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Vers un grand 
rassemblement 
à Paris 
à l’automne
Ce 23 juin, à la Bourse du travail
de Paris, plus de trois cents mili-
tants politiques et syndicaux
d’origines diverses se sont réunis
à l’initiative du Comité national 
de résistance et de reconquête
des acquis de 1936 et 1945. 
Ils étaient délégués 
par les comités locaux constitués
dans tout le pays.
Travailleurs du public et du privé,
lycéens, étudiants, élus, paysans,
médecins…  
Plus de trente d’entre eux  se sont
succédé à la tribune pendant
plusieurs heures, dans un débat
politique passionnant touchant 
aux questions les plus brûlantes
auxquelles sont confrontés 
les travailleurs et les jeunes, 
dans le respect des apparte-
nances syndicales ou politiques
des uns et des autres.
Ils ont résumé leur discussion
dans un appel, adopté 
par acclamation, proposant 
de la poursuivre le plus largement
possible. 
Ils ont décidé qu’à l’automne
prochain se tiendra un grand
rassemblement à Paris, 
invitant « tous ceux qui veulent
résister et bloquer les plans 
de Macron à préparer 
ce rassemblement, 
à s’y inscrire et à y participer ».

À LA UNE2 INFORMATIONS OUVRIÈRES N0 509 Semaine du 28 juin au 4 juillet 2018

Depuis son élection, Macron a entrepris de
réaliser les objectifs formulés par Denis Kess-
ler, vice-président du Medef en 2007 : « Il
s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, de défaire

méthodiquement le programme du Conseil national de
la Résistance. » Macron a résumé son programme : « Il
faut mettre fin à la société des statuts. » 

Dans quel objectif, sinon pour aller vers une société d’in-
dividus sans droits, ubérisés et livrés à eux-mêmes ?

Cette politique est mise en œuvre par tous les gouver-
nements de l’Union européenne. L’UE est en voie de dis-
location, ce que révèle crûment la question des réfugiés.

Démocratie communale, services publics, Sécurité sociale,
droit aux études… tous les fondements de la République
sont menacés. Les libertés fondamentales, l’égalité des
droits et la laïcité sont remises en cause. Le gouverne-
ment veut contraindre les syndicats à de pseudo-négo-
ciations aboutissant à leur intégration. Dans le même
temps, les attaques contre les militants syndicaux et les
jeunes qui résistent sur les revendications se multiplient.

Après la loi contre les cheminots, le gouvernement
annonce maintenant une « réforme » des retraites,
conquête emblématique des acquis de 1945.

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 mobili-
sés 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’ac-
tion 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 inté-
rêts 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 bascule-
ment de société qu’organise Macron est une question poli-
tique essentielle. Elle exige d’élargir et de renforcer les
comités comme cadre de discussion et d’action commune.

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).
Aujourd’hui, plus de trois cents délégués des comités locaux constitués dans le pays sont de
nouveau rassemblés pour discuter de la situation inédite dans laquelle nous entrons et des
initiatives à prendre.

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 des 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.
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■ Ce compte rendu, nécessairement
partiel, a été établi sous la seule res -
ponsabilité de la rédaction d’Infor mations
ouvrières.



é
ÉDITORIAL

Non à la retraite
par points !

Jacques Girod, 
membre du bureau national du POI

L e monde du travail a acquis
par des luttes un système de
retraite que bon nombre de
travailleurs dans le monde
aujourd’hui nous envient.

La « réforme » des retraites est une
nouvelle fois à l’ordre du jour, les gou-
vernements successifs se sont attaqués
à l’âge légal de départ à la retraite pour
ensuite diminuer les pensions. Aujour-
d’hui, le gouvernement Macron tente de
faire avaler la pilule en avançant l’argu-
ment : un euro cotisé donne les mêmes
droits.

Ce système d’un euro cotisé ne don-
nera pas les mêmes droits à tout le
monde. Encore un leurre du gouverne-
ment auprès des citoyens, mais ils ne sont
pas à une tromperie près. C’est un vieux
rêve gouvernemental et patronal de récu-
pérer l’argent des retraites, de supprimer
le Code des pensions civiles et militaires,
la CNRACL, les régimes spéciaux, le
régime général. Ces régimes ont été acquis
a la suite d’accords ; qui dit accord dit
négociations avec contreparties. Revenir
sur ces accords, c’est spolier une fois de
plus les salariés du privé et du public.

Le CAC 40, lui, est en pleine forme.
Des milliards d’euros en hausse : la preuve
est faite – si on en doutait encore – qu’il
y a de l’argent dans ce pays. Cet argent
est seulement destiné aux desseins du
capital financier, mais pour cela il faut
éradiquer les acquis de la classe ouvrière.

