
Comité Local de Résistance et Reconquête des acquis de 1936 et 1945
Réunion du 21 septembre à La Seyne

Une vingtaine de militants étaient présents (POI, LFI, syndicalistes). Un des trois délégués du Var
à la  dernière réunion nationale  a introduit  la  discussion à  partir  de l'appel  du 23 juin  et  de
l'invitation à cette réunion locale intitulée « Comment empêcher Macron de liquider les retraites
par  répartition ? »  Il  insiste  sur  la  nécessité  de  regrouper  une  large  force  politique  au
rassemblement du 10 novembre à Paris, afin d'organiser la défense et la reconquête des acquis
de 1936 et 1945. Il fait le parallèle entre les déclarations de Macron qui veut  « mettre fin à la
société des statuts », et celles de Berger, secrétaire général de la CFDT, qui dit récemment dans le
journal  La  Provence :  « il  est  possible  de  créer  un  modèle  social  avec  des  droits  attachés  à  la
personne et pas à un statut ».

C'est ce qui fait réagir  un premier intervenant,  qui s'interroge sur cette opposition entre les
droits individuels et les droits collectifs, et demande des précisions, « ne pourrait il pas y avoir un
droit lié à la personne humaine, comme le revenu universel ? »

Un syndicaliste des finances publiques explique que des droits collectifs ont été conquis, ce qui
ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Mais un droit individuel, universel, instaurant une avancée
sociale, ce n'est pas possible avec un tel gouvernement, son but étant d’en finir avec le « pognon
de dingue » que coûtent ces prestations sociales. Il précise, pour les retraites, que la question clé,
c'est celle du financement. Elles sont aujourd’hui financées par des cotisations qui donnent des
droits, c'est le salaire différé, un acquis de 1945. Le projet de Macron, c'est un financement par
l'impôt,  avec la  CSG,  donc modifiable  par l’Etat,  et  les  employeurs  ne  payeront  plus.  Pour  le
chômage, le gouvernement veut aussi proposer un système universel financé par la CSG. Donc
soit on va payer plus pour avoir les mêmes prestations, soit on va en avoir moins. L'impôt sur le
revenu, c’est un système collectif, avec les foyers fiscaux, au contraire du prélèvement à la source,
c’est l'individualisation, la fusion avec la CSG remplaçant tous les droits collectifs. C'est un autre
système, où les employeurs ne payent plus rien.

Un  militant  LFI  acquiesce,  en  indiquant  que  supprimer  toute  référence  au  collectif,  aux
conquêtes  d'après-guerre,  c'est  l'ubérisation pour  augmenter  les  profits.  Il  rappelle  que c'est
Rocard qui avait mis en place la CSG, Macron arrivant en bout de ce processus. Il appelle à  le
bloquer.

Un  syndicaliste  retraité rappelle  que  la  CFDT  se  prévaut  d’être  la  première  organisation
syndicale dans le privé, donc les choses ne sont pas simples. Ce qui implique d’expliquer la nature
de ces obstacles comme le fait chaque semaine Informations ouvrières, d’engager le fer contre ces
dirigeants-là,  qui  considèrent  que  Macron  doit  réussir  parce  que  sinon  c'est  le  risque  d'un
gouvernement comme en Italie. Il relève que c’est cette pseudo alternative que l’on cherche à
imposer  pour  les  élections  européennes. Il  ajoute  que  réunir  2  000  militants  à  Paris,  c'est
construire une force politique pour que Berger ne passe pas,  pour aider les  travailleurs  à se
regrouper avec leurs organisations syndicales sur des appels avec des revendications claires face
à Macron,  comme  par exemple  le  formule  l'appel  des  Unions départementales  CGT,  FO,  FSU,
Solidaires du Var pour le 9 octobre.

Une syndicaliste cheminote revient sur les conséquences de la réforme de la SNCF, après la
grève.  Rien que sur l'établissement commercial train,  Toulon ferme la résidence voyage (TGV
ligne  Toulon  Paris),  la  charge  de  travail  bascule  sur  Paris  et  26  personnes  sur  Toulon  sont
susceptibles de se voir muter sur Nice ou Marseille dans le meilleur des cas, ou plan de départ...
Cela  aura des répercussions sur les voyageurs.  Mais  elle  ajoute,  « même si  la  catastrophe est
annoncée, on ne laissera pas faire ! »



Un  intervenant  ajoute que  le  cœur  de  la  situation,  c'est  la  fragilité  du  gouvernement
aujourd'hui, et que c'est le moment d'y aller sur les revendications.

