
COMPTE RENDU DU CLRR DE VILLEURBANNE, 26 NOVEMBRE. 

Militants syndicalistes (FO, CGT) ou politiques (FI, POI), ou encore laïques, nous 
nous sommes réunis le 26 novembre au Palais du Travail de Villeurbanne dans le 
cadre du comité local de résistance et de reconquête. 	

Nous étions une vingtaine ( plusieurs étaient excusés) pour poursuivre la discussion 
riche et indispensable entamée lors des précédentes conférences, notamment celle du 
10 novembre dernier. Non pas pour en faire un compte rendu, mais pour élargir la 
discussion à de nouveaux camarades et faire surgir les véritables problèmes auxquels 
nous sommes confrontés dans le combat commun contre la politique de Macron. 	

Le succès du 10 novembre est indéniable, plus de 2 500 délégués présents à Paris, 
une large couche de militants représentée, une tribune variée : maire, étudiants, 
médecin… 15 intervenants qui posaient les problèmes concrètement et apportaient 
des éléments de réponse que chacun pouvait saisir. La composition des délégués 
montre à quel point nous avons réussi à tisser des liens larges et profonds dans le 
mouvement ouvrier. 	

Dans un contexte politique où nous avons affaire à un gouvernement qui se trouve  
extrêmement fragilisé, voire même « débordé », comment aider à organiser cette 
résistance qui monte de partout pour en finir avec sa politique de destructions ?	

Le CNRR ne constitue t-il pas ce cadre d’échanges qui peut aider ?	

Lors de notre réunion, nous sommes revenus sur plusieurs points : 

• La mobilisation des Gilets Jaunes : « c’est une forme inédite qui surgit et qui 
s’exprime », « une lame de fond qui va nous permettre de créer ce qu’on attend », 
« C’est un mouvement qui touche pour une fois ceux qu’on ne touche jamais », « c’est 
l’étincelle qu’on attendait pour un vrai soulèvement, on ne peut plus dire que les gens 
ne se bougent pas ». 	

Cette mobilisation est importante, non pas seulement par le nombre mais surtout 
pour ce qu’elle représente : une colère qui s’exprime de manière profonde. 	

• Le rôle du CNRR :  « faire fructifier cette lame de fond. Pour cela, il  faut aider à 
identifier les obstacles : la position des confédérations sur le mouvement des GJ par 
exemple ». «  les partis politiques aussi qui prétendent soutenir mais tentent de 
corseter le mouvement avec « des Etats Généraux de la transition Ecologique »... 
Même le FN demande un Grenelle de l’environnement » !	

« Le CNRR n’a pas de solutions toute faites, un manuel du « parfait 
militant », mais c’est un cadre de discussions nécessaire . »	

 



• Les obstacles : Une militante : « Maintenant, les seules qui ne bougent pas, c’est les 
directions syndicales. » « La responsabilité des directions est posée. Multiplier les 
prises de positions des instances, de la base et l’on pourra aider à déborder... Alors le 
blocage ne se fera pas que le samedi ! »	

« Non seulement elles tournent le dos au mouvement des GJ mais elles 
répondent oui à l’invitation de Macron qui veut les intégrer. Il y a la volonté 
de sa part de les intégrer, c’est le corporatisme, c’est ça le vrai danger. »	
« d’autres pièges aussi, le chantage à la transition écologique, le chantage au 
FN. »	
 

• Que faire ? Tout mettre en œuvre pour poser ces problèmes, organiser cette 
discussion qui pointent les obstacles, avec les militants, les GJ. Le rôle du 
CNRR est bien là. 	

En ce qui concerne les Gilets jaunes, nous avons décidé de nous porter 
sur les barrages avec le journal Informations Ouvrières pour ouvrir la 
discussion, recueillir leurs revendications et réflexions, leur faire 
connaître l’appel du 10 novembre et aussi le compte rendu de cette 
réunion.	
La situation appelle à ce que nous élargissions toujours plus notre 
comité local de Villeurbanne. 	

 

La prochaine réunion du comité local de Villeurbanne est fixée à mi-janvier.  

Dernière minute : De nombreux lycées débrayent contre la réforme Bac 2021 et 
Parcours Sup, tout en rejoignant les Gilets jaunes. Au même moment, des grèves se 
développent : les raffineries, Renault Cléon… A chaque fois, c’est la question des 
revendications qui est au cœur : les salaires, un vrai diplôme ! 	

Après moultes tergiversations ( gel, suspensions...), le gouvernement recule sur les 
taxes. Macron, Philippe sont aux abois !	

Dans cette situation explosive, la question est plus que jamais de regrouper des 
jeunes de nouveaux militants, d’ organiser une force ! 	

 

                                                                                          Villeurbanne le 05/12/2018	

	