Après la casse orchestrée des hôpi-
taux et l’exercice des privatisations en
cours, ils veulent appauvrir de plus en
plus le monde du travail. Aujourd’hui, ils
baissent les pensions, baissent le pouvoir
d’achat des retraités en bloquant les pen-
sions et en augmentant la CSG sur les
retraites. Selon une récente enquête, plus
de 60 % de retraités jugent insuffisante
leur retraite ; des retraités sont parfois,
quand ils le peuvent, obligés de pratiquer
un autre emploi pour survivre. Par
ailleurs, allonger la durée de départ à la
retraite alors que la France compte sept
millions de chômeurs est scandaleux,
quarante années de cotisations c’est ter-
miné, pour des salariés nés en 1973, il
faudra cotiser quarante-deux ans et trois
trimestres pour pouvoir bénéficier d’une
retraite complète. Lutter pour la défense
des retraites, le maintien de tous les
régimes existants, c’est la seule solution.
La réforme Fillon a allongé la durée de
cotisation pour les fonctionnaires et pour
les salariés du privé. La seconde réforme
Fillon a supprimé la retraite à 60 ans,
reportant le départ à 62 ans, et en 2013
la réforme Hollande-Touraine a encore
allongé la durée des cotisations de 41 à
43 ans. Si le monde du travail ne réagit
pas avec ses organisations syndicales, la
retraite par points sera une nouvelle étape
dans l’entreprise de démolition des
conquêtes ouvrières par le gouvernement
Macron-Philippe.

La retraite par points est évidemment
une hypocrisie car la valeur du point peut
varier, l’objectif est de liquider tous les
régimes existants au profit de cette retraite
par points. Ce que programment Macron-
Philippe avec la retraite par points, c’est
un recul social historique. Il faut le com-
battre. Aujourd’hui comme hier, les tra-
vailleurs devront réagir, comme leurs
organisations, pour préserver leurs acquis
collectifs, leurs retraites. Rappelons sans
cesse que ce qu’une loi fait, la rue peut le
défaire.
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u nom de la délégation
permanente du CNRR,
Jérôme Legavre introduit
les débats.
Le premier inscrit est Fran-
çois Guedj, enseignant et

militant de La France insoumise à Paris. Il
aborde une question qui sera abondam-
ment évoquée par la suite : celle du sort de
la jeunesse, confrontée notamment à « Par-
coursup ». Une « catastrophe de sélection et
de ségrégation », dit-il. Il s’insurge contre la
« criminalisation de la jeunesse, des lycéens,
des étudiants » qui se sont mobilisés contre
Parcoursup. Au lycée Arago, dans le 11e arron-
dissement de Paris, une centaine de lycéens
et d’étudiants ont été arrêtés par la police et
terrorisés. Aux questions politiques soule-
vées dans le rapport introductif, il répond :
« J’ai entendu l’idée de poser la question du
rassemblement. Mais je ne crois pas que cela
passe par une nouvelle organisation. Il s’agit
en revanche de se donner des forces, de s’en-
traider, pour assumer une prise de parole
politique sur nos lieux de travail. »
Bruno Ricque, hospitalier en Seine-Mari-
time, relate la récente grève à l’hôpital du
Rouvray, qui a arraché de substantiels reculs
au gouvernement (lire page 4). Il en conclut :
« Je ne sais pas ce qui se passera à la rentrée.
Ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois qu’il y a
des revendications, il
faut chercher à y aller. »
Quoi qu’il en soit,
ajoute-t-il, « il y a la
question des retraites,
qui nécessite d’être clair
sur les revendications.
Pas d’hésitations : il faut
dire clairement non à la
retraite par points ! »
Personne ne le contre-
dira ensuite, bien au
contraire !
Un premier délégué
cheminot prend la
parole ; plusieurs autres
suivront, tout au cours
du débat, dans un
échange politique qui
a passionné la confé-
rence (lire page 5).
Abdou Koté, militant
syndical à Paris, aborde
pour sa part la question des réfugiés : « Qui
sont ces personnes qui risquent leurs vies
pour venir en Europe avec des enfants et des
bébés ? Pourquoi ces réfugiés traversent-ils
le Sahara, subissent l’esclavage en Libye pour
finir humiliés en Europe ? C’étaient des
enfants qui n’ont jamais eu la possibilité de
vivre leurs enfance (…), d’aller à l’école et de
se maintenir en bonne santé. »
Et de dénoncer la liquidation des services
publics dans ces pays, « la saignée opérée
sous l’égide du FMI et de la Banque mon-
diale pour le remboursement de la dette ».

Un militant syndical dans la métallurgie,
Thomas Cartereau, en Loire-Atlantique,
lui succède à la tribune : « Dans mon sec-
teur comme dans tant d’autres, ce n’est pas
simple. On sent bien que les patrons ont le
vent en poupe », dit-il, relatant l’imposition
de onze jours de travail consécutifs par un
patron ! Comment résister ? Il constate que
« du point de vue des modes d’action, tout
ou presque a été tenté dans la dernière
période : les grèves tournantes, perlées ; les
journées d’action, parfois saute-mouton ;

les débrayages, des jour-
nées de manifestation.
Et pour l’instant, le gou-
vernement ne change
pas son orientation fon-
damentale. Je ne sais pas
comment va évoluer
cette situation ; en tout
cas, il y a une matura-
tion chez les militants,
quand on voit les dis-
cussions chez les chemi-
nots qui posent tous les
problèmes. »
Clarisse Delalondre,
militante syndicale à
EDF et membre du POI,
sonne ensuite l’alerte :
« “Après la SNCF, l’Élysée
s’apprête à ouvrir le dos-
sier EDF” : c’est ce que le
journal Challenges a
publié jeudi 21 : “Le

