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Compte-rendu de la réunion du 

Comité local de résistance et de reconquête 

Paris 18e
  

du mercredi 30 janvier 2019 

Vingt-cinq participants : syndicalistes FO, CGT, Sud-Education et des militants LFI et POI. 

Les militants présents se disent favorables à la participation aux collectifs des GJ aux 

revendications tout à fait cohérentes avec les « bagarres » menés dans leurs syndicats. 

Une militante LFI de Paris participe au collectif « Gilets jaunes parisiens solidaires », pour 

pallier l’absence d’actions visibles intra-muros, elle informe et propose de participer le 9 février à 

un rassemblement sur l’un des seuls ronds-points de Paris dans le 17e arrondissement. 

Une militante du POI raconte son expérience de l’Arc de triomphe lors du précédent samedi des 

GJ à Paris. À l’appel d’Éric Drouet, le cortège s’est réuni dans la bonne humeur avec une jonction 

avec d’autres cortèges empêchés par les forces de l’ordre qui jouent de leur force (gazes, tirs et 

assauts) « pour faire peur aux manifestants et les décourager : ce sont des provocations visant une 

répression de la contestation du pouvoir en place. Et bien sûr, les médias n’abordent la question des 

GJ que par la question du maintien de l’ordre ». 

Une enseignante syndiquée à FO explique la bataille qui se mène dans son lycée contre la 

réforme du bac. Ses collègues constatent là aussi le mépris total du gouvernement. Il y a le 5 février, 

mais comment continuer. Les discussions se mènent entre profs sur la question de la grève, d’une 

vraie grève pour bloquer, mais ce n’est pas si simple. Elle souligne l’importance d’être tous 

ensemble, ce que dit le slogan : « Stylos rouges, Gilets jaunes, même Macron même combat ». 

L’appel des URIFS CGT-FO-FSU Solidaires pour le 5 février ne cite pas les Gilets jaunes, car il 

semble que la FSU n’était pas d’accord. 

Un militant Fi revient sur la question de la grève en lien avec la mobilisation Gilets jaunes qui 

est sorti du cadre habituel. Et s’interroge, c’est dès le 17 novembre que les directions syndicales 

auraient du appeler. 

Une militante CGT rappelle que cette répression sans précédent est à condamner et à dénoncer. 

Elle souligne néanmoins que cette fuite en avant du Ministère de l’Intérieur est le signe « d’un 

pouvoir aux abois qui est prêt à mutiler la jeunesse pour se maintenir en place ». Elle poursuit : « la 

hantise de ce gouvernement c’est la jonction qui, d’UL en UD, se réalise entre les GJ et les 

organisations syndicales ». Plusieurs UD appellent à manifester le samedi depuis plusieurs 

semaines, et il y a des appels communs pour aller manifester ensemble Gilets jaunes et syndicats le 

5 février. Mais les dirigeants des confédérations eux n’appellent pas ! Elle se demande : « Et 

maintenant, pourquoi avec ces « Macron démission ! » qu’on entend en permanence – du jamais vu 

– Macron tient-il encore ? ». Du côté politique, il faut voir que tous les partis sauf FI participent 

d’une manière ou d’une autre au grand débat. 
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Sur les freins au mouvement, plusieurs interventions pointent la panique des appareils syndicaux, 

politiques et médiatiques : « Comment ils peuvent supporter ce débat de Macron ? », se demande 

une militante LFI à propos des partis de « gauche » et des directions syndicales. « Ca devrait être 

dénoncé comme un scandale, un enfumage pour fausser la réalité que vivent des millions dans le 

pays ». Elle revient également sur la répression gouvernementale : « c’est plus qu’à la limite du 

supportable, les armes sont dehors, des gens sont incarcérés, il y a des traumatisés … » 

Le gouvernement au service du capital financier mise tout sur le « grand débat » de Macron et le 

pourrissement du mouvement traité par une répression violente, afin de pouvoir poursuivre des 

attaques contre les acquis des travailleurs. 

Un militant de LFI se réjouit que les « gens qui ont du mal à finir le mois, qui ne sont pas 

syndiqués, ont trouvé la solution : le samedi. De cette manière ils ont refusé le cadre dans lequel on 

cherche à faire rentrer toute expression du ras-le-bol. Et c’est ce qui permet cette diversité et ses 

rencontres dans le mouvement des GJ : des militants se disent « enfin ! » et des gens viennent faire 

de la politique pour la première fois ! » 

À ce propos, un militant de la CGT évoque l’exemple de la jonction entre l’UD 43 et les GJ des 

Hautes-Pyrénées : « je suis de l’UL CGT d’Antibes, et nous avons été contacté par des Gilets 

jaunes. On discute avec eux et ce soir il y a une réunion qui se tient en commun. On s’est aperçu 

que les GJ avaient une méconnaissance du boulot syndical que font les militants depuis des années : 

ils ont une vision déformée de ce que c’est qu’un syndicat, mais voient sur le terrain ce que c’est la 

lutte de classe. À nous de faire un pas vers eux ». Le parallèle avec la Tunisie est juste, et de citer un 

tweet : « ce que le LKP a fait en 2009 en Guadeloupe a mis 10 ans à passer en France » 

Cet appel commun à manifester le 5 février, tous ensemble, CGT, FO, et Gilets Jaunes soulève 

un enthousiasme des présents : c’est ce qu’il faut faire partout. 

