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Compte-rendu de la discussion 

 
 
La réunion est introduite à partir de l’invitation lancée par le CNRR pour un grand 

rassemblement national politique pour la défense des acquis de 1936 et 1945. Dans un 
contexte de crise politique sans précédent et de faiblesse du pouvoir exécutif, Macron prétend 
poursuivre les attaques contre nos droits. Après les Ordonnances travail, la casse du statut des 
cheminots de la Sncf, la suppression des postes de fonctionnaires dans l’Éducation et au 
ministère des Finances, Macron s’apprête lancer une destruction de nos régimes de retraite.  

En même temps, la colère s’approfondit contre la politique de Macron, et nous avons 
discuté des questions politiques qui sont posées dans l’invitation pour le 10 novembre. 

 
La question des retraites est centrale aujourd’hui : une syndicaliste EDF met en avant les 

prises de position des URIF qui dit clairement « NON au système par point ! » et défend 
maintien de tous les régimes existants. Il y a beaucoup de prises de position dans le même 
sens de responsables syndicaux, ou de fédérations, d’unions départementales. Mais il y a aussi 
ce que le militant CGT interviewé dans Informations ouvrières critique, à juste titre : 
« Commencer à entrer dans le jeu des « propositions » c’est déjà accepter la remise en cause ! 
J’ai assisté dans ma confédération à une réunion où étaient invitées des confédérations 
européennes. L’information qui m’a le plus frappé, et personne n’était au courant, et personne 
n’en a parlé en France, c’est qu’en Belgique la mobilisation a fait reculer le gouvernement sur 
leur projet de retraite à points ! C’est un point d’appui très important ! » 

 
Un militant LFI acquiesce en insistant sur la dimension politique de cette attaque contre le 

système de retraite par répartition. Il y a en effet une ligne de fracture entre ceux qui veulent 
résister pour défendre notre modèle d’organisation sociale et les ceux qui veulent le casser. 
Cela justifie que nous soyons très nombreux au Rassemblement du 10 novembre. 

Il revient aussi sur le positionnement de la FSU : « pourquoi appellent-ils au 12 novembre 
depuis la rentrée scolaire alors qu’il y a la journée nationale du 9 octobre ?! » 

 
Un militant de Pôle emploi, alerte sur les mesures qui participent à détricoter le système de 

l’assurance chômage : la suppression des cotisations des salariés et bientôt les « patronales », 
or cela représente 70% des sources de financement de l’UNEDIC. L’objectif du 
gouvernement est bien de reprendre la main (Étatiser) sur le paritarisme de l’assurance 
chômage. Le projet consiste en un financement par l’impôt de type CSG. Cela a deux 
conséquences : la fin du salaire différé et la dépendance vis-à-vis de chaque Loi de finances 
votée au parlement chaque année. Le risque consiste à transformer les droits des cotisants en 
forfaits fixes au-delà desquels on n’est plus indemnisé. Ce qui se prépare c’est la dégressivité 
des indemnités pour les demandeurs d’emploi la suppression des compléments de revenus et 
la réduction de la durée d’indemnisation pour les plus de 57 ans. 

 
Une militante du POI résume la portée de ces attaques : « supprimer les droits collectifs des 
salariés pour les remplacer par des points ou des forfaits individualisés et aux contenus 
indéterminés. Et ce serait un gouvernement complètement en crise qui casserait ces 
conquêtes. La dizaine d’affaires toutes plus rocambolesques les unes que les autres et le 
désaveu de l’opinion ne suffiront pas à arrêter Macron et ses soutiens. Alors je me demande : 
et les organisations, que font-elles ? Ne pas dire non, c’est déjà admettre que le modèle de 
1945 est révolu. Le problème n’est pas que syndical. Dénoncer oui. Mais les salariés se 
demandent « comment stopper cette machine ? » 
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Une enseignante en lycée dans le 93 : « La difficulté face aux collègues, c’est de se 

positionner uniquement sur la contestation des réformes, la plupart du temps les collègues se 
sentent pressés de proposer : Comment faire quand on est isolé ? » 
Une syndicaliste suggère d’utiliser le tract CGT-FO-Solidaires-FSU des URIF sur les retraites 
pour discuter avec ses collègues, et peut-être aussi la Tribune dans Libération contre les 
réformes du gouvernement sur l’Éducation, tribune signée par des responsables syndicaux du 
secteur, puisque les profs sont opposés à ces réformes qui vont vers des enseignements à la 
carte, une individualisation des parcours et une formation de la main-d’œuvre en fonction des 
besoins de main locaux du patronat. 
 
La réunion se conclut sur la nécessité d’inviter très largement au rassemblement du 10 
novembre : chaque participant va faire connaître largement l’invitation du CNRR aux 
militants politiques et syndicaux de leurs organisations. 
 
Nous verrons à organiser une nouvelle réunion en octobre dans le 18e. 