schéma (est) techniquement prêt à la ren-
trée : une scission de l’entreprise avec une
sanctuarisation du nucléaire et une cota-
tion des énergies nouvelles et renouvelables.
Principal sujet : le social, avec le transfert
des personnels sous statut et la réécriture
de la convention collective.”
Le journal Internet Le Capital a annoncé
qu’au même moment, l’action EDF avait
bondi de 6,7 %, précisant au passage qu’un
des “points forts pour cette scission” était la
fin des tarifs régulés ! » La militante rappelle
comment tout cela a été rendu possible par

l’ouverture à la concurrence initiée sous le
gouvernement Jospin en 2000.
Plus tard dans la discussion, un délégué du
comité de la Vienne, Bruno Laplaine, par-
lera, lui, des délocalisations massives des
plates-formes d’appel téléphonique d’En-
gie, entraînant la suppression de centaines
d’emplois.
Aurélien, étudiant syndicaliste à l’université
de Bretagne-Sud, dans le Morbihan, revient
sur Parcoursup : « C’est l’inauguration de la
sélection, de la casse du baccalauréat. » Il insiste
sur la nécessité de revendications claires et
se félicite qu’avec l’Unef, les syndicats ensei-
gnants organisent une manifestation devant
la présidence de son université, le 6 juillet.
Les bacheliers ne seront pas laissés seuls !
« Il faut combattre Parcoursup, approuvera
plus tard Seren, lycéenne de l’Isère, car c’est
une atteinte à la démocratie. Il faut trouver
des solutions pour insérer les jeunes dans ce
combat, et faire en sorte que l’éducation soit
accessible à tous, notamment la fac. Avoir
son avenir conditionné par son dossier sco-
laire, c’est injuste ! »
Une indignation que partagera plus tard
avec elle Murielle Cairon, enseignante en
lycée, dans le Rhône, en expliquant qu’une
enseignante est menacée d’être sanction-
née pour avoir dénoncé le fait que, pour
l’admission en BTS dans Parcoursup, les
moyennes des élèves de Vénissieux aient été
minorées de cinq points parce qu’ils vien-
nent d’un quartier populaire !
Jérémy, étudiant à Nice, rappelle que la
ministre de l’enseignement supérieur, avant
sa prise de fonction, dirigeait cette univer-
sité, inaugurant, dit-il, « un nouveau modèle
économique » avec onze diplômes de mas-
ters payants : « Pour la première fois en
France, ils seront payant à hauteur de
4 000 euros par an. Normalement, les mas-
ters sont des diplômes nationaux qui se doi-
vent d’être gratuits ! Et 4 000 euros, c’est un
premier pas… » Jérémy de conclure : « Il y a
eu des mobilisations à la fac de Nice. J’ai bon
espoir qu’elles reprennent en septembre. »

>>>  Suite pages 4 et 5

« Je me sens cheminot en blouse blanche ! »
Cyrille Venet, médecin hospitalier dans l’Isère
J’ai bien aimé l’inter-
vention d’un cama-
rade ce matin qui
parlait de conver-
gence des revendica-
tions. 
Dans le positionne-
ment des médecins,
des médecins hospi-

taliers en particulier, s’exprime clairement la
nécessité du maintien de la Sécurité sociale.
(Cyril Venet explique ensuite pourquoi
1 300 médecins hospitaliers ont adressé à la
ministre de la Santé, depuis septembre, une lettre
ouverte et, devant l’absence de sa réponse, vien-
nent d’interpeller le Premier ministre – lire page
6, NDLR.)

S’adresser au Premier ministre, ça pourrait avoir
l’air d’une lettre au père Noël. En fait, c’est la
manière dont les médecins, qui ne sont pas orga-
nisés dans les confédérations ouvrières habi-
tuelles, maintiennent leur position.
Comme c’est écrit dans cette lettre, nous ne
renonçons pas à notre mission de soigner. Et en
même temps, nous ne pouvons plus l’assurer.
Donc, cela nous met dans une situation très
compliquée. On ne peut pas abandonner les
malades, on ne peut pas fermer l’hosto.
On a vu la grève des cheminots. Dans certains
syndicats, comme le mien, on l’a soutenue. On a
fait un chèque de 1 000 euros pour les cheminots
en grève. On avait eu la discussion : comment on
les soutient ? Mais en fait, c’est eux, c’est les che-
minots, c’est la classe ouvrière (même si ce n’est

pas le langage habituel dans les réunions de méde-
cins), qui doivent nous soutenir, parce qu’on ne
s’en sortira pas, nous, tout seuls. Et ce qui s’est
passé au Rouvray (lire page 4) en est la preuve
expérimentale.
Ça ne va pas se passer gentillement, le Premier
ministre ne va pas nous dire : « Oui, je constate
que vous avez raison. » Donc, je me sens un che-
minot en blouse blanche, je suis pour le main-
tien du RH 077 (un texte central du statut des
cheminots, NDLR), et je suis pour qu’on me
donne les un ou deux milliards qui nous man-
quent pour qu’on puisse travailler dans les hôpi-
taux ! ■

Lire page 6 la lettre adressée au Premier
ministre par 175 médecins.