Un militant LFI de Bordeaux de passage à Paris décrit un mouvement inédit à Bordeaux : « ce 

doit être les premiers « lacrymos » que la police tire depuis 1992 ». Cela reflète les conditions 

économiques qui frappent les habitants. Il se dit prêt à rejoindre un CL2R pour créer une 

dynamique : « Les GJ se sont des gens aux orientations variées, notre boulot s’est d’orienter la 

colère des gens pour poser la question du pouvoir ». 

Un médecin syndicaliste FO de l’APHP voit dans ces manifestations des samedis, le recours que 

des gens ont trouvé pour continuer à se révolter sans perdre du salaire à chaque journée d’action 

syndicale. Il revient sur la répression intolérable, et fait état d’une pétition lancée par un 

neurochirurgien contre les armes des policiers. Cette situation fait penser à des régimes de type 

dictature et aussi à ce qui s’est passé en Tunisie avec « Benalli dégage ». Il veut nous indiquer que 

la politisation touche aussi le monde syndical : « les médecins s’organisent face à la casse de 

l’hôpital public programmée par la Ministre Buzyn. Une marche entre Le Havre (la ville d’E. 

Philippe) et Paris est prévue pour alerter sur la suppression de 30 000 personnels d’ici à 2022 ! » 

Comme le disent certains dans les syndicats : « Maintenant, on ne partira en grève que pour 

gagner ! Un peu à la manière des GJ en somme : on n’attend rien de Macron et de ses débats ». 



  3 

Un syndicaliste cheminot : « Lors de notre dernière réunion de section CGT, nous avons évoqué 

le fait que les nouvelles lignes à grande vitesse sur la Bretagne et sur Bordeaux, déjà réalisées en 

partenariat public-privé au profit des grands groupes Eiffage et Vinci, risquaient d'être privatisées, 

alors que des dizaines de lignes et de gares du transport du quotidien disparaissaient pour être 

remplacées par des services d'autocars qui cessaient leur activité par manque de rentabilité : des 

régions entières comme l'Ardèche ou la Creuse ont vu disparaitre tout ou partie de leurs transports 

publics. C'est un argument qui permet de faire la jonction avec le mouvement des gilets jaunes car 

les gens sont obligés de prendre leur voiture pour aller à leur travail ou se rendre dans des services 

publics de plus en plus éloignés alors que les taxes sur le carburant augmentent. Le fond du 

problème c'est bien le capitalisme et le fait que les représentants du capital ne voudront rien lâcher. 

Le mouvement des gilets jaunes montre aux syndicats une détermination qu'ils devraient avoir, par 

exemple quand il désigne les lieux de pouvoir dans leurs manifestations alors que les manifestations 

syndicales sont dans la routine des manifestations République-Nation. Les gilets jaunes 

commencent à s'organiser à Commercy ou à Montreuil, et il y a un véritable enjeu à favoriser la 

jonction entre les syndicalistes et eux. Il y a un coapprentissage entre les gilets jaunes et les 

syndicalistes ». Il rappelle que par ailleurs Macron qui vient de soutenir Guaido contre Maduro au 

Venezuela n’a eu que 23% de voix (soit 17% des inscrits) au 1er tour des élections présidentielles ; 

Maduro lui c’était 40% ! Et oui la question de la répression comme de la loi dite « anti-casseurs » 

est scandaleuse et montre que « le roi est nu ». 

Reprenant la question du « dégagisme », une militante LFI indique que cela fait 40 ans qu’elle 

attend un tel mouvement, car le capitalisme ça fait déjà 100 ans qu’il est en crise, et que les partis et 

les syndicats nous ont trahis. 60% des Gilets Jaunes disent qu’ils ne votent plus depuis 20 ou 30 

ans. Ce système je ne m’y reconnais pas, mais à l’inverse « Devant une orientation saine comme 

celle de Commercy on ne peut pas tergiverser : il y a deux camps, ceux qui vont au « grand débat » 

et ceux qui sont des GJ ! ». Elle cite l’appel crucial de l’Assemblée des assemblées de Commercy 

qui, selon elle, est le signe que l’organisation va dans le bon sens, c’est-à-dire vers la grève 

générale ». 

Pour finir une camarade de FI suggère également que le CNRR qui part de la défense des acquis 

de 36 et 1945 commence aussi à discuter de la question de comment y parvenir, les gilets jaunes 

posent la question du pouvoir au peuple. 

Les camarades de FI ont invité les présents à une projection d’un film sur la construction 

européenne.  

Et les présents sont invités à aller sur le rond-point Porte de Champerret le samedi 9 février. 

Prochaine réunion, on se donne rendez-vous le 13 mars 2019, afin d’élire nos délégués pour la 

conférence nationale à la Bourse du travail, le 30 mars 2019. 

         Le comité 

         CL2R.75018@gmail.com 
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