
Comité	local	de	résistance	et	de	reconquête	(CLRR)–	Chambéry	
Pour	la	défense	des	conquêtes	sociales	arrachées	en	1936-1945	

Débattre	pour	trouver	les	voies	de	l’action	!	
Y	voir	plus	clair	pour	agir	et	faire	reculer	le	gouvernement	!	

comite.resiste@orange.fr	-	–	cnrr2017@gmail.com								(27.06.18)	

Le	comité	local	de	résistance	et	de	reconquête	de	Chambéry	s’est	réuni	les	19	et	27	juin,	vous	trouverez	ci-
dessous		le	compte	rendu	de	la	discussion.	

Tous	les	fondements	de	la	république	
sont	menacés	!	

Droits	du	travail	:	démantèlement	du	code	du	travail	
et	 des	 conventions	 collectives	 (Loi	 El	 Khomri,	
Ordonnances	 Macron).	 Services	 publics	:	 pacte	
ferroviaire	 et	 destruction	 du	 statut	 des	 cheminots	;		
en	Savoie,	fermeture	de	gares	et	de	guichets	(St	Michel	
de	Maurienne,	St	Avre,	St	Pierre	d’Albigny,	Frontenex	…	15	
postes	 supprimés)	 privatisations	 d’ENGIE,	 des	
aéroports	de	Paris,	de	 la	 française	des	 jeux,	 	120	000	
suppressions	 de	 fonctionnaires	 dont	 70	000	 chez	 les	
territoriaux	 (dont	 73	 à	 Chambéry)	 et	 menace	 sur	 le	
statut,	 services	 fiscaux	 démantelés:	 fermeture	 de	 5	
trésoreries	 et	 suppression	 du	 recouvrement	 des	
impôts	 	 et	 donc	 de	 l’accueil	 des	 usagers	 dans	 les	
centres	 (la	 Rochette,	 St	 Michel	 de	 Maurienne,	 Modane,	
Ugine…	14	suppressions	d’emplois),	privatisations	des	
barrages	 hydrauliques,	 	 fermeture	 des	 centres	 de	
météo	en	montagne	(Bourg	St	Maurice	après	 le	Bourget	
du	 lac),	 fermeture	 des	 bureaux	 de	 poste	 de	 plein	
exercice	 (5	 à	 Chambéry,	 Barby,	 Bassens,	 Challes	 les	

Eaux…).	 Protection	 sociale:	 manque	 de	 personnel	
dans	 les	CAF,	à	 la	 sécu,	 contre-réforme	des	 retraites,	
remplacement	 du	 salaire	 différé	 par	 la	 CSG…	
privatisation	de	deux	EHPAD	(Le	Châtelard,	St	Baldoph).		
Enseignement	:	 	 Parcoursup,	des	milliers	de	 lycéens	
sans	 avenir,	 	 loi	 	 ORE	 	 (Orientation	 et	 Réussite	 des	
Etudiants)	 pour	 démanteler	 l’université	 publique,	
difficultés	dans	les	collèges	du	Châtelard,	d’Aiguebelle	
,	 de	 St	 Michel	 de	 Maurienne.	 Logement	:	 loi	 ELAN	
(Evolution	 du	 Logement	 et	 Aménagement	 Numérique)	
démantèlement	 du	 logement	 social.	 Communes	:	
regroupement	 d’agglomérations	 et	 communes	
nouvelles,	 mises	 sous	 tutelle	 de	 l’Etat	 pour	 les	
communes	 et	 conséquences	 sur	 le	 personnel	 (16	
postes	d’ATSEM	supprimés,	passage	de	1607	heures	au	lieu	
de	 1580)	 suppression	 de	 la	 taxe	 d’habitation	 et	 ses	
conséquences	 sur	 les	 services	 publics	 communaux.	
Agriculture	:		perte	des	aides	de	l’Union	européenne	
pour	 certaines	 communes	 rurales	 du	 bassin	 aixois.	
Justice	:	menace	de	fermeture	de	 le	Cour	d’appel	de	
Chambéry.	

	C’est toute la structure sociale de notre pays qui est démantelée ! Comment faire pour 
stopper l ’ incendie ? 

La	résistance	ne	faiblit	pas	!	
Pourquoi	 cette	 situation	alors	que	 la	 résistance	s’affirme	dans	 tous	 les	 secteurs	professionnels	:	36	 jours	de	grève	
chez	 les	 cheminots,	 grève	 chez	 ENGIE,	 grève	 des	 fonctionnaires	 les	 19.04,	 22.05,	 manifestations	 des	 retraités	 le	
30.01,	15.03	et		14.06,	manifestation	des	élus	de	Maurienne	contre	les	fermetures	de	gares	et	de	guichets,	contre	la	
privatisation	 des	 barrages	 hydrauliques,	 journées	 de	 grève	 des	 Atsem	 et	 personnel	 territorial	 à	 Chambéry…	
mobilisation	des	personnels	de	l’enseignement	et	des	EHPAD	au	Châtelard,	les	30	mars	et	11	avril,	mobilisation	des	
personnels	 de	 justice	 par	 une	 journée	 «	justice	 morte	»,	 28	 juin,	 mobilisation	 des	 CAF	 et	 Sécu	 une	 matinée	 par	
semaine	et	80		%	de	grévistes	dans	un	service	à	la	Sécu	le	22	mai	….	