En
te

nd
u 

da
ns

 la
 co

nf
ér

en
ce A

« Je ne sais pas 
comment va évoluer
cette situation ; 
en tout cas, il y a 
une maturation 
chez les militants,
quand on voit 
les discussions 
chez les cheminots
qui posent 
tous les problèmes. »
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Paysan de Maine-et-Loire, Philippe Grégoire
dénonce « le modèle libéral » : « Ils nous disent qu’il
y a la menace du “populisme”, et donc qu’il faut
rester avec M. Macron ! Je suis travailleur indé-
pendant, je travaille sept jours sur sept, avec quatre-
vingt-dix heures par semaine, et on ne s’en sort pas
financièrement. On est attaché des pieds jusqu’à
la tête… »
Le docteur Claire Gekiere, psychiatre en Savoie,
informe de l’action des mille trois cents médecins
hospitaliers ayant écrit à la ministre de la Santé
(lire également ci-contre l’intervention du docteur
Cyrille Venet), pour l’arrêt de la destruction du sys-
tème hospitalier en concluant : « La résignation
et le consensus obligatoire, ça rend malade. Donc,
il faut continuer ! »
À sa suite, Céline Cuvillier,
de la Vienne, militante de
La France insoumise et
membre de la délégation
permanente du CNRR,
après s’être insurgée contre
les incitations à la jeunesse
pour s’exiler au Québec,
propose notamment des
actions dans les supermar-
chés et, aux prochaines
municipales, « de faire des
listes partout » car il faut
poser la question du pou-
voir et qu’« on ne peut pas
laisser Macron agir pendant
longtemps ».
Parmi d’autres, Alexandre Meunier, hospitalier
du Rhône, insiste sur la nécessité, selon lui, de
«construire un parti indépendant des capitalistes »,
dont serait partie prenante le POI.
Patrick Hébert déclare, quant à lui, parlant du
CNRR et des comités locaux : « Nous avons un rôle
déterminant. Dans cette situation difficile, nous
sommes peut-être – je ne dis pas la seule organisa-
tion, car nous n’en sommes pas une au sens d’un
parti ou d’un syndicat – le seul regroupement, en
tout cas, qui permet de rassembler des militants qui,
quelle que soit leur appartenance syndicale ou poli-
tique, cherchent la voie de la résistance et du com-
bat. » Et d’inciter à préparer activement le grand
rassemblement proposé à l’automne : « J’en suis
certain, ce sera un élément essentiel pour la mobi-
lisation de la classe ouvrière et pour la victoire. »
Pascal Bouyssou, militant de Charente-mari-
time, dénonce « un pouvoir en train d’évoluer vers
le totalitarisme » et appelle à « passer au mode
offensif », à « présenter notre projet de société alter-
natif » car « le capitalisme ne cédera que sous les
coups de boutoir du peuple ».
Isabelle Chauvin, de Vitrolles, militante de l’es-
pace des luttes de La France insoumise, insiste
sur l’importance de l’information sur les grèves
en cours, passées sous silence par les médias. Elle
aussi estime que « la France sombre dans l’auto-
ritarisme d’un gouvernement qui se donne l’aspect
d’un bon samaritain ». Et de conclure : « Une nou-
velle voie est toujours possible, il faut résister main-
tenant. »

Venu du même département, Philippe Chèze,
militant syndical à Miramas, estime que la grève
générale ne réglera pas tout : « Discutons, regrou-
pons autour du journal Informations ouvrières.
Multiplier les abonnements est essentiel pour pré-
parer le choc frontal… Multiplions les comités
locaux. Il faut une authentique représentation de
la classe ouvrière. Constituons-la. »
Nina Fontenaud, jeune institutrice de Seine-
Saint-Denis, dénonce la casse de l’école et de la
transmission des connaissances, dans un texte
qu’elle a élaboré avec ses collègues. Elle en conclut :
« Nous avons conscience que les choses ne cessent
d’empirer et que les partis politiques censés repré-
senter les travailleurs qui ont participé au pouvoir
ont trahi, parce qu’ils ont finalement accepté le

cadre imposé par le capitalisme…
Aucune confiance ne peut plus leur
être donnée. Leurs dirigeants trahis-
sent tous, et aucun ne nous ressemble.
Il y a nécessité d’une réelle organisa-
tion politique, autre qu’une organi-
sation faisant le jeu de l’impérialisme
mondial. » Un jeune militant hospi-
talier, Benjamin Delrue, de Maine-
et-Loire dénoncera plus tard aussi le
« faux retour de la gauche plurielle ».
À sa suite, Daniel Grelier, postier dans
la Vendée, déclare : « Aujourd’hui, on
est en train de faire à la SNCF un peu
ce qui a été fait, comme laboratoire,
à La Poste. L’avenir de La Poste, c’est
l’ubérisation. La distribution de tout

