contraire. Autre exemple : les 
piscines municipales qui sont privatisées les unes 
après les autres, avec les conséquences sur les 
tarifs d’entrée. 
 
La logique de suppressions d’emplois, déjà bien 
commencée sous Hollande avec la fusion des 
régions, prend sa suite logique sous l’ère Macron 
avec la suppression programmée des 
départements au bénéfice de structures anti-
démocratiques telles que le Grand-Paris. Cette 
suppression entraînera une diminution des 
effectifs, mais aussi le recours massif au privé pour 
des missions de service public, ce qui aura pour 
conséquence la marchandisation du service public.  
 
Une autre mesure est le recours généralisé à la 
contractualisation dans la FP, qui amène aux 
mêmes conséquences que dans le privé 
(augmentation de la précarisation, diminution des 
droits des salariés, mobilité subie). 
 
A terme, c’est la Fonction Publique dans son 
ensemble qui est menacée de disparition, alors 
que l’évolution de notre société devrait permettre 
tout le contraire, et que le service public devrait être 
un élément majeur du bien-vivre au quotidien de 
chaque citoyen dans notre pays. Si nous laissons 
faire, les salariés du public comme du privé ne 
seront bientôt plus qu’une marchandise au 
service du capitalisme. 
 

APPEL de la réunion nationale des 
délégués des comités de résistance et 
de reconquête du 23 juin 2018 – Paris  
 
Quelques mois après l’élection d’Emmanuel 
Macron, cent vingt-deux militants politiques, 
élus, syndicalistes ouvriers et paysans 
d’origines diverses décidaient de constituer le 
Comité national de résistance et de reconquête 
des acquis de 1936 et 1945 (CNRR) 
 
La multiplication des grèves, notamment à l’échelle 
locale, exprime la résistance et la combativité des 
travailleurs et de la jeunesse. De même, les 
cheminots se sont massivement mobilisés pour le 
retrait du pacte ferroviaire et la défense du statut. 
Et en même temps, l’expérience de la toute 
dernière période ne pose-t-elle pas plusieurs 
questions ?  
– Par exemple, les fonctionnaires se sont mis en 
grève à quatre reprises. Mais la multiplication de 
journées d’action peut-elle faire céder le 
gouvernement ?  
– La « négociation » voulue par le gouvernement 
avec les syndicats sur la convention collective du 
ferroviaire ne vise-t-elle pas en réalité à entériner 
la liquidation du statut ?  
– Peut-on faire barrage à ce que prépare Macron 
sur les retraites sans dire non à la retraite par 
points ?  
– La reconstitution d’une union de la gauche, 
voulue par certains, est-elle une solution pour 
s’opposer à Macron ? Peut-on renouer avec ces 
partis qui ont contribué en alternance avec la droite 
à remettre en cause tous les acquis ? Ces partis 
ont été « dégagés », avec raison, lors des 
dernières élections. Mais ce rejet ne règle pas par 
lui-même l’expression nécessaire, au plan 
politique, des intérêts de la classe ouvrière et de la 
jeunesse. Une large discussion a lieu avec les 
milliers de militants qui veulent résister à Macron et 
qui veulent défendre et organiser la reconquête 
des acquis de 1936 et 1945. Cette discussion est 
engagée dans les comités dans lesquels se 
regroupent les militants ouvriers, syndicalistes, 
élus aux appartenances et aux parcours divers 
mais qui entendent contribuer à cette discussion. 
Ce travail de résistance et de reconquête face au 
basculement de société qu’organise Macron est 
une question politique essentielle.  
 
Elle exige d’élargir et de renforcer les comités 
comme cadre de discussion et d’action commune. 
C’est pourquoi les délégués réunis ce 23 juin 
appellent l’ensemble des comités à préparer une 
conférence de milliers de militants à l’automne 
pour rassembler une large force.  Nous appelons 
les membres de comités et tous ceux qui veulent 
résister et bloquer les plans de Macron à préparer 
ce rassemblement, à s’y inscrire et à y participer. 
 http://www.cnrr2018.sitew.fr   

Tous contacts : 06 18 86 67 09 ou teboulline@gmail.com  
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Contribution de David, syndicaliste cheminot 
Je suis un cheminot en grève depuis plus de 20 
jours, je constate que la grève des cheminots 
marque deux choses.  
 
