
Comité Local de Résistance et de Reconquête (CLRR) 
Toulon – Mardi 14 mai 2019 : 

27 militants « Gilets Jaunes » et (ou) syndicalistes
et (ou) politiques (LFI, POI), se sont réunis.

Un des six délégués varois à la Convention nationale a introduit la discussion :

S'appuyant sur l'appel de la Convention nationale du 30 mars, il l'a illustré par ce qui s'est passé
dans les semaines qui ont suivi dans le Var et dans le reste du pays :

 toujours  une  volonté  de  résister,  malgré  la  répression,  ce  qui  s'est  traduit  par  des
manifestations importantes le 1er mai, mélant syndicalistes et gilets jaunes,

 la recherche par les salariés de prendre le mouvement en main. C'est ce qui s'est fait
avec  les  gilets  jaunes,  dont  le  mouvement  a  éclaté  face  à  l'inertie  des  directions
confédérales. C'est aussi ce qui a permis qu'une assemblée générale d'enseignants se
tienne à la Bourse du travail, pour la première fois depuis des années, à l'issue de la
manifestation du 9 mai, à l'appel de la CGT, de FO et de Sud... mais pas du premier
syndicat enseignant, la FSU, qui a refusé,

 le mouvement reste confronté à des obstacles : ainsi dans le Var, le 1er et le 9 mai,
l'Union départementale FO a décidé de ne pas manifester dans l'unité avec la CGT. Mais
des syndicats FO ont refusé la division, et  ont manifesté avec la CGT le 9 mai :  les
enseignants  donc,  mais  aussi  l'équipement,  avec  une banderole  unitaire  FO et  CGT
contre la casse de leur service public,

 un  appel  d'un  groupe  GJ  de  Toulon  pour  la  convergence  avec  les  organisations
syndicales a été distribué le 1er mai.

Dans toutes ces situations, les discussions des militants du CLRR ont aidé à déjouer la division,
ont  permis de renforcer  les convergences,  parce que,  comme l'indique l'appel  du 30 mars,
« c'est unis, tous ensemble, par l'action collective, les manifestations et la grève massive, que
nous parviendrons à bloquer, à les faire reculer et à défaire Macron et sa politique ».

Extraits des échanges (non exhaustifs)     :

- « J'étais présent à l'AG des enseignants. Il y avait 70 présents de 27 établissements, et des
GJ. C'est effectivement la première AG dans le Var depuis longtemps. Les discussions ont été
nombreuses. Beaucoup d'enseignants étaient pour la première fois au contact de GJ, et ils ont
été frappés par la violence de la répression. Ils manquaient d'infos sur la réalité de ce qui se
passe. Mais il y a eu répression contre des syndicalistes enseignants à Nice, et ça commence à
circuler aujourd'hui  dans les écoles !  On va dans le bon sens, celui  du lien entre les deux
mouvements.
L'organisation de l'Ag était  difficile,  ça a été compliqué pour  voter,  mais un texte est  sorti,
appelant à des AG locales pour discuter de la grève pour le retrait des lois Blanquer et Dussopt,
contre la répression organisée par le gouvernement, et appelant aux manifestations des GJ le
samedi.  Une AG se tiendra d'ailleurs à Brignoles le  jeudi  16 mai  avec des délégations de
plusieurs établissements.
La loi Blanquer n'est pas votée, mais on nous demande déjà de la mettre en œuvre pour la
rentrée prochaine ! Il y a une ébullition dans tout le pays, des AG appellent à la reconduction de
la grève. Il faut tisser des liens, ne pas rester chacun dans son établissement. La question du
blocage des examens se pose. Il faut discuter avec les collègues pour qu'ils se réapproprient
l'outil syndical. »

- « J'étais hier soir à la rencontre entre l'Union locale CGT de Toulon et le groupe GJ APC
(Assemblée Populaire Citoyenne), pour réfléchir aux convergences. Il en est ressorti que les
samedi, ça épuise tout le monde. Par contre il est question de faire des actions ensemble sur
les revendications, par exemple soutenir les enseignants, faire bloc contre la loi Blanquer ». 