ce qui est messagerie n’est plus faite par des pos-
tiers. Ce sont la plupart du temps des “travailleurs
indépendants”, payés à l’objet distribué. C’est cela,
l’avenir de notre société selon Macron ! » Et d’ap-
peler à « être présents et impliqués dans la vie poli-
tique sur nos territoires ». Puis un militant du pays
de Geix dénonce la disparition des services publics
dans les territoires ruraux.
De la Seine-Saint-Denis, Alain Rocque, militant
syndical, raconte enfin le succès grandissant du
comité local de résistance et de reconquête à Stains.
Il explique l’arnaque des Jeux olympiques : des
installations, comme la piscine, seront démon-
tées dans ce département à la fin des jeux, mais
pas les factures pour les financer ! Lui aussi
démonte la ségrégation sociale introduite par Par-
coursup (100 % des élèves d’un lycée de Saint-
Denis n’ont aucun vœu accepté dès le premier
soir !) et explique comme tout cela est cohérent
avec la politique d’individualisation complète de
tous les rapports sociaux.
Concluant la conférence, Jérôme Legavre, au nom
de la délégation permanente du CNRR, propose
l’adoption par acclamation de l’appel proposé. Il
s’ensuit un tonnerre prolongé d’applaudissements.
Il invite à préparer le large rassemblement de cet
automne, à conforter les liens, par le site Internet
du CNRR, et aussi par Informations ouvrières
durant tout l’été, qui ouvrira ses colonnes aux dis-
cussions, aux contributions.
La conférence se termine par le chant de L’Inter-
nationale. ■
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c’est la ségrégation sociale ! »
Louis Boyard, 
lycéen du Val-de-Marne

Je suis président de l’Union nationale lycéenne
(UNL), mais aujourd’hui, je vous parle en tant
que lycéen du 94, dans la banlieue. Je n’ai tou-
jours pas de fac aujourd’hui alors que je viens de
passer le bac. Je veux vous parler de Parcoursup.
Je veux appuyer sur un point : la ségrégation
sociale. Parce que Parcoursup, c’est ça. Parcour-
sup effectue un tri social. La loi dite « orientation

et réussite des étudiants » (Ore) permet aux universités de choisir, via le
logiciel Parcoursup, qui aura le droit d’accéder à l’université. Et ce choix,
elles le font sur des critères sociaux, comme le bulletin scolaire, où un 10
de moyenne dans un grand lycée parisien n’a pas la même valeur qu’un
10 dans un lycée de banlieue. Elles le font sur les lettres de motivation,
où certains élèves ont pu faire appel à des services privés pour les écrire.
Elles le font par les « fiches avenir », où on demande aux professeurs de
lycée d’émettre un jugement de valeur sur les élèves qui aura des consé-
quences sur toute la vie de l’élève : les trois années de fac ou plus qu’on
fait, c’est les cinquante années suivantes de notre vie ! Cette « fiche ave-
nir », aussi, stigmatise les syndicalistes. Des lycéens n’ont pas de fac parce
que sur leur « fiche avenir », il y a marqué qu’ils sont syndicalistes ! Il y a
encore les CV, où on demande aux lycéens ce qu’ils ont fait avant. Alors,
bien sûr, les grands voyages à l’étranger sont valorisés. Dommage qu’on
n’y ait pas tous accès… Parcoursup, c’est ça, c’est le tri social.
Aujourd’hui, les lycéens sont triés ; aujourd’hui, tout le monde n’a pas
accès à l’éducation (…).

UNE VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE DE TERRORISER LA JEUNESSE
On a réussi à sensibiliser les lycéens sur le sujet, ils sont allés dans la rue
et ils ont dû affronter la répression. Je parle des lycéens d’Arago qui ont
été arrêtés, mis en garde à vue ; certains ont été retenus dans des pièces
de 3 mètres carrés, avec de la pisse sur le sol, d’où ils ont dû sortir pour
vomir. Des lycéens qui n’ont pas pu donner de nouvelles à leurs parents
pendant des jours. Certains se sont vu interdire l’accès au 11e arrondis-
sement de Paris ! Pourquoi ? Parce qu’ils ont voulu faire entendre leur voix
et dire non à la sélection. D’autres jeunes, parce qu’ils avaient voulu blo-
quer en masse leur lycée, ont été exclus. Il y a eu aussi des tirs de lacry-
mogène sur des collèges-lycées : des collégiens ont été gazés !

UN PROJET DE SOCIÉTÉ À COMBATTRE TOUS ENSEMBLE
Pourquoi le gouvernement s’attache-t-il autant à empêcher la mobilisa-
tion contre Parcoursup ? Parcoursup, ce n’est pas seulement une réforme
économique, à défaut d’être une réforme pédagogique : c’est un projet
de société porté par le gouvernement pour dire que seule une minorité
aurait le droit d’accéder à l’éducation, aux plus grands diplômes et que
l’éducation ne mérite pas un tel investissement.
Ce qu’on remarque, c’est que si les Ehpad tournent mal, c’est qu’ils man-
quent de moyens. Si l’éducation tourne mal, c’est parce qu’on manque
de moyens. Si la SNCF tourne mal, c’est qu’on n’a pas assez investi. Le
problème, c’est la politique d’austérité, c’est l’élitisme imposé par Emma-
nuel Macron. Parcoursup, c’est l’incarnation de toutes ces choses-là.
Alors, on appelle tous à se mobiliser, lycéens, étudiants, cheminots, tra-
vailleurs des Ehpad, ensemble, parce qu’on ne se mobilise pas seulement
contre une loi, mais contre un projet de société. On sera là tous ensemble
pour dire « non à la sélection, non à la politique d’austérité et non à Manu,
président des riches ! » ■

