
Compte-rendu de l’assemblée-débat syndicalistes-Gilets jaunes organisée par 

le Comité de résistance et de reconquête de Calais le 20 mars 2019. 
   

Cette réunion était composée pour moitié de syndicalistes et pour moitié de Gilets jaunes. Tous les 

participants étaient dans la manifestation de la veille qui a rassemblé près de 500 manifestants à Calais. 

Cinq Gilets jaunes étaient également allés manifester à Paris le samedi 16 mars.  
 

Pour introduire la réunion, un militant du comité rappelle les derniers évènements. 

Le samedi 16 mars, à nouveau, les Gilets jaunes ont manifesté massivement dans toutes les grandes 

villes. Mais maintenant, le Gouvernement prétexte des violences et des destructions des casseurs, qu’il a 

laissé faire, pour accuser les Gilets jaunes. Il parle d’interdire les manifestations et annonce l’escalade de 

la répression. Le Préfet de Paris est limogé. C’est la panique. 
  

Comme c’est écrit dans les tracts syndicaux : « Les salariés, les retraités, les jeunes ne se laisseront pas 

dissuader par la répression ! Ils ne se laisseront pas dissuader par les campagnes honteuses qui visent à 

dénigrer la mobilisation. » 
  

Le gouvernement a essayé de camoufler son offensive de destruction des retraites, de la fonction publique, 

du pouvoir d’achat et de tous les acquis de 1936 et de 1945 derrière le « grand débat » qui finissait le 15 

mars. Maintenant, il n’a rien à annoncer. Le choc est inévitable. 
  

Hier, mardi 19 mars, il y a eu la grève à l’appel des confédérations FO et CGT avec Solidaires et la FSU. 

De nombreux enseignants et de nombreux Gilets jaunes ont participé à la manifestation de Calais qui était 

appelée par l’intersyndicale FO, CGT, Solidaires, FSU avec des Gilets jaunes. 
 

Nous vous avons proposé cette réunion pour resserrer et élargir les liens tissés entre travailleurs, parents 

d'élèves, retraités, gilets jaunes et syndicalistes d’appartenances diverses, c’est une nécessité pour aider à 

la poursuite du mouvement et pour aller le plus loin possible. 
   

Nous vous proposons de discuter de l’envoi de délégués du Calaisis à la Convention Nationale des 

Comités de résistance et de reconquête qui se réunira le 30 mars prochain à Paris sur cet objectif.  
 

Extraits de la discussion : 

Un Gilet jaune : Oui, il faut qu’on s’unisse, syndicats et Gilets jaunes pour pouvoir faire reculer le 

Gouvernement. C’est essentiel. On n’y arrivera pas chacun de son côté. Tous ensemble on peut y arriver. 

Un syndicaliste : Le gouvernement croyait que le mouvement s’essoufflait. Après les manifestations de 

samedi, le gouvernement a peur. Il veut maintenant interdire les manifestations et intensifier la répression 

avec sa loi anticasseurs qui est en réalité une loi anti manifestants.  

Un gilet jaune : Ce n’est pas de la peur, c’est de la manipulation. Ils laissent faire les casseurs pour 

accuser les Gilets jaunes, pour justifier la répression et ils gazent les manifestants Gilets jaunes. 

Un syndicaliste : Macron est aux ordres du capital. Il y a de la manipulation mais ils ont peur alors ils 

cognent. Le problème dans les manifestations c’est comment on gère les cortèges quand il y a les « blacks 

blocs ». On a eu le problème dans les manifestations contre la loi travail : les syndicats ont réussi à faire un 

cordon de sécurité avec leurs services pour séparer les manifestants des « blacks blocs ». Mais les Gilets 

jaunes n’ont pas de service d’ordre. 

Un Gilet jaune : Samedi dès que nous sommes arrivés à proximité de l’Arc de triomphe, tout le monde était 

gazé. Les Gilets jaunes ont été gazés dès la première minute, sans sommations. 

C’était irrespirable, on suffoquait on avait les yeux irrités, en larmes, on ne voyait plus rien. Alors quand les 

« Blacks blocs » sont arrivés et qu’ils ont fait reculer la police, il y en a qui ont applaudi car on s’est senti 

délivrés. 



Un syndicaliste : On n’arrivera à rien avec la violence. C’est le gouvernement qui provoque cette violence. 

La seule solution, c’est la grève générale. C’est notre seule arme, c’est à ça qu’il faut arriver. 

Un Gilet jaune : Oui mais est ce qu’on peut faire grève quand il n’y a pas de syndicat dans son entreprise ? 

Un syndicaliste : On a le droit quand c’est un appel interprofessionnel national. Mais dans le privé, la grève 

c’est difficile car il y a de la répression, il y a des salariés précaires (intérim, CDD…). Et puis, les les 

salariés regardent surtout ce qui se passe dans l’usine pour les salaires et les emplois. Et avec la 

perspective des élections au CSE qui approchent, c’est difficile de rassembler les syndicats. 

Un autre : Les salariés se mobilisent à partir de leurs revendications, face à leur employeur. C’est ce qu’on 

a vu avec les enseignants : ils étaient à 70% en grève à Calais le 5 février et à nouveau le 19 mars sur 

leurs revendications, contre les fermetures de classes et contre la réforme Blanquer. Dans toutes les 

entreprises, les salaires ne suivent pas l’inflation et les NAO se passent mal. Il y a ceux qui ont eu la prime 

Macron et maintenant on leur dit : vous avez été servis, il n’y aura rien d’autre cette année. Et il y a ceux 

qui n’ont même pas eu la prime Macron et l’employeur ne veut toujours pas la donner.  

Un autre : Oui, c’est comme dans mon entreprise, la direction n’essaye même plus de négocier. Toutes les 

négociations finissent par une « Décision Unilatérale de l’Employeur ». Ils ne veulent rien négocier 

Un autre : On peut y arriver. Le Gouvernement refuse d’augmenter le SMIC et à partir de là tous les 

salaires sont bloqués. Et dans la fonction publique, les salaires sont même bloqués depuis 2010. On a 

perdu 18% de pouvoir d’achat et le gouvernement ne veut toujours rien lâcher. Alors la colère monte et ça 

va finir par éclater. 

L’assemblée s’est conclue par la décision d’envoyer une délégation à la Convention nationale des 

comités à Paris. La délégation sera composée de trois délégués (Gilets jaunes et syndicalistes).  

Nouvelle assemblée-débat jeudi 4 avril à 17h30 à la Bourse du Travail pour entendre le compte-

rendu de la convention nationale du 30 mars et prendre des décisions d’action. 

Une collecte est organisée pour financer le train pour Paris. Seulement la moitié de l’argent nécessaire est 

levé dans la réunion. Il reste une semaine pour lever les 150 euros qui manquent encore auprès des 

salariés et des Gilets jaunes pour financer le déplacement.  

Compte-rendu réalisé par le Comité Local de Résistance et de Reconquête de Calais     

 cledecalais@gmail.com 
 

 

Je soutiens la délégation de Calais et je verse pour financer son déplacement à la Convention 

nationale des Comités de résistance du 30 mars à Paris : 
 

Nom, prénom Email / téléphone Soutien   Titre (synd, GJ ) 

    

    

    

    

    

    

 


