
Compte rendu de la réunion du jeudi 10.01.19 – 

Comité local de résistance et de reconquête de chambéry 

- L’explosion de colère des Gilets jaunes n’est que l’expression du basculement de notre société où toutes les 
conquêtes sociales sont laminées.  Macron a été mis en place pour achever la besogne commencée par les 
40 années des différents gouvernements, il doit donc poursuivre ce travail de destruction   par le mensonge, 
la manœuvre (CSG, prime d’activité…) et par le grand débat … durant lequel le gouvernement poursuivra la 
mise en application des attaques programmées, il veut gagner du temps et surtout annoncer : ce sont les 
mesures que vous avez demandées ! Au moment où il frappe les plus déshérités, le CAC 40 augmente ses 
dividendes de 62% depuis 2009, de 12.8% en 2018, une année record pour les plus riches ! C’est la 
conséquence des différentes mesures prises depuis plus de 40 ans (destruction du code du travail, mise à 
mal de la Sécu, des retraites, de l’école. Dans cette situation, mettre en application ce que nous avons décidé 
le 10 novembre : « Réunis à Paris à l’appel du CNRR, nous prenons  l’engagement de multiplier dans 
les semaines qui vont suivre les réunions dans les départements, les localités, les quartiers, sur les 
lieux de travail, pour aider à rassembler toutes les forces qui résistent, pour constituer partout de 
nouveaux comités, renforcer, élargir les comités de résistance et de reconquête existants, appeler 
les militants ouvriers, les travailleurs, les jeunes à les rejoindre, réunir des milliers et des milliers 
pour couvrir tous les départements et villes de ce pays » 
Multiplier les petites réunions dans les localités où nous avons des contacts, dans les secteurs 
professionnels, à la fac, dans les lycées à l’aide de petits tracts explicatifs et intervenir dans nos organisations 
pour aller vers le blocage du pays. 
 

- Le contenu de la conférence du 10.11 où nous étions 2500 est à mettre en œuvre. Le mouvement des gilets 
jaunes va dans ce sens, c’est la colère qui s’exprime et ce n’est pas incompatible avec la conférence. Les 
gilets jaunes ne reçoivent pas de réponse satisfaisante de la part des dirigeants syndicaux, tisser des liens, 
rappeler les combats de fond des syndicats non pas pour récupérer 
 

- Le gouvernement est affaibli par ce mouvement, il navigue à vue mais pendant ce temps il poursuit ses 
attaques et ne va rien changer à son programme annoncé 
 

- Le gouvernement tente de nous enfermer et parfois on ne sait plus où on va 
 

- Le grand débat annoncé impose les thèmes et Macron veut s’en servir pour valider ses mesures, il veut faire 
passer sa politique coûte que coûte mais il est fragilisé. Il y a disfonctionnement de la machine d’état. 
 

- Ne faudrait-il pas retirer notre argent au niveau des banques, 
 

- Le gouvernement tente d’étouffer les problèmes et organise lui-même la violence et la manipulation afin de 
décourager le mouvement. Nous sommes dans une situation nouvelle, la 5ème République est à l’agonie et de 
plus en plus violente, une bête blessée devient violente. Le but de cette république était l’intégration des 
syndicats afin qu’ils deviennent un outil au service du patronat, ça n’a pas marché comme c’était prévu. 
Même s’il y a des tendances à l’intégration, sur le fond l’indépendance existe encore. On continue de refaire 
en tâtonnant, en cherchant ce que d’autres ont fait avant nous. Au niveau mondial, la crise se développe, les 
USA sont pressés de déporter leur crise sur l’Europe. Un monde est mort. Il nous faut regrouper, discuter et 
prendre ensemble les décisions collectives, aucune organisation à elle seule ne résoudra le problème. 
 

- Je me pose une question, pourquoi les syndicats ne sont pas là ? N’ont-ils pas compris que la rivière sort de 
son lit ? 
 

