
Assemblée à Vénissieux à l’initiative du comité de résistance et de reconquête  
Répondant à l’appel lancé lors du rassemblement CNRR du 10 novembre, deux militants invitaient à une réunion locale 
à Vénissieux ce jeudi 13 décembre. Plus de trente personnes, syndicalistes CGT ou FO, adhérents du POI ou de LFI, gilets 
jaunes, militant de la LDH, y ont librement débattu.  

Echos de cette assemblée ouvrière et populaire.  

 

Ø Gilet jaune depuis le 17 novembre, j’ai écouté Macron. Il n’y a pas d’augmentation du SMIC. Il fait un tour de 
magie avec la prime d’activité. Chômeurs, handicapés, retraités n’auront rien. Prime, heures supp ? Tout dépend 
des patrons ! Les privilèges sont de retour au grand galop. On n’en veut plus !  
 

Ø Selon la CGT, les fonctionnaires C et B ont perdu 3 à 400 euros par mois depuis 2000. Les 0,1 % de familles les 
plus riches ont, elles, empoché chacune 254 000 € de cadeaux fiscaux de Macron ! L’exécutif a très peur, il essaie 
d’appeler les responsables syndicaux à la rescousse comme amortisseurs sociaux et de refiler la patate chaude 
aux maires. Notre réponse : abolition des privilèges et 6ème république ! 
 

Ø Je suis ulcérée de voir notre protection sociale de 1945 détricotée ! Les mesures annoncées ? Chacun va les 
financer avec la suppression des cotisations sociales, pas les employeurs ! C’est le salaire différé qui créée des 
droits. On ne peut pas les laisser faire ! 
 

Ø La force des gilets jaunes :  il n’y a pas d’état-major et ça rayonne sur toute la France. Le gouvernement veut 
absolument avoir des interlocuteurs mais le jour où il en aura, les problèmes commenceront !  
 

Ø Contre la loi travail, dans mon secteur, les appels tombaient d’en haut d’une semaine sur l’autre, sans la moindre 
organisation d’AG pour débattre. Là, il y a des sortes d’AG permanentes sur les ronds-points !  
 

Ø Comme syndicalistes, on est confronté depuis des années à un problème : comment sortir des grèves saute-
mouton, des appels sur une journée et rien derrière ? Les gilets jaunes, vous arrivez à point nommé !  
 

Ø Une défiance est organisée entre gilets jaunes et syndicats. Mais il faut faire la jonction entre militants ouvriers 
et gilets jaunes déterminés. La situation est favorable pour poser les revendications dans les boîtes, sur le 
pouvoir d’achat, l’augmentation générale des salaires, récupérer les acquis qu’on nous a barbotés et convoquer 
des AG.   
 

Ø Je ne crois pas que les gens soient anti syndicaux sur les ronds-points. Mais ils veulent surtout ne pas être 
récupérés ; c’est différent.  
 

Ø Je participe aux discussions sur la convention collective. Les patrons veulent tout renvoyer aux accords 
d’entreprises, les primes, les éléments essentiels de la rémunération, et même comme dans ma branche, les 
repos compensateurs pour le travail de nuit. L’abrogation de la loi travail et des ordonnances est donc vitale.  
 

Ø Méfiance et rejet viennent du non-respect du mandat donné. Avec ce qui se passe, la situation ne sera plus 
comme avant. 
 

Ø La colère des lycéens est légitime. Avec ParcourSup, mon fils avait fait 6 demandes : 4 ont été refusées d’office 
et il était 2000ème et 3000ème sur la liste d’attente des deux autres !  
 

Ø La dernière bagarre qu’on a gagnée, c’est le CPE, parce que les jeunes ont imposé l’exigence d’abrogation du 
CPE et l’unité sur ce mot d’ordre. On s’était organisé dans l’UD pour protéger les jeunes. Il faut refaire ça pour 
les lycéens, et empêcher qu’ils se fassent taper dessus ! 
 

Ø Aider les gilets jaunes, d’accord, mais sans s’immiscer dans leur fonctionnement. Pour moi, ce qui est le plus 
important, c’est la demande du référendum d’initiative populaire. Il y a beaucoup de choses à remettre en 
cause !  



 

Ø Le peuple cherche à prendre ses affaires en main. La mobilisation met au centre la question de la démocratie, 
des cahiers de doléances ou de revendications.  
 

Ø Le titre d’Informations Ouvrières  - « Tous disent : On n’en peut plus ! On n’en veut plus ! Il faut que ça change ! » 
-  résume bien la situation et ce qu’on a dit ce soir. Ce mouvement bouscule tout, pose avec vigueur la nécessité 
que nos organisations syndicales jouent pleinement leur rôle, met en avant l’exigence de la chute de Macron et 
de son gouvernement, des institutions de la Vème république.  Qu’est-ce que nous pouvons faire ? Aider à ce 
que tout cela aille le plus loin possible !  

Pour donner des suites à cette assemblée, en faire connaître les débats, organiser un nouveau rendez-vous, une réunion 
de ceux qui ont animé la discussion va se tenir début janvier… 