- « J'étais dans l'AG des enseignants en tant que GJ. J'ai trouvé qu''elle était bien tenue. Il y a le
retrait de la loi Blanquer dans la motion, mais aussi la solidarité contre la répression, l'appel à
nous rejoindre le samedi. C'est positif. Au plan national, les GJ, ont peut s'appuyer sur l'appel
de Saint Nazaire. Il y a aussi la motion de l'APC, l'appel aux convergences. Tout ça, ce sont des
outils utiles. »

-  « Samedi  matin,  pour  que  les  GJ  puissent  s'approprier  la  loi  Blanquer,  il  y  aura  des
explications de la loi à la Bourse du travail à 9 h 30. Il faut trouver des tracts simples, participer
activement à ce combat. Le 24 mai, il y a la marche pour le climat des jeunes et l'appel pour le
retrait de la loi Blanquer. Ce n'est pas contradictoire. »

- « On cherchait une date. Le 24 a été pris parce qu'il y avait la marche pour le climat. C'est la
question de la convergence, aussi avec les GJ. Comment élaborer un agenda avec toutes ces
dates ? »

- « Il y a la Gazette éditée par les GJ, qui commence à lister les différentes initiatives. L'appel de
l'AG des enseignants aux manifestations du samedi, ça me réjouit. »

- « Il n'y a rien de centralisé aujourd'hui. Il faut le faire, à condition que tous les groupes veuillent
communiquer. Il y a la mobilisation des enseignants pour le retrait de la loi Blanquer, mais ne
faut-il pas faire le lien avec la bataille contre la politique du gouvernement, pour converger avec
tous ? »

- « Le CLRR permet de réfléchir à comment se rassembler pour faire face à Macron. Entre les
GJ et  les organisations syndicales,  ce n'est  pas facile.  La CGT a refusé de participer à la
conférence sociale de Macron. Martinez a consulté la base. Dans le Var, on a dit «  on n'y va
pas ! » Le communiqué qui a suivi, la CGT a été plus claire que d'habitude sur les retraites, en
réaffirmant la revendication de maintien des retraites par répartition, contre la retraite par points.
C'est le fruit du mouvement des GJ. Suite à la rencontre d'hier entre l'Union locale CGT et le
groupe GJ, nous avons débattu aujourd'hui dans notre instance syndicale pour savoir si  on
poursuivait ces échanges et convergences. La discussion était animée, mais majoritairement, il
a été décidé de poursuivre, de trouver des points de convergence, par exemple venir en renfort
quand les salariés de Carrefour Mayol sont en grève. Il faut avoir un agenda commun de toutes
les actions. »

- « Il  faut arriver à mener des actions communes, pas chacun contre sa loi.  On combat un
gouvernement, il ne faut pas être divisés. »

- « Tu prêches un convaincu. La question, c'est comment on fait ? Dans mon lycée, à Brignoles,
il y a 157 profs. Un corps de métier se mobilise d'abord sur ce qui le touche. On a du mal à
mobiliser sur une journée, mais les discussions changent dans la salle des profs, il y a une
dynamique. »

-  « Dans les hôpitaux,  40 services des urgences sont  en grève.  C'est  parti  en dehors des
syndicats, par une assemblée. Ils sont allés voir les syndicats ensuite pour qu'ils appellent à la
grève. C'est comme pour le 1er mai à Paris, des milliers étaient devant le cortège syndical.
Nous sommes dans une situation où ça part en dehors des structures traditionnelles. L'AG des
enseignants du 9 mai a eu lieu, et il y en aura d'autres. Le CLRR a cette fonction politique de
repérer les problèmes, et d'y répondre. On a fait une assemblée commune CGT et FO avec
l''équipement  et  les  finances.  On  a  évoqué  la  possibilité  d'élargir  avec  les  enseignants,
l'hôpital...  Il  faut  lister  les  initiatives,  et  appeler  à  s'y  joindre.  Informations  ouvrières  est  le
support qui centralise ces discussions politiques. »

- « C'est la masse qui va faire qu'on est partout. Donc il faut un agenda. Ce type de réunions
permet d'obtenir des nouvelles informations, c'est une forme d'organisation. »



