
C2R
Appel au rassemblement du 10 novembre adopté par les 
participants à la réunion du C2R du 3 octobre

Le comité pour la résistance et la reconquête des ac-
quis de 1936, 1945 du Maine-et-Loire, réuni le 3 
octobre s’adresse aux militants ouvriers, aux jeunes 
et aux élus pour les inviter à participer au rassem-

blement du 10 novembre proposé par le CN2R.
En 1936 une série d’avancées furent conquises par la classe 
ouvrière, notamment au titre des congés payés et des 
conventions collectives.
En 1945 et au cours des années qui suivirent, résultat direct 
de la mobilisation ouvrière révolutionnaire de la libération, 
furent institués la Sécurité sociale et les régimes de retraite. 
Puis ce furent le statut de la fonction publique, l’enseigne-
ment professionnel, le système de santé et les hôpitaux pu-
blics… En 1950 la loi sur les conventions collectives, en 
1958 l’institution de l’assurance chômage…
Depuis Sarkozy, y compris sous Hollande, les gouverne-
ments n’ont eu de cesse de remettre en cause tout ce qui a 
été acquis au cours de ces années. Ils ont même commencé 
à défaire l’édifice communal légué par la révolution de 1789.
Mais aujourd’hui, Macron et son gouvernement Philippe 
sont clairement passés à une vitesse supérieure. Le man-
dat du capital financier à Macron est bien d’en finir mainte-
nant avec toutes ces conquêtes.
Pourtant Macron a beau enchaîner les réformes et les plans 

pour détruire le Code du travail, la SNCF et le statut des 
cheminots, les retraites et l’assurance chômage, le système 
de santé et l’hôpital public, le droit à des études supérieures 
pour tous les jeunes bacheliers, l’allocation logement… pour 
ne prendre que ces quelques exemples, il est de plus en plus 
seul. Il est seul, ses ministres l’abandonnent, les députés 
LREM s’écharpent et il ne dispose d’aucun des réseaux tradi-
tionnels des présidents précédents pour l’appuyer.
Édouard Philippe au congrès de l’Association des Régions de 
France, après avoir indiqué qu’il irait au bout de sa politique 
contre les collectivités locales s’est retrouvé avec toutes les 
associations d’élus contre lui. C’est une situation inédite alors 
que se multiplient dans le pays les mobilisations massives 
rassemblant la population, les élus et les syndicats ouvriers 
pour la défense des services publics comme les hôpitaux, les 
maternités, les écoles…
Voilà pourquoi nous estimons que le rassemblement du 10 
novembre peut être l’occasion pour les militants, les jeunes 
et les élus de toutes tendances de se rassembler, pour discu-
ter et franchir un pas vers l’organisation de l’issue politique 
dont ont besoin les travailleurs, les jeunes et la population 
laborieuse, à commencer par le rétablissement de toutes les 
conquêtes ouvrières et de la démocratie. Nous vous invitons 
à y participer et à remplir votre bon de soutien pour finan-
cer le déplacement en bus

32 camarades étaient présents à la réunion, 20 se sont inscrits et 245 € ont été versés pour financer le bus dont 
le coût est de 1 600 €.
Faisons connaître largement cette échéance de manière à remplir le car au plus vite et à lever l’argent nécessaire à 
son financement : chèques à l’ordre d’Hubert Lardeux, 15 route des Barres, 49140 Jarzé Villages

Bon d’inscription et/ou de soutien
Je m’inscris au rassemblement du 10 no-

vembre au départ d’Angers – Je verse 10 € -
Nom et prénom :  ...........................................................

Adresse mail :  ................................................................

Tél. : .................................................................................

Je soutiens le déplacement. Je verse 10 €.

Nom et prénom :  ...........................................................


