
Compte-rendu la constitution du Comté de Résistance et de Reconquête (CRR) 
de Bugey Sud le 27 décembre 2018. 

Nous avons, dans la discussion, abordé l’actualité, et en particulier le mouvement des Gilets Jaunes.  
- Les Gilets Jaunes sont, pour une grande partie d’entre eux, des gens qui n’ont jamais manifesté de leur vie et qui se 
sont servis des réseaux sociaux notamment de Facebook pour appeler à se mobiliser contre la hausse des taxes de 
carburant et plus généralement contre la baisse de leur pouvoir d’achat. Cette mobilisation inédite se fait sur fond 
d’une chute de popularité de Macron qui est devenu président par défaut du fait de l’effondrement des partis 
traditionnels, Les Républicains et encore plus le PS. Rappelons que, aux législatives 2017, l’abstention avait atteint un 
niveau record en dépassant les 50% ! Du jamais vu ! 
- Ceux-ci n’ont pas intérêt à lâcher. De toute façon, le fait que Macron refuse de rétablir l’ISF, c’est inacceptable. 
L'ISF sécurise la richesse des riches, puisque contrairement à ce que MACRON prétend, les bénéficiaires de sa 
suppression financent très peu les investissements. Le montant des investissements des entreprises (hors sociétés 
financières ; banques) est d'environ 260 Milliards /an, alors que les  NOUVELLES ACTIONS qui participent aussi à 
l'investissement s'élèvent à 10 Milliards/an (les actions anciennes participent uniquement au jeu de la bourse = 
capitalisation boursière, et leur effet dans l'économie est consommée (au moment de leur création) ; elles représentent  
3300 Milliards). La contribution de la bourse  (des riches, donc !) à l'investissement total  est de 0,3 %. 
- Quand le capitaliste veut acheter une nouvelle machine, il ne prend jamais sur son compte personnel mais il 
emprunte à la banque et intègre le remboursement dans le calcul du prix qu’il va fixer pour vendre les produits 
fabriqués. 
- Beaucoup de gens notamment les Gilets Jaunes qui sont dans les ronds-points commencent à s’intéresser de plus près 
à l’économie et même à la politique sans savoir comment sont arrivées les conquêtes sociales. 
- Ils sont très méfiants par rapport à tous ceux qui disent être leurs représentants. On l’a vu notamment quand un jeune 
s’est pointé à l’audience proposée par Edouard Philippe et qui est reparti aussitôt parce qu’on lui refusait la possibilité 
de filmer l’entretien.  
- Ça me fait penser aux ouvriers des chantiers navals de Gdansk en grève en 1980 qui ont exigé et obtenu que 
l’entretien avec la direction soit retransmis en direct par haut-parleur à l’assemblée des grévistes qui pouvaient du 
coup réagir immédiatement aux propos tenus et ainsi contrôler de bout en bout l’entretien ; ce qui a amené la direction 
à céder sur toute la ligne et ce qui a permis aux ouvriers de créer leur syndicat indépendant Solidarnosc. 
- La question qu’on doit se poser, selon moi, c’est : pourquoi les Gilets Jaunes ont réussi à faire reculer Macron en 
quelques jours, même si ce recul est très limité, alors que nous, au niveau syndical, n’avons pas réussi à faire retirer le 
projet de loi El-Khomri malgré toute une année de mobilisation en 2016 ? 
- Il est vrai que l’action syndicale a perdu en partie de sa crédibilité depuis quelques années. Quand les directions 
syndicales appellent à la mobilisation, il est difficile de convaincre les salariés de nos boites à se mettre en grève. Le 
problème remonte à ce qui s’est passé en 2010. A l’époque, la mobilisation a été très forte pendant 2 mois avec des 
mouvements de grève très suivis. Même si certains disaient que ça commençait à se sentir dans le porte-monnaie, ils 
continuaient quand même. Mais, comme on n’a pas réussi à faire plier le gouvernement, cela s’en est fortement 
ressenti dans les mobilisations suivantes. 
- Le bilan qu’on peut tirer de toutes ces années, y compris celle de 2010, c’est que les journées d’action saute-mouton 
où on manifeste et après on rentre gentiment chez soi ne servent à rien. Par contre, quand on décide localement de 
préparer la grève continue jusqu’à satisfaction, la mobilisation est quasiment unanime et obtient quelque chose comme 
cela s’est passé dans ma boite à Ferropem d’Anglefort. 
- On peut se demander si les instances dirigeantes des syndicats sont vraiment pour l’émancipation des travailleurs 
comme le proclame la Charte d’Amiens de 1906 qui parle de l’action quotidienne pour améliorer le sort des ouvriers 
tout en oeuvrant pour l’abolition du salariat. 
- Les appels communs ne sont pas des appels à la grève pour tout bloquer. D’ailleurs, à chaque fois, il n’y a pas 
vraiment de grève mais juste un rassemblement de délégués syndicaux qui ont amené avec eux 2 ou 3 salariés. En 
gros, les Gilets Jaunes ont fait preuve de détermination en poursuivant leur mouvement sans interruption malgré le 
matraquage médiatique et policier et c’est ça qui a fait peur à Macron. Vous avez vu comme ses mains tremblaient lors 
de son passage à la télé, et encore, ce n’était même pas du direct, c’était préenregistré.  
Décision est prise de constituer le CRR de Bugey Sud et de tenir des réunions mensuelles dont la prochaine se tiendra 
le jeudi 24 (ou 31) janvier 2019 à 18h à Anglefort. 