- « Je suis veuve d'un militant CGT des chantiers de La Seyne puis de l'arsenal. Je suis ravie
d'entendre la discussion de ce soir. Il y a un petit soulèvement qui couve. Il y a plus de six mois,
on est sortis du cadre des syndicats et des partis avec les GJ, parce que les syndicats sont
devenus laxistes par rapport à la situation. C'est bien ce que vous faites là, le lien entre les GJ,
les enseignants, la métallurgie, etc., de tous les partis, pour lutter ensemble. Il faut trouver un
moyen de communication pour être tous ensemble. »

- « A France info hier, ils annonçaient que le mouvement des GJ était  terminé ! C'est de la
désinformation.  Comment  faire  un agenda ? Créer  un site ?  Avec la  Gazette ? Elle  va être
diffusé aussi par internet. Une diffusion par mail ? Je me pose une autre question. Il y a les
élections  européennes.  Ca  ne  soulève  pas  l'enthousiasme...  Mais  si  Macron  fait  un  score
important, il va dire « je continue ». Alors ? »

- « Les fonctionnaires sont attaqués. La fonction publique est attaquée. Il faut trouver le lien
avec le Code du travail, les ordonnances Macron. Si la fonction publique est détruite, c'est pour
les privatisations. Je voudrais revenir sur la réunion du CLRR de La Seyne. Le compte rendu
est bien fait, la discussion était riche. Il y aura une nouvelle réunion. Il faut faire des réunions de
secteurs pour aller vers d'autres personnes. On n'a pas réussi à faire des convergences entre
les  groupes  de  GJ  pour  le  moment,  mais  il  faut  continuer  à  y  travailler,  à  aller  vers  une
assemblée des assemblées. »

- « Tout le monde en a marre de Macron, de Castaner, mais en même temps, on est submergés
par  les  infos,  cherchant  à  nous  faire  croire  qu'on  ne  pourrait  rien  faire.  Il  faut  donner  les
éléments  de  la  réalité,  parce  qu'avec  les  médias,  on  a  l'impression  d'être  dans  une  autre
France ! Mais quand on explique, les gens sont souvent réceptifs. Castaner, sur « l'attaque » de
l'hôpital, il a été obligé de reculer. »

- « Il y a eu les conquêtes de 36 et 45, mais le capital veut tout détruire. Berger, de la CFDT,
l'accompagne. La secrétaire de l'UD FO du Var ne veut pas aller avec la CGT mais quatre
syndicats  FO  ont  refusé  et  sont  allés  avec  la  CGT.  Il  faut  briser  la  résistance  contre-
révolutionnaire des appareils. L'Algérie nous montre la réalité de la situation. Nous, le CLRR, on
est un point d'appui pour tous ces mouvements, partout où ça résiste. Tous ces ruisseaux, ça a
existé dans l'histoire, ces assemblées, dans les usines, les quartiers, ça s'appelait des soviets,
ou en 36 en France, au moment du Front populaire, les comités d'actions. »

- « On cherche à s'organiser, quitte à submerger les appareils. En Algérie, il y a l'UGTA, la
centrale syndicale. Il y a cinq ans, l'UGTA était sur des fondements de lutte de classe, puis a
dévié vers le  pouvoir,  a étouffé  les mouvements.  Depuis le  22 février,  il  y  a un processus
révolutionnaire pour renverser le système et tous ces appareils. Il y a des manifs devant l'UGTA
pour  dégager  le  secrétaire  général  !  Et  des  syndicats  indépendants  se  créent.  Les
manifestations  du  vendredi,  ils  sont  des  millions  dans  la  rue.  Ils  ont  chassé  Bouteflika,  ils
veulent  chasser  tous  les  appareils.  Louisa  Hanoune,  la  secrétaire  générale  du  Parti  des
travailleurs, a été arrêtée par un tribunal militaire le 9 mai, en laissant supposer qu'elle serait
inféodée à l'appareil d'Etat. Elle est coordinatrice de l'Entente internationale des travailleurs.
Elle  a  un passé militant,  elle  a déjà été emprisonnée.  Ils  veulent  jeter  le  discrédit  sur  une
animatrice avec son parti de la révolution algérienne. Elle est au secret. Une pétition est en
cours pour sa libération. Déjà 200 responsables politiques et syndicaux nationaux ont signé.
Cette arrestation a été condamnée par la LDH algérienne. Je vous invite à signer l'appel. »

