
Comité 37 de résistance et de reconquête de défense des conquêtes de 1936 et 1945
PV (non exaustif)de la réunion du 30 janvier 2019

Introduction JM:
Situation complexe et  claire  à la fois :  gouvernement  ultra  affaibli  mais qui  tape (  retraites..et  aussi
physiquement / police)- grand débat/ camouflage-plans de licenciements. Mais aussi résistance : Gilets
Jaunes ( GJ)- bagarre dans nos syndicats pour la jonction avec eux  . Les camarades qui participent aux
crr participent nombreux au mouvement des GJ. A Tours manif style  celle de Bourges. Pré-liste pour les
européennes GJ a explosé . Nous devons être représenté à la Convention Nationale de délégués des CRR
suite au 10 novembre qui aura lieu le 30 mars.
FI
Suis allé dans AG GJ dans le 37 à Ambillou. J’ai écouté et observé. 70-80 personnes. Bazar. Tout le
monde donne son avis.Personne précise s'il est syndiqué ou pas. Appel du 5 février, ce que j'attends, c'est
la grève reconductible. Je suis sur facebook et je diffuse l'appel du 5/2 . Envie de faire des choses, de
créer un media papier. Atelier de travail sur la constitution, j'ai retrouvé des gens qui étaient dans les
manifs. A Joué les Tours, le maire a mis une salle pérenne à disposition des GJ et pas pour le Grand
Débat. Le mouvement va à la racine .Très fouillis. Ca prend du temps. C'est fatigant. C'est aussi difficile
car il y a toutes les couleurs politiques 2, 3 sont au RN. Il y a aussi des syndiqués. C'est un bouillon de
culture.
y
Ca fait 2 mois qu'on discute.C'est le mouvement des couches exploitées et opprimées. Ce mouvement
brasse des centaines de milliers de personnes.Un tel mouvement ne peut pas être chimiquement pur, mais
il y a de vraies revendications. Macron a essayé d'introduire le problème de l'immigration mais ça ne
marche pas. Avec les instits discussion sur la journée du 5/2. Grève a Vaucansson avec les syndicats.
Grandmont 100 profs en grève. Comment on reconduit la grève?Le mouvement se cherche. En 2003 il y
a d'abord eu pas mal de journées d'action puis ça a déboulé.
En face ils se battent idéologiquement mais aussi physiquement.
FI
Méfiance  quasi  égale  par  rapport  aux  syndicats  et  aux  partis.Colère  envers  les  gens  censés  nous
représenter. Dans mon entreprise ils font rien les syndicats, mais ça avance, on peut en parler facilement.
J 
Participé à 3 manifs à Tours avec mon macaron « Cgt tous ensemble ». On m'a demandé: « Alors,
la Cgt, qu'est-ce qu'elle fait ? Discussion par rapport à la division. Avec la division, rien ne se fait. « On
voudrait bien mais les GJ ne veulent pas. », alors on ne fait rien. Mot d'ordre repris partout « Macron
démission » mais quoi mettre après ?Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nom ?, c'est pas si important.
Flics  nous  ont  grenadé  la  gueule  et  on  n'avait  rien  fait.  Blessés  graves  à  Tours  et  malgré  cela,  ils
reviennent en manif. Scènes de guerre. Chez les retraités cheminots, un seul contre les GJ : le grand chef,
ça ne s'invente pas. Les mecs ne comprennent pas pourquoi pas de jonction avec les GJ . Ils sont contre
mot d'ordre « Macron démission » car ils ne veulent pas de Le Pen après. Faut voir où ça les amène : pas
voir  la  violence,  se  taire  par  rapport  à  ce  qui  se  passe  à  l'Assemblée  National.  Il  est  possible  que
beaucoup de professions s'emparent de cette journée du 5/2 pour aller plus loin. Il y a 2 camps : celui des
GJ et celui du gouvernement. Faut aider à pousser nos organisations pour  qu'elles fassent ce pour quoi
elles ont été créées. Comment défendre les retraites si on reste à « regarder » les GJ ?
JM
Tract du 43, appel unitaire, à utiliser samedi dans manif des GJ. Le Cher mobilise 500   syndiqués CGT
avec les GJ. Toutes les opérations en cours ( du gouvernement) ont pour but de masquer le travail en
cours sur les retraites.
L
Quand on se rappelle la Loi Travail, beaucoup de questions, d'hésitation au début mais ensuite évolution.
Restons optimiste, tout le monde évolue.
A
Le préalable à toute chose pour les organisations syndicales, c'est de condamner les actions de violence
de la police : 6OOO arrestations, beaucoup d'entôlés ; la loi anti-casseurs et l'état d'urgence 
pas abrogés, mais en plus là, ça va plus loin : loi anti-manifs, anti-syndicats, le gouvernement est aux
abois. Je comprends ceux qui répondent aux flics.



