
COMPTE-RENDU REUNION DU COMITE LOCAL LOIRE SUD de résistance et de reconquête
des acquis de1936 et 1945 (21 novembre2018)

le rassemblement national du 10 novembre a été apprécié par tous les participants. Chaque intervention a été
riche d’informations,  et  la  qualité des contenus a permis  un regard sur  les luttes en cours dans tous les
secteurs  professionnels  et  sociaux.  Sont intervenus un médecin,  des  élus,  des syndicalistes.  Chacun a pu
exprimer ses difficultés face à un pouvoir qui n’écoute pas. Ce soir les participants à la réunion du CNRR ont
tous insisté sur la qualité des débats, la variété des interventions, la richesse des propositions.

En ce qui concerne les gilets jaunes, les mots qui reviennent le plus souvent sont  : colère, ras-le-bol, rejet,
MACRON démission.

Le mouvement s’exprime de façon inattendue. Quelques références aux jacqueries de la fin du moyen âge,
aux révoltes de 1905 sont évoquées pour qualifier ce mouvement.

Ce mouvement est né, au début, de la taxation du gazole, qui punit les travailleurs, les ruraux, les personnes
qui pour des raisons professionnelles utilisent leur voiture et voient leurs revenus amputés par les taxes.

Cette  revendication,  et  devant  l’inertie  et  la  non écoute du gouvernement,  se  transforme peu à  peu en
demande plus large : demande d’un meilleur pouvoir d’achat, meilleures conditions de travail, notamment
dans les métiers de la santé, prise en compte des difficultés des classes sociales qui se sentent abandonnées
par l’état.

Face à ce mouvement, les syndicats restent quelque peu muets. En effet, les revendications des gilets jaunes
ne  sont  pas  exprimées  de  façon  claires  et  uniformes.  Les  leaders,  ou  ceux  qui  se  revendiquent  tels,
n’expriment pas tous les mêmes demandes.

Les médias montrent le côté négatif des gilets jaunes. Les images et les commentaires portent plutôt sur les
dégradations qu’engendre le mouvement que sur les revendications.

Les gilets jaunes ne se revendiquent d'aucune appartenance à un syndicat ou à un parti politique, cependant
ils rejoignent tout ou partie des revendications du comité national de résistance et de reconquête. En cela, ce
mouvement est à prendre au sérieux. Il faudra regarder son évolution et si nécessaire prendre contact avec
eux. 

Appel à la mobilisation contre la privatisation du barrage de GRANGENT. La France Insoumise sera présente.

Il faut multiplier les comités de résistance, réfléchir sur le comité Loire.

Intervention 1

Le 10 novembre le  maire  est  surpris  d’être  là,  parmi  les  opposants.  Il  est  contre  le  démantèlement  des
communes. 50 % des maires actuels disent ne pas vouloir se représenter aux prochaines élections. Il est à
noter l’absence du président de la république au congrès des maires. Le gouvernement serait-il en panique ?

En ce qui concerne l’écologie, et au regard des actions des gilets jaunes, l’écologie doit se gérer globalement,
elle n’est pas compatible avec le capitalisme.

Loi 1905 : un projet de loi veut mettre à mal la loi sur la laïcité. Il faudra lutter pour ne pas revenir en arrière, il
faut refuser un nouveau concordat. Apparemment il y a un consensus de tous les partis d’opposition pour



garder la loi 1905 en état. La république en marche est donc isolée dans cette remise en question de la loi. La
libre pensée et diverses associations et partis politiques organise le 8 décembre un rassemblement contre ce
projet.

Intervention 2

Retour sur la réunion du 10 novembre

L’intervention du médecin fait  l’état des lieux des services hospitaliers.  Les difficultés rencontrées par ces
services ont motivé une demande de rendez-vous auprès de la ministre de la santé. Cette demande est restée
sans suite. Le gouvernement ne prend pas en compte les difficultés des professionnels et des patients.

Les gilets jaunes expriment une colère qui englobe les taxes injustes, des emplois précaires, des CDD non
renouvelés.

Intervention 3 (Dominique)

Au  conseil  départemental,  il  y  a  un  dialogue  de  sourds.  Le  personnel  se  plaint  de  conditions  de  travail
difficiles,  du  non-remplacement  des  partants.  Les  interlocuteurs  n’ont  pas  la  possibilité  de  prendre  des
décisions, ce qui rend les relations entre les employeurs et les employés difficiles.