C’est vrai, la situation est difficile. Macron, avec la violence
des mesures, entend bien obtenir que les syndicats s’ali-
gnent. Mais les militants et les salariés s’accrochent sur les
revendications. Regardez ce qui s’est vraiment passé à l’hô-
pital psychiatrique du Rouvray, dans l’agglomération de
Rouen.
Chaque jour, trente-cinq patients arrivent et n’ont pas de
lit, parce que le nombre de lits, en psychiatrie, a été divisé
par deux en vingt-cinq ans. Donc la grève démarre sur les
revendications : il faut rouvrir des lits, il faut du personnel
pour soigner. La grève est longue, difficile. Il y a des sou-
tiens très importants d’autres syndicats, de la population,
des maires. D’autres sont plus étonnants, comme M.Hamon,
qui était ministre avec Mme Touraine qui a fait les groupe-
ments hospitaliers de territoire…
La grève a du mal à tenir. Il y a eu discussion dans l’inter-
syndicale et chez les grévistes qui disent : « On a tendance
à perdre le contrôle de notre grève. On va rétablir une chose :
on va faire une assemblée par jour, et les hospitaliers seront
dans l’assemblée et décideront ce qui doit l’être. »

Dès lors, les choses se modifient. Chaque jour, il y a plus
de monde en assemblée, jusqu’à deux cents. Ils exigent
que l’ARS, qui représente le ministère, vienne négocier
dans l’établissement. L’ARS répond que ce n’est pas pos-
sible, parce que l’intersyndicale ne veut parler que de ses
revendications. C’était le mercredi 6 juin.

AVEC LES CHEMINOTS, ILS BLOQUENT TOUTE LA VILLE
Les choses s’accélèrent. Les hospitaliers, qui étaient en lien
avec les cheminots eux-mêmes en grève le lendemain,
disent : on va bloquer la ville. Et comme les cheminots
avaient une certaine rage de ne pas arriver à bloquer avec
le dispositif du « 2 sur 5 » (deux jours de grève tous les cinq
jours), ils se saisissent de cette occasion en se disant : « Là,
on va bloquer pour de bon. » Donc, le jeudi, il y a deux cent
cinquante cheminots, cent cinquante hospitaliers et aussi
des gars des métaux qui viennent, et ils bloquent toute la
ville, pendant quatre heures. La directrice de l’ARS veut
faire une conférence de presse pour expliquer pourquoi
les négociations sont interrompues. Elle n’a jamais pu arri-

ver à sa conférence de presse, parce qu’elle était bloquée
dans les embouteillages. Elle est alors obligée de venir à
l’hôpital, passant devant deux cents grévistes réunis en
assemblée.

L’ULTIMATUM DES PORTUAIRES
Mais les choses coincent encore. Alors les portuaires se
réunissent. Ils connaissaient bien un hospitalier (avec
lequel des liens s’étaient créés en 2016, lors du blocage des
dépôts pétroliers), qui s’était mis en grève de la faim. Ils
disent : « S’il le faut, on se mettra en grève. » Ils déposent
un préavis et ils disent à l’ARS : « Si vous ne cédez pas, il y
aura grève totale sur le port de Rouen. » Je vous passe les
détails, mais le lendemain, l’ARS cède sur quasiment toutes
les revendications.
Que faut-il tirer de tout ça ? D’abord, que les militants sont
attachés à leurs revendications, que les syndicats ne sont
pas morts et qu’ils peuvent être utilisés pour résister, à tous
les niveaux. »

■

« Leurs dirigeants
trahissent tous, 
et aucun ne nous
ressemble. 
Il y a nécessité 
d’une réelle organi-
sation politique. » 

« Voilà ce qui s’est vraiment passé lors de la grève à l’hôpital du Rouvray »
Bruno Ricque, hospitalier CGT, Dieppe (Seine-Maritime)

Abonnez-vous pour l’été à Informations ouvrières !
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Un cheminot CGT de Saint-Lazare : 
« Ce n’est pas fini »
On lutte depuis trois mois déjà contre la « réforme » du gou-
vernement, et ce n’est pas fini. Les cheminots n’ont pas de date
de fin en vue. La fin, ce sera quand le gouvernement aura retiré
sa loi. L’intérêt de cette lutte, c’est de marquer une ligne de
front. Car ce gouvernement n’est pas classique. C’est l’expres-
sion politique du capital le plus réactionnaire, le plus violent.
Certes, le pacte ferroviaire a été voté. Mais le bilan, c’est que
ce gouvernement aura réussi à mettre une fracture comme
jamais entre la direction de la SNCF et les cheminots et entre
lui et les cheminots. Quoi qu’il fasse, les cheminots seront dans
la lutte pour le combattre. Les sujets ne vont pas manquer : les
retraites et pas seulement, la loi asile et immigration aussi.
Et pour moi, les acquis de 1936 et 1945, c’est aussi une ligne
de front. Quelques points ont été enfoncés ces dernières années,
mais cette ligne de front reste, sur laquelle on s’arc-boute pour
conquérir de nouveaux droits, de nouvelles revendications.
Ce qui manque aujourd’hui pour gagner, c’est de passer de la
résignation, dans la tête de beaucoup, à la colère. Mais pour
cela, il faut qu’il y ait un espoir et donc des revendications
claires. On parle beaucoup de convergences. Mais ce qui nous
manque peut-être, c’est une convergence revendicative.

