
Réunion à Amboise

Le Comité de résistance et de reconquête réuni ce jour à Amboise a souligné la continuité des 
attaques dont celles sur le statut des fonctionnaires et l'emploi notamment dans l'éducation 
nationale dont la dernière gréve a été suivie dans les lycées du département à plus de 50%.

Les participants se sont interrogés sur quels moyens proposer pour la continuité des actions de 
contestation telles que celles des gilets jaunes et la jonction qui pouvait s'effectuer avec les 
militants syndicalistes notamment. Moyens syndicaux ? Politiques ?

Un participant a parlé de la mobilisation pour la constitution d'une liste syndicale dans sa boîte et 
comment une collègue, gilet jaune, y jouait un rôle très important. Elle était venue voir le 
camarade dans un premier temps pour lui demander un réchaud à gaz pour le rond point et de fil 
en aiguille elle s'est intéressée aussi à l'action syndicale et elle est très militante. "Elle ne sait 
peut être pas (encore) ce que c'est la notion de lutte de classes, mais elle l'applique" a dit le 
camarade.
Même si certains gilets jaunes sont pour certains aussi syndicalistes, une participation plus 
franche des syndicats apparaît nécessaire et utile à tous pour résister aux attaques incessantes 
sur les droits, statuts et revenus du monde salarial. Être présent sur le terrain ressort comme 
incontournable.
Continuer le développement des implantations syndicales en entreprise est aussi ressorti comme 
nécessité primordiale pour renouer avec le mouvement revendicatif.

Les tentatives multiples de discrédit du mouvement des gilets jaunes dénotent la grande 
inquiétude des pouvoirs en place. Jamais une répression des manifestants n'avaient été aussi 
forte et aussi agressive relevant plus d'un régime dictatorial que démocratique.L'exemple de Joué
les Tours, une descente de police qui  a conduit à envoyer des gaz lacrymo dans un square avec  
des enfants a été évoqué. Une gilet jaune en faisait état au rassemblement FO CGT contre la 
répression jeudi soir.
Il est probable que de ce fait, Macron et son gouvernement feront tout pour accélérer les mesures
de régressions sociales.

La place des « partenaires sociaux » est à la fois décriée par Macron et le gouvernement Philippe 
et souhaitée quand il s'agit d'encadrer la contestation ce qui ne peut être l'objet des syndicats 
dont les objectifs sont de porter les revendications sociales. 

Le Comité de résistance et de reconquête va aider à la mise en place d'un Comité sur le secteur 
Blois/Vendôme. Une rencontre est prévue dans le 41 le 5 avril prochain. Une liste de 14 personnes
à y inviter a été élaborée par les participants.

La participation à la Convention nationale du 30 mars à Paris (bourse du travail prés de la place 
de la République) est évoquée pour être élargie au plus de personnes possibles afin de libérer 
l'expression revendicative du plus grand nombre. Un covoiturage sera organisé. Trois d'entre 
nous sont déjà intéressés.

début avril, rencontre pour constituer un comité sur le 41