D’un côté les appareils syndicaux qui imposent une 
forme de grève ne permettant pas aux grévistes de 
s’organiser. La réglementation qui est due à la loi 
sur le service minimum (devoir informer en avance 
son intention de faire grève et son intention de 
reprendre le travail) entraîne le fait que beaucoup 
de cheminots déclarent  en même temps leur 
intention de faire grève ainsi que leur reprise du 
travail. Ainsi les AG sont vidées de leur rôle de 
direction de la grève. Il y a eu aussi la journée du 
22 mai (journée de grève des fonctionnaires) qui a 
eu lieu tardivement et en dehors  du « calendrier » 
des grèves des cheminots, empêchant ainsi la 
question du « Tous ensemble ». 
 
D’un autre côté la mobilisation des cheminots 
est élevée. Ce qui marque les discussions dans 
les AG c’est l’unité des grévistes. Tous les 
syndicats (CGT/SUD/FO/CFDT/UNSA), jusqu’à 
aujourd’hui, ont été obligés de continuer le 
mouvement face à la mobilisation de leurs 
bases.  Les  discussions dans les AG posent la 
question de comment gagner, et marquent la 
détermination des grévistes.  
 
Aujourd’hui se pose la question de l’après juin. 
Beaucoup de grévistes ne veulent pas céder et 
sont prêts à continuer. Malgré ce qui est dit dans 
les médias, les taux de grévistes sont extrêmement 
élevés chez les roulants, beaucoup de cadres sont 
en grève et soutiennent le mouvement. Dans les  
discussions la quasi-totalité des collègues, y 
compris les non-grévistes, sont contre cette 
réforme. Des cadres viennent nous voir pour dire 
que nous avons raison, qu’ils ne savent pas ce 
qu’ils vont devenir. Ce qui est très important aussi 
c’est la quantité de soutiens financiers que les 
cheminots ont reçus, montrant l’importance de la 
grève des cheminots. 

 
Cette grève montre la détermination  de la classe 
ouvrière à résister malgré les obstacles rencontrés. 
Ceci pose  la question du débordement des 
masses face à ces obstacles.  Question qui est, 
pour moi, importante d’aborder dans le cadre de 
comités de résistance et de reconquête. 
 
Contribution de Marie, syndicaliste Université 
Je suis militante à la CGT Ferc Sup à l’Université 
Paris 8 et au POI. Ces derniers mois ont été 
marqués par la bagarre contre ParcourSup et plus 
généralement contre la sélection à l’Université.  La 
loi Vidal est une remise en cause du droit pour 
chaque bachelier de choisir la filière de son 
choix et amène à la mise en concurrence des 
établissements . L’objectif et de remettre en cause 
le code du travail et les garanties collectives. Il 
s’agit d’attaques contre les diplômes nationaux et 
de la suppression du lien entre rémunération et 
qualification. Et cela amène directement à la 
privatisation des Universités. Chiffres du Lien 
(journal de la CGT FERC) : Au 7 juin, 20 % des 
candidats étaient toujours « en attente » et 5 % 
avaient quitté la plateforme. 
 
Durant des mois les étudiants et personnels ont 
opposé une réelle résistance à ces attaques. 
L’Université Paris 8 a été bloquée comme d’autres. 
Universités. L’Unité syndicale entre les fédérations 
Ferc CGT, FNEC FP FO, FSU, SUD… et les 
syndicats lycéens et étudiants UNL FIDL UNEF 
Solidaires étudiants… a été un véritable point 
d’appui durant cette période. Face à cette 
résistance les CRS ont été envoyés contre les 
étudiants et les lycéens (comme à Arago). De 
nombreuses questions ont été soulevées durant la 
bagarre comme, l’attente des suites du 22 Mars, le 
22 Mai ne correspondant pas à une date de 
cheminot, et la question de la suite. Les collègues 
ne sont pas abattus, même si nous n’avons pas 
gagné jusque- là. Nous verrons à la rentrée. Dans 
tous les cas, face à ces attaques il semble 
essentiel de nous réunir et de discuter. 
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L’offensive sans précédent pour démanteler le 
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de la fonction publique dans son ensemble. La 
prochaine étape : La Fonction Publique 
territoriale. 
 
-L’opération de démantèlement de la FP passe par 
la suppression de 120 000 emplois, mais aussi par 
le passage d’une FP de carrière à une FP 
d’emplois qui de fait fonctionnera comme une 
entreprise privée avec les conséquences que l’on 
connaît.  
 
Le dernier cadeau de Macron aux fonctionnaires 
est le gel du point d’indice, et ils verront une fois de 
plus leurs salaires bloqués pour 2019. 
Parallèlement, la baisse des subventions aux 
collectivités territoriales a pour conséquences : 
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-la diminution des investissements dans la 
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tarifs d’entrée. 
 
