
Rencontre départementale des CLRR à Voiron le 6 mai 2019 

compte-rendu de la discussion 
 

 
Les 7 délégués à la Convention nationale du 30 mars avaient proposé cette rencontre. La salle de la Maison des Syndicats de Voiron était exigüe 
pour la quarantaine de participants (dix autres, dont deux déléguées, étaient excusés en dernière minute)… 
Après 2 heures d’une passionnante discussion, C. (déléguée), qui organisait les débats, a demandé à chacun de donner une note de 1 à 4 de la 
soirée : une forêt de mains avec 4 doigts s’est levée… ! 
 

G. (délégué) rappelle le contexte de la Convention nationale du 30 mars, avant de présenter l’appel adopté. Il a insisté sur la nécessité de 

s’insurger et de condamner la répression, massive, tout en soulignant que malgré cela, les citoyens Gilets jaunes mobilisés depuis le 17 

novembre ne se taisaient pas. Si la réaction des directions nationales des syndicats n’a pas été à la hauteur, le communiqué des syndicats de la 

région parisienne se félicite de la forte mobilisation, inédite depuis des années, et se prononce pour l’arrêt immédiat de la répression, la 

poursuite de la mobilisation en défense des revendications et l’arrêt des « concertations » auxquelles certains syndicats continuent à se rendre. 

M.: une des revendications des Unions régionales d’Ile de France est « négociations », et pas concertation. 

Sur Grenoble est prévue la fermeture de 5 bureaux de poste. La résistance s’organise contre ces fermetures, des collectifs se montent.  
 

B. (délégué): Il y a une toute petite catégorie de la population qui souhaite que les richesses créées soient à son usage exclusif. 
 

M.: j’ai participé à l’AG des Gilets jaunes de Grenoble. Le 1er mai : 10 interpellations, 2 condamnés à de la prison (avec sursis) et 2 personnes 

aux urgences – dont une avec qui j’avais rendez-vous. Le gouvernement réprime parce qu’il veut arrêter le mouvement. Concernant la relation 

avec les syndicats : proposition d’organiser à Grenoble une rencontre avec les syndicats.  
 

P.: Malgré le matraquage média-tique, malgré la répression, les manifestations continuent. Des dizaines et des dizaines de milliers disent « On 

n’en peut plus ! ». Macron essaie d’entourlouper. Berger (CFDT) déclare « On attend des actes. » ! Le même Berger lance la (fausse) Conférence 

sociale, et des syndicats jouent le jeu…! J’ai des responsabilités syndicales. Dans les syndicats, nombreux disent : « ça ne peut plus durer, on ne 

peut plus accepter ». 
 

P.: Je me suis engagé avec les Gilets jaunes dès le début. Mais on a besoin d’un appui syndical. Déjà pour aider dans les difficultés avec la 

justice. 
 

C. (délégué) : Dans des départements, il y a des appels communs Gilets jaunes/syndicats. Les Gilets jaunes sont nombreux à avoir conscience 

d’être dans la continuité de la Révolution française. En Algérie dans les manifs on a vu des pancartes « Macron dégage », car il avait soutenu le 

système. Que les Gilets jaunes proposent une rencontre aux syndicats est une bonne idée.  

Lors la Convention nationale, les Gilets jaunes étaient nombreux comme délégués des CLRR. Un camarade syndicaliste a déclaré à la tribune : 

« Sur les ronds-points on a gagné la fraternité. Il nous faut aller chercher la liberté et l’égalité ! ». 
 

C.: Depuis 15 ans, près de 100.000 lits ont fermé dans les hôpitaux et 64.000 en psychiatrie. Ils préparent la fusion des hôpitaux de Voiron et 

de Grenoble. Objectif véritable : faire des économies en supprimant les services « doublons ». Tout médecin résistant est qualifié de Gilet jaune ! 

La question qui se pose est : « Comment continuer à soigner correctement ? ». La vérité, c’est que les médecins, n’en peuvent plus !  
 

K.: Il faut dire : « Non au secret bancaire ! Non au secret militaire ! Non au secret des affaires ! »  
 

P.: Ce qui s’est passé à l’hôpital de la Salpétrière est incroyable. Mais avant Castaner, les premiers responsables sont les directeurs des 

hôpitaux de la Salpétrière et de l’AP-HP qui ont rapporté mensongèrement les faits.  
 

M.: Un mot d’ordre de 68, transformé: « le printemps sera jaune ! ». Chez les Gilets jaunes, il y a de l’espoir, mais pas d’illusion. 
 

G.: Importance de l’Assemblée des assemblées des Gilets jaunes tenue dernièrement à Saint-Nazaire, après celle de Commercy. Décision d’en 

tenir une nouvelle en juin.  
 

B.: La reconquête peut se révéler pour certains synonyme de « préser-ver ce qu’on a » et devenir antinomique avec le soutien à la révolte. Je le 

répète : attention à la volonté de ceux qui soutiennent le pouvoir.  
 

P.: Les puissants, ont peur de la jonction à la base entre les militants syndicaux et les Gilets jaunes.  
 

J.P: Le 17 novembre a modifié les choses, plus de 50% de la population soutient le mouvement des Gilets jaunes. Pendant ce temps, Berger 

affirme « attendre beaucoup des patrons » ! Le texte adopté par l’Assemblée de St-Nazaire dit : « Il va bien falloir se confronter avec le 

capitalisme. » La question demeure : comment bloquer le pays ?  
 

A.: Pourquoi pas le samedi organiser des minutes de silence pour protester contre la répression ?  
 

C.: « Macron démission ! », le RIC… posent la question du pouvoir. Pour se réapproprier la démocratie, il faudra changer de constitution.  

Avec nos CLRR, nous avons la forme enfin trouvée pour dialoguer entre militants d’appartenances politique, syndicale ou associative différentes.  
 

G.: En novembre, on aurait pu croire que le mouvement des Gilets jaunes était en dehors de la classe ouvrière. Aujourd’hui, on voit bien qu’il y 

est complètement intégré. Dans tout mouvement révolutionnaire, à un moment, les gens se passent d’écouter les dirigeants. Ce sont les gens 

eux-mêmes qui s’emparent du pouvoir, sans l’autorisation de personne d’autres qu’eux-mêmes. C’est ce mouvement qui est en cours.  
 

M. (délégué) : Cette Convention nationale, c’était ma troisième participation. J’ai constaté des changements, très positifs : beaucoup plus de 

femmes, beaucoup plus de jeunes, et beaucoup de Gilets jaunes.  

Macron veut aller jusqu’au bout des destructions des conquêtes sociales et démocratiques. Plus personne n’en peut plus, on le  voit bien.  
 

A.: Il y a une chose que je voudrais souligner : ceux qui parlent d’écologie, de protection de la planète… ne parlent jamais des guerres. C’est 

quand même le plus abominable, le plus destructeur !  
 

P.: N’oublions pas d’avoir une pensée pour tous les blessés des samedis. J’ai un ami qui a été blessé, mais plus grave encore, qu i a aussi perdu 

son travail.  
 

Principales propositions retenues  

- oeuvrer chacun dans nos organisations à la jonction Gilets jaunes/syndicats.  

- faire passer le compte-rendu de cette réunion à tous les participants aux CLRR du département  

- envoyer les informations qui permettent de nourrir l’unité pour la défense des revendications : documents divers, rendez-vous militants…  

184 euros ont été collectés pour le voyage à Paris de M.T. à la délégation permanente du Comité national.  

Extraits du compte rendu transmis 