Pourtant	le	gouvernement	poursuit	son	saccage	!	pourquoi	?	
Lors	des	réunions	du	CLRR,	militants,	syndicalistes,	salariés	se	posent	des	questions	:	
Est-ce	que	l’on	est	obligé	de	suivre	les	responsables	qui	appellent	à	des	journées	saute-mouton	?	
Comment	 parvenir	 à	 la	 généralisation	 de	 la	 grève	 pour	 bloquer	 le	 pays	?	 Est-ce	 qu’un	 mot	 d’ordre	 de	 grève	
générale	peut	régler	cette	question	?	Comment	faire	l’unité	sur	des	mots	d’ordre	qui	soudent	la	classe	ouvrière	?	
Qu’est-ce	que	chacun	peut	faire	pour	aider	à	faire	reculer	le	gouvernement	?	



Alors		comment	peut-on	bloquer	le	pays	?		Comment	peut-on	faire	reculer	un	gouvernement	qui	profite	
de	cette	division	pour	poursuivre	son	saccage	?	La	division	des	combats,	les	journées	saute-	mouton	ne	
découragent-elles	pas		les	salariés	qui	cherchent	une	issue	favorable	à	leur	combat	?	

Est-ce	avec	une	journée	interprofessionnelle,	sans	mot	d’ordre	de	grève,		comme	le	28	juin	qui	peut	faire	reculer	le	
gouvernement	?	Est-ce	avec	des	mots	d’ordre	comme	ceux-ci	«	Pour	des	droits	nouveaux		dont	1	CHSCT	pour	chaque	
salarié,	pour	le	développement	des	services	publics,	pour	une	SS	financée	par	des	hauses	de	cotisations	sociales	»	?	

Notre	comité	s’est	posé	la	question,	«	Qu’est-ce	qu’un	
droit	 nouveau	»	?	Alors	 que	nous	 perdons	 toutes	 les	
conquêtes	 sociales	 collectives	 de	 1936-45,	 qui	
constituent	 la	 classe	 ouvrière	 comme	 classe,	 droits	
collectifs	conquis	par	des	combats	difficiles,	il	faudrait	
1	 CHSCT	 par	 salarié	 alors	 que	 les	 CHSCT	 n’existent		
plus	 en	 tant	 que	 tels	 mais	 comme	 CESE	 depuis	 les	
ordonnances	 Macron	?	 Il	 faudrait	 augmenter	 les	
cotisations	sociales	(notre	salaire	différé)	alors	que	 le	

gouvernement	 Macron	 les	 supprime	 pour	 les	
remplacer	par	un	impôt	la	CSG	?	Comment	gagner	des	
droits	nouveaux	lorsqu’il	a	été	impossible	aujourd’hui	
d’arrêter	 le	 massacre	!	 Exemple	 d’un	 droit	 nouveau	
gagné	 en	 1950,	 la	 convention	 collective	 dont	 les	
accords	 ne	 peuvent	 pas	 être	 inférieurs	 au	 code	 du	
travail	!	 exemple	 d’un	 droit	 nouveau	:	 le	 statut	
fonctionnaire	 gagné	 en	 1945	!	 Exemple	 qu’il	 aurait	
fallu	étendre	au	privé	!		

Celui	qui	ne	sait	pas	combattre	pour	la	défense	des	conquêtes	sociales	ne	peut	pas	conquérir	des	droits	nouveaux	!!!	
A	moins	que	l’on	considère		la	retraite	à	62	ans		comme	un	droit	nouveau	!!!	A	moins	que	l’on	considère	la	CSG	qui	
va	casser	la	plus	belle	caisse	de	Solidarité	comme	un	droit	nouveau	!!!!!	A	moins	que	l’on	considère	que	la	casse	du	
statut	d’instituteur	(retraite	à	55	ans,	droit	au	logement)	devenu	professeur	des	écoles	est	un	droit	nouveau	!!!!	

Le	but	du	CNRR	et	des	CLRR	est	de	mener	cette	discussion	afin	de	comprendre	pour	agir,		combattre	pied	à	pied	pour	
l’unité		dans	un	mouvement	fondé	sur	des	mots	d’ordre		qui	rassemblent	tous	les	secteurs	professionnels	afin	de		
bloquer	la	politique	du	gouvernement	!	

«	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	»	La	réunion	nationale	du	(CNRR)	23	juin	avec	130	délégués	propose	de	préparer	
une	conférence	nationale	de	milliers	de	militants	le	samedi	10	novembre	2018	pour	progresser	dans	la	
structuration	de	 la	 résistance.	 	Nous	appelons	 les	membres	du	comité,	 tous	celles	et	ceux	qui	veulent	
résister	et	bloquer	les	plans	de	Macron	à	préparer	cette	conférence,	à	s’y	inscrire	et	à	y	participer.	
	

Nom, prénom ………………………………………courriel 
…………………………………………………………………… 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………….. 

Je m’inscris : 

Je verse pour soutenir la conférence : 

http://www.cnrr2018.sitew.fr –   comité.resiste@orange.fr	(courriel	du	comité	local	Chambéry).	

	

INFORMATIONS OUVRIERES rend compte des travaux, des réunions du 
CNRR et des CLRR.  Journal en vente auprès des militants  

ou par abonnement. 


