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 JEUDI 16 MAI 
La discussion s’est concentrée sur les points suivants : 

1. Le Congres de la CGT :
- L’intervention d’Astrid petit deleguée de l’AP-HP relatant la greve des urgences demarrée “par en bas” comme la 
mobilisation des Gilets Jaunes a soulevé le probleme du positionnement de la direction confederale à l’égard de ce 
mouvement. Cette intervention a été suivie de nombreuses autres pointant le même probleme.
- Il ya eu aussi un vote majoritaire contre l’avis du bureau confederal sur le lien avec la FSM suivi par le chant des gilets 
jaunes entonné par une grande partie du congres debout …
- le rapport d’activité n’a été adopté que par 60 % ( 30% contre et 15% d’abstentions)
-  Un amendement à la resolution presenté par une déléguée responsable federale “ Pour le maintien des 42 regimes 
spéciaux de retraite” a été adopté et un “groupe de mobilisation avec 1 représentant par federation “ se réunira à partir du 23
mai. La question de la reforme des retraites va de plus en plus etre centrale.
- Il faut par contre s’inquiéter de l’accord des syndicats sur les complémentaires : sous pretexte de l’indexation des retraites 
sur le cout de la vie ( 1% officiel prévu) il y a prolongement pour 4 ans du “malus” pour ceux qui partent à 62 ans même 
s’ils ont toutes leurs annuités” . 

2. Le tract intersyndical des sections de retraités titré : “ Les retraité(e)s ont fait reculer Macron “
a suscité des remarques diverses: 
-  Pretendre qu’il y a “recul” sur l’augmentation de la CSG et sur la revalorisation est contestable car ce n’est qu’un 
remboursement  - qui plus est,  pour une partie seulement des retraités,  - de quelque chose qui avait été volé.
- en plus , il aurait fallu mentionner la mobilisation des gilets jaunes …
- Oui mais s’il y a un petit “pas en arriere” d obtenu il faut le signaler pour encourager la mobilisation .

3. La mobilisation contre la repression d’une syndicaliste de l’enseignement, membre de la CE du syndicat FO lycées et
Colleges arrétée et placée en garde a vue pour “insule au president de la Republique” à cause d’une pancarte dans la 
manifestation du 11 mai. Son compagnon arrété lui aussi pour “ provocation à la rebellion” parce qu’il a voulu la défendre!

- Il y a eu tout de suite un communiqué intersyndical pour exiger leur liberation et le lundi matin débrayage dans 30 
établissements pour aller au rassemblement de soutien devant le commissariat.
Premier résultat, il n’y a pas d’inculpation pour la syndicaliste mais son compagnon devra passer devant le tribunal par 
contre. 
- C’est indicatif de la situation: repression extreme et réactions de resistance tres fortes . C’est ce qu’on a vu le 1er mai et 
dans les autres manifestations ensuite.
L’appel des 1400 artistes , rejoints aujourd’hui par 20 000, l’intervention des gilets Jaunes intermittents à la ceremonie des 
Moliere, le communiqué des 100 médecins contre le fichage des manifestants blessés en sont une expression . 

4. La mobilisation des instituteurs et parents contre la loi Blanquer se poursuit malgré des sanctions tres fortes contre 
certains directeurs d’école pour avoir “ critiqué” la loi en public .

Dans le 19ème, l y a encore eu lundi dernier un rassemblement de 300 parents et instituteurs devant la mairie. Une 
manifestation à l’appel des syndicats enseignants et de la FCPE a lieu samedi 18 .
Blanquer modifie un peu l’un des articles de la loi : la mise en reseau des ecoles sous la tutelle d’un principal de college 
necessiterait l’accord des conseils d’écoles dans la nouvelle version. Mais il maintient l’essentiel de la loi qui repasse devant
le Senat mardi 21 . Ce jour là des instituteurs ont prévu de se mettre en greve pour se rassembler devant le Senat , pour le 
moment sans mot d’ordre syndical...

- On pourrait peut etre solliciter le soutien de la CE de l’UL à la mobilisation des instituteurs et parents .
( Apres notre reunion nous avons appris que Blanquer prevoit de retirer l’article sur la fusion écoles-colleges qui ferait 
disparaitre les directeurs .Plusieurs syndicats ont rejoint l’appel à la greve et au rassemblement devant le sénat le 21) 

Prochaine réunion de l’antenne 19ème du CN2R : MERCREDI  12 JUIN  
entre 12 et 14h bar du metro 

62 rue de Flandres metro Riquet 