Le terme de GJ est un mauvais terme. Ce sont des salariés, des employés, des précaires...
Le fond, c'est qu'il y a des vraies revendications.
Le gouvernement  a  tout  tenté :  600 grands débats  avec réponses déjà faites,  même avec Chiappa et
Hanouna, on est tombé très bas !!! : ça fait 11 épisodes et le gouvernement n'y arrive pas.
On ne peut pas dire seulement « soutenons le GJ ». Ils n'ont rien gagné, les syndicats appuient sur le
frein. Je ne suis pas persuadé qu'il y aura une suite au 5/2.
S
Dans les GJ, il y a aussi beaucoup de gens de l'hôpital car on devient aussi des précaires.
On subit mépris, réforme de destruction de l'hôpital public, on a des revendications, qu'on soit syndiqué
ou pas. On subit le mépris comme tous les fonctionnaires : « Vous avez tout, vous aurez moins ».
H
Sur le marché Velpeau, distribué tracts pour la manif des retraités de demain.On nous a invités à leurs
réunions. L'appel des organisations syndicales, ça évolue. Les petits commerçants ont disparu, dès lors
qu'on a parlé de relever le Smic. Dans la presse, la Cgt exprime moins, voire plus du tout de mépris
envers les GJ, ils disent «  Faut pas louper le coche » C'est dans les entreprises qu'il faut agir par rapport
aux retraites. Dans la  Cgt : « on parle de tout sauf de la réforme des retraites ».
JM
Par rapport au 5/2 : Si les GJ ( une partie de la classe ouvrière) est dans la rue le 5/2, nous aussi.
Utiliser  l'appel  des  URIF.  Dans  le  mouvement  des  GJ,  le  mot  d'ordre  le  plus  repris  c'est  « Macron
dehors » 6000 GJ à Bourges, énorme, même l'Aéronautique état là pour dire «  on ne peut plus vivre.
Tract du 43 : « Tous ensemble pour gagner le 5/2 », ça le transforme le 5/2, même si c'est seulement une
journée d'action. Beaucoup de choses ont commencé par cela ( une journée d'action).
N
Faut faire savoir pour les syndicats qu'il ne faut pas qu'ils ratent le coche, c'est très important.
J
Le texte sorti de l'Assemblée Générale à la Sécu à Tours, c'est l'appel au 5/2 , c'est important.
Le gouvernement se prépare à augmenter de 6% certains produits alimentaires.
Dans les manifs, beaucoup de syndiqués et syndicalistes. Les mecs des toutes petites boites peuvent pas
faire grève ( ex : le charcutier.. .) Il y a aussi une large majorité non-syndiquée, non syndicaliste.
Par rapport au choc qui s'annonce, il y a pas mal d'éléments  à syndiquer, si les organisations font leur
boulot. Pourquoi pas tract en commun, unitaire, syndical contre la répression.
P
Dans le Lochois, réunion de GJ dans un café.J'ai insisté sur vie trop chère, sur les retraites. Il y a des
réunions partout, ...à Manthelan par exemple
G
Situation sur la crête. De quel côté ça tombera ? Personne ne sait. Macron applique son programme, celui
du capital, loi sur la laïcité, loi sur la répression. Bonaparte aux petits pieds  est soutenu par le grand
capital.  Les camions ont roulé,  l'économie n'est  pas bloquée.  2016 :  22 manifs et  on a quand même
perdu( loi travail). Dans le privé : rien, pas de grève. A la SKF : pas d'AG Les GJ sont aussi des salariés.
Macron cèdera si ce mouvement populaire devient insurrectionnel ou si l’économie est bloquée. Nos
revendications : maintien de tous les régimes car tout passe dans la CSG. Discussion dans les instances,
faire connaîttre nos positions. L'industrie dans le département est à 15% ; le reste, c'est les services, sans
aucune culture syndicale. La révolte est légitime, réelle, partagée. Faut que les salariés se réunissent.
Faudra  bloquer  l'économie  ou  grand  mouvement  populaire  insurrectionnel.  Une  discussion  démarre
sur :comment organiser la grève reconductible ….
JM
En 1968, les militants n'ont pas préparé la grève générale  pendant des semaines.....
il nous faut agir pour que les UD  prennent position sur les violences policières c’est vital

la réunion décide : prochaine réunion du Comité de résistance et de reconquête pour la défense des
conquêtes de 1936 et de 1945 le 13 mars pour constituer la délégation à la convention nationale du
30 mars à la Bourse du travail de Paris.