- En novembre, décembre 1995, 2 millions de manifestants, Juppé est contraint de reculer en partie sur les 
retraites. Contre le CPE, 2 à 3 millions de manifestants, il recule. Contre la loi EL Khomri : 1 200 000. En 2018 
contre la loi SNCF qui détruit le statut, 240 000 … 
Pour les gilets jaunes 282 000, pas l’ombre d’une grève et le gouvernement recule un peu. 
Les directions sont aux abonnés absents, les organisations politiques ne savent pas comment prendre le 
problème. 
Un gouvernement isolé, en crise à la manœuvre et qui a un outil a sa disposition les media, aux ordres 



Et la division des travailleurs. Nous en face, si rien ne se passe en concertation pour aller vers une autre 
étape, où ça va aller ? Comment recoller les morceaux de tout ça ? 
 

- Les gilets jaunes ont demandé aux transporteurs de les soutenir, mais après avoir obtenu une augmentation, 
ont abandonné, c’est un peu chacun pour soi. 
Les gilets jaunes ont craché sur les syndicats et pourtant il faut nous réunir tous contre Macron. 
 

- Je trouve une certaine gravité dans les positions des directions syndicales qui sont peu claires depuis 
bellurettes, une manifestation toutes les semaines durant 2018 et depuis plus rien, il faut imposer à ces 
dirigeants et coordonner les mouvements. Il faudrait sortir des sentiers battus. Le mouvement populaire 
inquiète le gouvernement, interpelle le processus international. Trump trouble le système international 
 

- Je suis mal à l’aise par rapport aux syndicats, il n’y a pas de position, ils ne disent rien. Si cela continue ainsi 
ils vont s’affaiblir et capituler devant Macron. Pour moi les gilets jaunes, c’est le peuple, c’est tout le monde, 
si le mouvement n’arrive pas au bout, si les syndicats ne donnent pas de mots d’ordre contre la réforme des 
retraites, c’est un vrai problème. 
 

- Frustration partagée, tous les éléments permettant une connexion sont là. Si on se saisissait des gilets jaunes 
ça correspondrait à ce qui est nécessaire et on trouverait le moyen de bloquer le pays. 
 

- Les syndicats se sont intégrés, ils arrivent à leur fin, il y a un phénomène des réseaux sociaux, les gilets 
jaunes sont sortis de derrière les fagots. 
 

- Pas d’accord : les gilets jaunes ne sont pas sortis de derrière les fagots, ils sont la traduction claire d’une 
politique qui appauvrit, quant aux réseaux sociaux, ils peuvent jouer un rôle, bien que tout est dit et son 
contraire et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui peuvent organiser la classe ouvrière pour atteindre son 
but. Quant aux syndicats, ils ne sont pas intégrés, il y a des difficultés, mais il faut faire une certaine 
différence entre les syndicats nous qui sommes syndiqués et les dirigeants. La 5ème République a comme 
objectif depuis de Gaule d’intégrer les syndicats, c’est-à-dire que les dirigeants élaborent la loi avec le 
gouvernement, servent d’accompagnement. Mais il y a une très grande résistance à l’intérieur des syndicats, 
les syndiqués défendent leurs droits et cherchent la voie pour arriver à bloquer le pays. 
 

- Les gilets jaunes ne veulent pas de syndicats, mais dans les gilets jaunes il y a beaucoup de syndiqués et dire 
gilets jaunes ça fait extérieur. C’est un mouvement qui part de la base. Il faudrait que les dirigeants appellent 
à la grève pour changer les choses. Je pense qu’il faut aller dans les réunions et s’exprimer 
 

- A propos de la violence, il faut parler de la violence du gouvernement et non pas de la violence des GJ ou des 
policiers. Les Gj c’est nous et la première violence qui est faite c’est de conduire une grande partie de la 
population à la pauvreté  
 

- 18% sont sous le seuil de pauvreté, 27% des 20 à 30 ans, 47% ne paient pas d’impôt que le revenu… la voilà 
la violence. 
 

- Chercher à participer aux réunions, préparer la conférence de délégués, faire des petits tracts à diffuser chez 
les jeunes et devant les entreprises-  
 

- Prochaine réunion jeudi 7 février à 18h – salle 213 – cour du parking 