Un militant POI  précise que « l'air du temps » serait que les statuts et conventions collectives
tueraient l'individu, qu'y compris être syndiqué priverait de liberté. L'ubérisation répondrait à
ces besoins individuels ? Mais un auto-entrepreneur, à 70 heures par semaines, est-il libre ? La
question,  c'est  l'issue.  Un  militant  communiste  lui  disait  pour  le  deuxième  tour  de  l'élection
présidentielle  « mieux vaut Macron que le fascisme ». Il faut donc reconstruire une représentation
politique de la classe ouvrière.

Le syndicaliste des finances publiques rebondit  sur la  « raclée démocratique » promise par
Melenchon à Macron aux européennes. Même si c'est le cas, est-ce que ça va le faire changer de
politique ? Ils seront toujours au pouvoir, donc il ne faut pas attendre les élections. Il s'inscrit au
rassemblement du 10 novembre et cherchera à regrouper d'autres militants aux finances.

Un syndicaliste enseignant suppose que la plupart des présents veulent abattre le capitalisme,
mais en attendant, il faut défendre les droits collectifs. Les droits individuels ? Il ne faut pas se
laisser avoir par ceux qui cherchent des solutions dans le cadre du capitalisme. Le gouvernement
est en crise, le Ministre de l'Education Blanquer était à Toulon, ils avaient peur qu'on manifeste,
sa venue a été gardée secrète, ce sont les questions des renseignements généraux qui nous ont
fait comprendre sa venue ! On a été reçus en délégation syndicale, et on a vu les représentants du
Ministre s'appuyer sur les syndicats, notamment la CFDT et l'UNSA mais aussi la FSU, majoritaire
dans notre secteur, disant « qu’ils ont participé aux discussions et fait des propositions ».

Un autre syndicaliste enseignant indique qu'il a expliqué à ses collègues depuis six mois que
les classes vont être surchargées à la rentrée, sans écho. Mais il ajoute « quand ils ont touché le
problème du doigt à la rentrée, ils ont débrayé ! ».

Un autre lui répond  « c'est aussi le résultat des graines que tu as semées depuis six mois ! »

Un militant LFI explique que tout est lié. Macron présente les élections européennes comme un
combat entre le populisme et le vote utile néo-libéral. Le rôle de LFI est important pour déjouer
cette tentative de faux clivage. Il faut montrer que dans tous les pays, il faut se battre pour des
droits  collectifs,  ne  pas  dissocier  les  luttes  sociales  des  campagnes  électorales.  Au  niveau
européen, il faut construire l'Europe des travailleurs, et il pense que cela recoupe ce qu'il lit dans
Informations ouvrières, ajoutant que son engagement pour la réussite du 10 novembre n'est pas
contradictoire mais complémentaire à celui de LFI.

Une militante LFI  précise  que ce  qu'on défend,  c'est  un projet  de vie.  Elle pense qu'il  nous
manque quelque chose pour vraiment communiquer par rapports aux médias,  toute l'histoire
sociale étant méconnue des jeunes, déconstruite, et même obsolète pour certains.

Une déléguée à la dernière réunion nationale est d'accord sur le constat, mais précise qu'elle est
confiante envers la nouvelle génération, qu'il y a du bon et du moins bon sur les réseaux sociaux.
Le 23 juin, plusieurs jeunes sont bien intervenus, et elle appelle à participer au rassemblement du
10 novembre pour amplifier cet élan.

La réunion se termine avec un point sur les inscriptions au 10 novembre. 22 places de train
ont  été  réservées pour  le  Var,  9  premiers  inscrits  sont  enregistrés  et  25 %  de  la  campagne
financière  est  réalisée. Tous  les  présents  sont  d'accord  pour  se  constituer  en  comité
d’organisation  pour  le  10  novembre,  chacun  des  présents  constituant  un  point  de
démultiplication  pour  l’inscription  au  10  novembre,  en  utilisant  par  exemple  Informations
ouvrières.  Un  groupe  est  constitué  pour  mettre  au  point  l’organisation  d’un  repas  fraternel
« ouvert », pour collecter les fonds nécessaires à cette « montée sur Paris ». Et pour poursuivre
les échanges, le compte rendu de cette réunion, validé par les participants, sera publié.