La logique de suppressions d’emplois, déjà bien 
commencée sous Hollande avec la fusion des 
régions, prend sa suite logique sous l’ère Macron 
avec la suppression programmée des 
départements au bénéfice de structures anti-
démocratiques telles que le Grand-Paris. Cette 
suppression entraînera une diminution des 
effectifs, mais aussi le recours massif au privé pour 
des missions de service public, ce qui aura pour 
conséquence la marchandisation du service public.  
 
Une autre mesure est le recours généralisé à la 
contractualisation dans la FP, qui amène aux 
mêmes conséquences que dans le privé 
(augmentation de la précarisation, diminution des 
droits des salariés, mobilité subie). 
 
A terme, c’est la Fonction Publique dans son 
ensemble qui est menacée de disparition, alors 
que l’évolution de notre société devrait permettre 
tout le contraire, et que le service public devrait être 
un élément majeur du bien-vivre au quotidien de 
chaque citoyen dans notre pays. Si nous laissons 
faire, les salariés du public comme du privé ne 
seront bientôt plus qu’une marchandise au 
service du capitalisme. 
 

APPEL de la réunion nationale des 
délégués des comités de résistance et 
de reconquête du 23 juin 2018 – Paris  
 
Quelques mois après l’élection d’Emmanuel 
Macron, cent vingt-deux militants politiques, 
élus, syndicalistes ouvriers et paysans 
d’origines diverses décidaient de constituer le 
Comité national de résistance et de reconquête 
des acquis de 1936 et 1945 (CNRR) 
 
La multiplication des grèves, notamment à l’échelle 
locale, exprime la résistance et la combativité des 
travailleurs et de la jeunesse. De même, les 
cheminots se sont massivement mobilisés pour le 
retrait du pacte ferroviaire et la défense du statut. 
Et en même temps, l’expérience de la toute 
dernière période ne pose-t-elle pas plusieurs 
questions ?  
– Par exemple, les fonctionnaires se sont mis en 
grève à quatre reprises. Mais la multiplication de 
journées d’action peut-elle faire céder le 
gouvernement ?  
– La « négociation » voulue par le gouvernement 
avec les syndicats sur la convention collective du 
ferroviaire ne vise-t-elle pas en réalité à entériner 
la liquidation du statut ?  
– Peut-on faire barrage à ce que prépare Macron 
sur les retraites sans dire non à la retraite par 
points ?  
– La reconstitution d’une union de la gauche, 
voulue par certains, est-elle une solution pour 
s’opposer à Macron ? Peut-on renouer avec ces 
partis qui ont contribué en alternance avec la droite 
à remettre en cause tous les acquis ? Ces partis 
ont été « dégagés », avec raison, lors des 
dernières élections. Mais ce rejet ne règle pas par 
lui-même l’expression nécessaire, au plan 
politique, des intérêts de la classe ouvrière et de la 
jeunesse. Une large discussion a lieu avec les 
milliers de militants qui veulent résister à Macron et 
qui veulent défendre et organiser la reconquête 
des acquis de 1936 et 1945. Cette discussion est 
engagée dans les comités dans lesquels se 
regroupent les militants ouvriers, syndicalistes, 
élus aux appartenances et aux parcours divers 
mais qui entendent contribuer à cette discussion. 
Ce travail de résistance et de reconquête face au 
basculement de société qu’organise Macron est 
une question politique essentielle.  
 
Elle exige d’élargir et de renforcer les comités 
comme cadre de discussion et d’action commune. 
C’est pourquoi les délégués réunis ce 23 juin 
appellent l’ensemble des comités à préparer une 
conférence de milliers de militants à l’automne 
pour rassembler une large force.  Nous appelons 
les membres de comités et tous ceux qui veulent 
résister et bloquer les plans de Macron à préparer 
ce rassemblement, à s’y inscrire et à y participer. 
 http://www.cnrr2018.sitew.fr   

Tous contacts : 06 18 86 67 09 ou teboulline@gmail.com  
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Je suis un cheminot en grève depuis plus de 20 
jours, je constate que la grève des cheminots 
marque deux choses.  
 
D’un côté les appareils syndicaux qui imposent une 
forme de grève ne permettant pas aux grévistes de 
s’organiser. La réglementation qui est due à la loi 
sur le service minimum (devoir informer en avance 
son intention de faire grève et son intention de 
reprendre le travail) entraîne le fait que beaucoup 
de cheminots déclarent  en même temps leur 
intention de faire grève ainsi que leur reprise du 
travail. Ainsi les AG sont vidées de leur rôle de 
direction de la grève. Il y a eu aussi la journée du 
22 mai (journée de grève des fonctionnaires) qui a 
eu lieu tardivement et en dehors  du « calendrier » 
des grèves des cheminots, empêchant ainsi la 
question du « Tous ensemble ». 
 