Le travail syndical consiste aujourd’hui à demander aux employés, et de façon précise, où sont leurs difficultés
pour pouvoir faire des revendications sur des points précis. Il faudra pour cela une unité syndicale forte.

Intervention 5 (Jean-Claude)

De retour sur le 10 novembre

Un aspect très positif est le nombre de personnes présentes 2500. Parmi eux, des jeunes, des syndicalistes,
des salariés, des élus. Cette mixité permet d’être optimiste pour le futur. Un syndicaliste CGT fait part des
discussions internes au sujet du projet de loi sur les retraites. La retraite à point est rejetée par la base et il
aimerait que ce rejet soit mis en évidence par les leaders.

Les gilets jaunes sont en révolte contre la politique actuelle, mais il manque des revendications précises en
plus  de  la  baisse  des  taxes.  Des  syndicats  restent  muets.  La  question  reste  la  mobilisation  contre  le
gouvernement qui fait la sourde oreille.

Intervention 6 (Sylvain)

Satisfait des interventions du 10 novembre. Il y a des actions dans la plupart des secteurs professionnels,
malgré les difficultés. Et ceci, malgré la criminalisation des actions syndicales ou individuelles.

Les gilets  jaunes sont l’illustration d’une colère. Des revendications sont multiples : pouvoir d’achat, emploi,
retraite.  Il  est  à noter  que le Progrès parle de grèves,  et  ceci  sur  des pleines pages.  Sur sa UNE :  colère
générale.  J’aurais  préféré  grève  générale  (rire).  Ce  média  régional  offre  une  large  diffusion  à  des
revendications.  C’est  une nouveauté.  Ce mouvement  qui  ne  se  dit  ni  politique ni  syndicaliste  réclame la
démission de Macron. 

Intervention (Pierre)

La réforme du baccalauréat prévoit  le contrôle continu, la  suppression des notes. Il  y aura une sélection
appelée cordée de la réussite pour les meilleurs qui auront accès au lycée le plus côté.



Je suis allé à un rassemblement Gilet jaune à Saint-Chamond. L’organisation est bonne. Organisation d’une
soupe aux choux avec ou sans lardons pour respecter les croyances de chacun. Il y a eu une charge de CRS à la
suite  d’une  provocation.  Des  gilets  jaunes  font  appel  aux  syndicats  pour  des  conseils  juridiques  en  cas
d’arrestation ou de contraventions.

Intervention 7

Réunion  du  10  novembre :  un  maire  breton  boycotte  Macron.  La  cinquième  république  induit  des
comportements non démocratiques. Dans le Monde  le sociologue Pierre Merle dit que la politique actuelle
induit des injustices qui conduisent à la révolte. 10% des plus riches polluent 20 fois plus que les 50 % des
plus pauvres.

Laïcité : il ne faut pas toucher à la loi 1905.

Le mouvement des gilets jaunes interroge sur comment construire une organisation capable de négocier avec
l’état. Ce mouvement est complexe et doit nous faire réfléchir à comment l’analyser et le comprendre. Y a eu
6000 personnes à Roanne.

Intervention 8 (Bernard)

Le mouvement gilets jaunes est le début d’un processus. Il est parti d’une pétition réunissant 700 personnes.
Qui peut aujourd’hui rassembler autant de personnes et avoir la capacité d’organiser des rassemblements sur
des lieux stratégiques. En fin de compte les gilets jaunes ont les mêmes revendications que les organisations
officielles. Ils ont des revendications politiques : Macron dehors !

Intervention 9 (Annie)

Grève  à  pôle  emploi :  baisse  des  effectifs.  Mouvement  des  infirmières.  Il  faudrait  diffuser  les  tracts  et
proposer notre journal à la sortie de ces lieux de travail.

Intervention 10 (Serge)

Un retraité EDF parle de situation critique au niveau de la sécurité du barrage de Grangent.

Pour conclure, et pour répondre à l'appel national du 10 novembre, multiplions les comités de
résistance : proposition est faite de chercher à organiser une réunion sur le Gier , et sur la Plaine
(Andrézieux).Toutes les propositions sont les bienvenues.

Prochaine réunion

 mercredi 12 décembre  18 heures, local ADERSE

110 rue de la Jomayère

42 100 Saint-ETIENNE