- « C'est vrai que le mouvement des GJ s'essouffle. Il y a des manifs à répétition, mais on est
toujours là !  Je ne savais pas que les grèves dans les hôpitaux avaient  une telle ampleur.
Comment faire pour que les gens soient au courant ? Il faut faire des communiqués de presse.
Ah oui, il y a une page entière dans Informations ouvrières sur la grève des hôpitaux. Il faut
s'appuyer dessus, mais c'est un journal de militants. Il faut contrer la désinformation. »



-  « Il  y a la répression, c'est pour ça aussi  que le mouvement s'essouffle.  La GJ qui  avait
déposé le parcours du 8 mai, elle est convoquée parce qu'un policier aurait été blessé. Il y a
une pression sur ceux qui organisent. C'est pour ça qu'il  y a eu l'appel national du 13 avril
contre la répression et la loi anti-manifestants. A la télévision, on ne voit que les violences, mais
le 1er mai, c'était surtout des manifestations avec du monde partout, syndicalistes et GJ. Les
médias n'ont  pas pu le  cacher.  Il  y  a  des plans sociaux dans le  privé  tous les  jours,  une
offensive générale. Ca pose la question des mots d'ordre. Avec « Macron démission », c'est le
gouvernement qui est visé. Pour beaucoup, ça stopperait les attaques. Il y a une volonté de
changer la société, d'aller tous ensemble. »

- « Avec mon groupe de GJ, nous allons faire un « mur de la honte », une expo itinérante, avec
les morts, les bléssés, les victimes du mouvement, pour sensibiliser les gens. »

-  « Vendredi,  il  y  a  un  meeting  de LREM pour  les  européennes,  avec  le  Premier  ministre
annoncé. Il faudra bien y aller, faire une action ! »

- « Nous sommes en état de veille aujourd'hui. Ca peut réexploser.  Tout le monde se rend
compte aujourd'hui qu'on nous banane avec les médias ! »

-  « Et  le mouvement n'est pas mort :  on nous annonce soit-disant 40 000 GJ pour 60 000
policiers ! »

- « A la Seyne, avec les GJ, à chaque action, on a fait un communiqué à Var matin. Ils les ont
passés. Ils nous ont même contactés pour avoir nos réactions au discours de Macron. »

- « Pour les agendas, il y a le logiciel collaboratif slack.com »

Relevé de décisions     :

-  Rédaction  d’un  compte  rendu  de  cette  réunion,  relu  et  éventuellement  amendé  par  les
participants  avant  diffusion  plus  large,  et  communication  au  site  du  CNRR
(www.cnrr2018.sitew.fr)

- Edouard Philippe est à Toulon le vendredi 17 mai. Partout où on est, on aide à créer les
conditions pour un appel à manifester (NOTA : au lendemain de la réunion, l'UD CGT du Var a
lancé un appel à un rassemblement place du Mûrier à 17 h, et les groupes de GJ commencent
également à appeler)

- Dans l'agenda :
 AG des enseignants à Brignoles le jeudi 16 mai
 Lundi 20 mai, mardi 21 mai, la loi Dussopt est à l'assemblée nationale
 Selon ce que décident les enseignants de Brignoles, voir la possibilité d'une initiative

commune, finances, équipements, écoles, fonctionnaires, ouvriers d'Etat...
 Prochaine réunion du CLRR de La Seyne le 4 juin

- Pour la diffusion des informations, seront étudiés les meilleurs outils : mails ou autre

- La salle (60 €) a été payée à l'issue de la réunion, chacun participant au financement. Il reste
11 € en plus pour la prochaine fois.

- Informations ouvrières est le support des discussions des CLRR. Un participant se réabonne.

http://www.cnrr2018.sitew.fr/