Damien, cheminot FO, Hautes-Alpes :
« On est confronté 
à de sérieux problèmes »
La grève des cheminots est historique, dans sa forme, dans sa
durée, dans la détermination des cheminots. Dès le départ, ça
a été la colère. Macron a provoqué les cheminots, en nous insul-
tant, en nous traitant de « nantis ». La réforme a provoqué une
profonde colère, et une peur. Dans les assemblées, les chemi-
nots ont dit : « Je n’ai pas envie d’être muté dans une entreprise
privée » ; « je n’ai pas envie de perdre le statut, parce que je sais
que les conditions de travail vont être pires » ; « je ne veux pas
que la ligne de chemin de fer ferme au profit du bus »… C’est
cela qui a poussé cette mobilisation. Mais, il faut le dire, on est
confronté à de sérieux problèmes. Les cheminots se sont sai-
sis du « 2 sur 5 » (deux jours de grève sur cinq jours), en pen-
sant : avec ça, on va foutre le b…, ça va déstabiliser l’entreprise.
Ils pensaient cela, parce qu’ils voulaient aboutir, gagner. Mais
le problème, c’est qu’avec ce système, il n’y a pas de véritables
assemblées générales, c’est-à-dire de véritables discussions
sur la reconduction de la grève. Donc ça s’est transformé en
points d’information. Ça a été très utile, car cela a permis d’étu-
dier dans le détail la réforme gouvernementale. Seulement, à
un moment donné, s’est posée la question de la démocratie
ouvrière. On nous a dit : il faut avoir l’opinion publique avec
nous. C’est une bonne chose. Mais la volonté des cheminots
était d’ajouter encore plus de rapport de force et de déstabili-

sation pour faire sauter la réforme de Macron. Cette question-
là, elle n’a pas pu être à l’ordre du jour dans de nombreuses
assemblées générales. Ça a été parfois un peu violent. Parce
que sous couvert d’avoir l’opinion publique avec nous, on a
laissé ce calendrier se dérouler jusqu’à la fin du mois. Donc,
ça a été chaud dans les discussions, cela a posé un problème
de démocratie.
Les cheminots, pour certains, sont prêts à faire grève en juillet,
démontrant leur détermination. Mais sur quoi ? Car le pro-
blème, c’est qu’on est en train de nous parler d’une conven-
tion collective. Ce n’est pas ce pour quoi les cheminots se
battent. C’est une question très politique. Une convention col-
lective ? On défend, nous, le statut, une entreprise publique,
nationale, d’État. On défend le service public. Une convention
collective ? La loi El Khomri et les ordonnances travail de Macron
permettent d’y déroger. Et la ministre a d’ores et déjà dit qu’elle
prendrait ses responsabilités. Donc on a le sentiment que les
dés sont pipés d’avance.

« Ce qui gêne surtout les futurs
bacheliers, c’est Parcoursup, 
pas la grève des cheminots ! »
Ont aussi pris la parole, dans ce débat, Philippe, cheminot FO
du Gard, pour alerter sur les conséquences de la loi travail à la

SNCF, qui va faire passer de 8 500 à 400 le nombres de délé-
gués, où encore sur la répression antisyndicale : « Un délégué
syndical du CHSCT va être révoqué, pour faire l’exemple. Tout
comme les cheminots à qui on va supprimer le statut, pour faire
l’exemple ! Et après on casse ! »
Laurent, cheminot CGT à la retraite de Montpellier, déclare
pour sa part : « Dans les AG, les discussions vont bon train…
Que fait-on après, sachant que la réforme des retraites se pro-
file pour la rentrée ? Je ne vois pas comment on va pouvoir conti-
nuer après le 28 juin. »
Un autre cheminot, syndicaliste FO : « On n’a pas gagné. Il faut
se poser les bonnes questions. Au départ, toutes les organisations
syndicales étaient pour le retrait du plan Spinetta. Elles étaient
toutes a priori pour le retrait du projet de loi. La loi a été votée.
La logique est donc qu’on soit pour l’abrogation de cette loi.
Ladite intersyndicale vient d’exploser. Une organisation syndi-
cale a dit que ce n’était pas bien de faire grève pendant le bac.
Mais ce qui gêne surtout les futurs bacheliers, c’est Parcoursup,
pas la grève des cheminots ! Aujourd’hui, la grève continue. Que
va-t-il se passer maintenant ? Des camarades veulent se saisir
du lien avec l’interpro, à partir du 28. Moi, je pense qu’il fau-
drait que les trois organisations qui ont combattu la précédente
réforme de 2014, c’est-à-dire les fédérations CGT, SUD et FO, se
réunissent rapidement. Je pense que si on avait appelé ferme-
ment à la grève depuis le début, certainement qu’on aurait blo-
qué le pays, sans attendre aussi longtemps. » ■