D’un autre côté la mobilisation des cheminots 
est élevée. Ce qui marque les discussions dans 
les AG c’est l’unité des grévistes. Tous les 
syndicats (CGT/SUD/FO/CFDT/UNSA), jusqu’à 
aujourd’hui, ont été obligés de continuer le 
mouvement face à la mobilisation de leurs 
bases.  Les  discussions dans les AG posent la 
question de comment gagner, et marquent la 
détermination des grévistes.  
 
Aujourd’hui se pose la question de l’après juin. 
Beaucoup de grévistes ne veulent pas céder et 
sont prêts à continuer. Malgré ce qui est dit dans 
les médias, les taux de grévistes sont extrêmement 
élevés chez les roulants, beaucoup de cadres sont 
en grève et soutiennent le mouvement. Dans les  
discussions la quasi-totalité des collègues, y 
compris les non-grévistes, sont contre cette 
réforme. Des cadres viennent nous voir pour dire 
que nous avons raison, qu’ils ne savent pas ce 
qu’ils vont devenir. Ce qui est très important aussi 
c’est la quantité de soutiens financiers que les 
cheminots ont reçus, montrant l’importance de la 
grève des cheminots. 

 
Cette grève montre la détermination  de la classe 
ouvrière à résister malgré les obstacles rencontrés. 
Ceci pose  la question du débordement des 
masses face à ces obstacles.  Question qui est, 
pour moi, importante d’aborder dans le cadre de 
comités de résistance et de reconquête. 
 
Contribution de Marie, syndicaliste Université 
Je suis militante à la CGT Ferc Sup à l’Université 
Paris 8 et au POI. Ces derniers mois ont été 
marqués par la bagarre contre ParcourSup et plus 
généralement contre la sélection à l’Université.  La 
loi Vidal est une remise en cause du droit pour 
chaque bachelier de choisir la filière de son 
choix et amène à la mise en concurrence des 
établissements . L’objectif et de remettre en cause 
le code du travail et les garanties collectives. Il 
s’agit d’attaques contre les diplômes nationaux et 
de la suppression du lien entre rémunération et 
qualification. Et cela amène directement à la 
privatisation des Universités. Chiffres du Lien 
(journal de la CGT FERC) : Au 7 juin, 20 % des 
candidats étaient toujours « en attente » et 5 % 
avaient quitté la plateforme. 
 
Durant des mois les étudiants et personnels ont 
opposé une réelle résistance à ces attaques. 
L’Université Paris 8 a été bloquée comme d’autres. 
Universités. L’Unité syndicale entre les fédérations 
Ferc CGT, FNEC FP FO, FSU, SUD… et les 
syndicats lycéens et étudiants UNL FIDL UNEF 
Solidaires étudiants… a été un véritable point 
d’appui durant cette période. Face à cette 
résistance les CRS ont été envoyés contre les 
étudiants et les lycéens (comme à Arago). De 
nombreuses questions ont été soulevées durant la 
bagarre comme, l’attente des suites du 22 Mars, le 
22 Mai ne correspondant pas à une date de 
cheminot, et la question de la suite. Les collègues 
ne sont pas abattus, même si nous n’avons pas 
gagné jusque- là. Nous verrons à la rentrée. Dans 
tous les cas, face à ces attaques il semble 
essentiel de nous réunir et de discuter. 



Contribution de Jean-Michel, syndicaliste dans 
la fonction publique 
 
L’offensive sans précédent pour démanteler le 
statut de la SNCF est le premier chapitre à la casse 
de la fonction publique dans son ensemble. La 
prochaine étape : La Fonction Publique 
territoriale. 
 
-L’opération de démantèlement de la FP passe par 
la suppression de 120 000 emplois, mais aussi par 
le passage d’une FP de carrière à une FP 
d’emplois qui de fait fonctionnera comme une 
entreprise privée avec les conséquences que l’on 
connaît.  
 