« Participer ensemble 
à l’exigence de construction 
d’une force de résistance »
Valérie Goléo, militante de La France insoumise 
à Issoire (Puy-de-Dôme)

Nous sommes venues, quatre
déléguées, Insoumis, POI, syn-
dicalistes. Nous sommes venus
vous rencontrer avec espoir,
partager le bilan de nos
réunions et participer ensemble
à l’exigence de construction
d’une force de résistance. Nous
nous sommes réunis à Cler-

mont-Ferrand, le 7 juin, et à
Issoire, où nous venons de
constituer le deuxième comité
du Puy-de-Dôme, le 14 juin.
Une large discussion nous a
permis d’exprimer des points
de vue différents sur la situa-
tion, avec toutefois un constat
commun : il est urgent et vital
de bloquer les contre-réformes
du gouvernement Macron (…).
Il s’attaque à tous les droits fon-
damentaux : éducation, santé,
culture, logement, environne-
ment, Sécurité sociale, justice.
Il n’y a pas une conquête sociale
qui soit épargnée. Nous savons
pertinemment que ce gouver-
nement ne cédera pas sans une
action unie des travailleurs, sans
le blocage du pays. Malgré le
silence et le mensonge mani-
pulateur des médias, malgré le
fait que les dirigeants syndicaux
ne répondent pas à la question

cruciale et primordiale du tous
ensemble pour gagner, la classe
ouvrière résiste (…).
Alors, que fait-on, avec quels
moyens ? Développer, élargir
la discussion, informer (…).
Utiliser les outils qu’on a à
notre disposition. Il y en a un
incontournable, c’est le jour-
nal Informations ouvrières. Et
mobiliser contre toutes ces
réformes mortifères. 
C’est ici qu’il faut pointer du
doigt la réforme des retraites
et les conséquences d’un
régime par points (…) : finie la
solidarité, finie la réparti-
tion (…) ! Organisons-nous,
mobilisons-nous, il y a une
vraie urgence, avant que tout
ne soit détruit. Partout où nous
sommes, aidons à construire
l’unité dans la lutte et les reven-
dications pour gagner. ■

« Le problème, 
c’est qu’avec 

ce système, il n’y a
pas de véritables

assemblées 
générales. »

« Réfugiés : la responsabilité 
de Macron et des multinationales »
Stéphane Jouteux, syndicaliste, Alpes-Maritimes

Paroles de cheminots dans la conférence

J’ai participé en dé -
cembre dernier, à Alger,
à la conférence mon-
diale ouverte (CMO)
organisée par l’Entente
internationale des tra-
vailleurs et des peuples.
Et je voudrais vous citer
ce que déclarait la
secrétaire générale de
l’Union des syndicats
libres du Cameroun :
« L’Afrique centrale est
ravagée par les guerres
depuis des décennies.

Pour la seule République démocratique du Congo,
le bilan des guerres, de 1996 à 2003, est estimé à
6 millions de victimes, soit le conflit le plus meur-
trier depuis la Seconde Guerre mondiale. La RDC
n’est pas seulement le premier producteur mon-
dial de cobalt, elle détient aussi 60 % des réserves
mondiales de coltan, minerai stratégique au cœur
des nouvelles technologies. Sur le prix final de ce
produit sur le marché international, un rapport
de l’Onu estime que 4 % à peine revient aux
mineurs du Congo. Vous comprendrez pourquoi
les multinationales comme Nokia, Alcatel, Apple,
Nikon, peuvent financer indirectement la guerre
au Kiwu. Vous comprendrez aussi pourquoi, la
Monusco, au Congo, est la plus grande mission

de “maintien de la paix” dans le monde, avec un
effectif de plus de deux cent mille hommes et un
budget annuel de 1,5 milliard de dollars ; mais
que cette paix n’a pas pu être trouvée depuis dix-
huit ans. » Voilà pourquoi des millions de gens
cherchent refuge.

EXPULSION DE MINEURS VERS L’ITALIE
Alors Macron donne des leçons aux réaction-
naires qui, en Italie, ont refusé l’Aquarius. Mais
dans mon département, à la frontière italienne,
le préfet a été condamné trois fois par la justice
pour reconduite illégale d’enfants mineurs à la
frontière italienne. Et ça continue, avec la béné-
diction de Collomb et de Macron.
Il y a quelques jours, à la suite de la CMO, des
militants, des responsables politiques et syndi-
caux de trente-trois pays se sont réunis à Paris,
venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique latine
(notamment du Brésil et du Venezuela). J’ai per-
sonnellement été frappé non seulement par la
similitude des problèmes sociaux, mais, sur-
tout, par l’unicité des problèmes politiques aux-
quels nous sommes confrontés dans tous nos
pays. C’est la raison pour laquelle ces militants
ont décidé de constituer un Comité internatio-
nal de liaison et d’échanges (CILÉ) dont vous
avez pu prendre connaissance dans Informa-
tions ouvrières.
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