Le dernier cadeau de Macron aux fonctionnaires 
est le gel du point d’indice, et ils verront une fois de 
plus leurs salaires bloqués pour 2019. 
Parallèlement, la baisse des subventions aux 
collectivités territoriales a pour conséquences : 
-la baisse des effectifs dans les collectivités 
-la diminution des investissements dans la 
construction d’édifices publics (écoles, 
bibliothèques, gymnases…) 
-la dégradation ou la suppression des services 
rendus à la population 
 
Un exemple : l’aide à la personne : aujourd’hui, 
beaucoup de collectivités suppriment leur service 
aide à domicile, mais pas parce qu’il n’y a pas de 
demande, bien au contraire. Autre exemple : les 
piscines municipales qui sont privatisées les unes 
après les autres, avec les conséquences sur les 
tarifs d’entrée. 
 
La logique de suppressions d’emplois, déjà bien 
commencée sous Hollande avec la fusion des 
régions, prend sa suite logique sous l’ère Macron 
avec la suppression programmée des 
départements au bénéfice de structures anti-
démocratiques telles que le Grand-Paris. Cette 
suppression entraînera une diminution des 
effectifs, mais aussi le recours massif au privé pour 
des missions de service public, ce qui aura pour 
conséquence la marchandisation du service public.  
 
Une autre mesure est le recours généralisé à la 
contractualisation dans la FP, qui amène aux 
mêmes conséquences que dans le privé 
(augmentation de la précarisation, diminution des 
droits des salariés, mobilité subie). 
 
A terme, c’est la Fonction Publique dans son 
ensemble qui est menacée de disparition, alors 
que l’évolution de notre société devrait permettre 
tout le contraire, et que le service public devrait être 
un élément majeur du bien-vivre au quotidien de 
chaque citoyen dans notre pays. Si nous laissons 
faire, les salariés du public comme du privé ne 
seront bientôt plus qu’une marchandise au 
service du capitalisme. 
 

APPEL de la réunion nationale des 
délégués des comités de résistance et 
de reconquête du 23 juin 2018 – Paris  
 
Quelques mois après l’élection d’Emmanuel 
Macron, cent vingt-deux militants politiques, 
élus, syndicalistes ouvriers et paysans 
d’origines diverses décidaient de constituer le 
Comité national de résistance et de reconquête 
des acquis de 1936 et 1945 (CNRR) 
 
La multiplication des grèves, notamment à l’échelle 
locale, exprime la résistance et la combativité des 
travailleurs et de la jeunesse. De même, les 
cheminots se sont massivement mobilisés pour le 
retrait du pacte ferroviaire et la défense du statut. 
Et en même temps, l’expérience de la toute 
dernière période ne pose-t-elle pas plusieurs 
questions ?  
– Par exemple, les fonctionnaires se sont mis en 
grève à quatre reprises. Mais la multiplication de 
journées d’action peut-elle faire céder le 
gouvernement ?  
– La « négociation » voulue par le gouvernement 
avec les syndicats sur la convention collective du 
ferroviaire ne vise-t-elle pas en réalité à entériner 
la liquidation du statut ?  
– Peut-on faire barrage à ce que prépare Macron 
sur les retraites sans dire non à la retraite par 
points ?  
– La reconstitution d’une union de la gauche, 
voulue par certains, est-elle une solution pour 
s’opposer à Macron ? Peut-on renouer avec ces 
partis qui ont contribué en alternance avec la droite 
à remettre en cause tous les acquis ? Ces partis 
ont été « dégagés », avec raison, lors des 
dernières élections. Mais ce rejet ne règle pas par 
lui-même l’expression nécessaire, au plan 
politique, des intérêts de la classe ouvrière et de la 
jeunesse. Une large discussion a lieu avec les 
milliers de militants qui veulent résister à Macron et 
qui veulent défendre et organiser la reconquête 
des acquis de 1936 et 1945. Cette discussion est 
engagée dans les comités dans lesquels se 
regroupent les militants ouvriers, syndicalistes, 
élus aux appartenances et aux parcours divers 
mais qui entendent contribuer à cette discussion. 
Ce travail de résistance et de reconquête face au 
basculement de société qu’organise Macron est 
une question politique essentielle.  
 
Elle exige d’élargir et de renforcer les comités 
comme cadre de discussion et d’action commune. 
C’est pourquoi les délégués réunis ce 23 juin 
appellent l’ensemble des comités à préparer une 
conférence de milliers de militants à l’automne 
pour rassembler une large force.  Nous appelons 
les membres de comités et tous ceux qui veulent 
résister et bloquer les plans de Macron à préparer 
ce rassemblement, à s’y inscrire et à y participer. 
 http://www.cnrr2018.sitew.fr   

Tous contacts : 06 18 86 67 09 ou teboulline@gmail.com  


