
Comité d’ACHERES de résistance et de reconquête des acquis de 36 et 45
CN2R    

             Des comités pour agir, un comité d’Achères pour agir ! 

                               JEUDI 6 JUIN 2019 à 18H15 
                                     Café de la poste
                     45 Avenue de Stalingrad, 78260 Achères

« Donner envie de s’engager » 
C’est par ces mots que Nicolas, cheminot et jeune retraité, donnait la teneur de l’état 

d’esprit dans lequel nous étions ce 14 mai lors de notre dernière réunion. C’est aussi une 
façon de dire vers quoi nous devons aller.   

Aucune frilosité donc.  
Isabelle raconte l’interview qu’elle a faite pour Informations Ouvrières, des agents 

des laboratoires du SIAAP ; la constitution d’un comité avec les O.S. ; la volonté de dégager 
les obstacles pour gagner.   

Le 20 mai, cet article était dans les mains de centaines d’ouvriers et d’employés du 
SIAAP. A 6 heures ce lundi 20 mai, Nicolas, Georges, Isabelle, Jean-Paul, avec d’autres 
gilets jaunes le distribuent, et font la jonction avec Jacky, ouvrier CGT, et Didier, dirigeant 
de la fédération CGT, qui filtrent les premières voitures.  La grève de toute l’usine commence
pour répondre à la provocation du directeur général, et les grévistes FO, CGT, du Comité 
des agents des laboratoires SIAAP, prennent en mains les piquets.    

Vincent réunit des collègues directeurs d’école. Sans tabous, ils discutent ; ils montent
une stratégie : 100 jours pour partir ensemble en grève illimitée en octobre. Ils essayent de 
convaincre dans FO ou à la FSU : pas évident, des dissensions existent. Chacun comprend 
que la discussion dans les syndicats est importante mais ne suffira pas. Il manque quelque 
chose.    

Les femmes et les hommes du SIAAP élisent des délégués de service, 2 par service, ils 
sont le Comité de grève élu, avec la CGT et FO. A partir de là, tout change. Les magouilles 
passent mal, et ne passent même plus du tout. L’AG des grévistes incluant la CGT et FO est 
souveraine et apprend à déjouer les pièges. C’est dur, l’émotion est forte, mais ça tient. Et la 
vraie démocratie, ce sont celles et ceux qui tiennent jour et nuit les piquets de grève. C’est 
là que tout se passe, se discute, et s’organise. Des jeunes et des plus anciens, des femmes, 
toutes et tous, fatigué(e)s physiquement mais hyper lucides après 17 jours de grève pour 
certain(e)s. Tout repose sur elles et sur eux. Elles et ils sont le cœur de la réflexion et 
l’action. 

Quand nous nous retrouverons ce jeudi 6 juin au café de la poste de 18h15 à 19h45, 
les cheminots unis avec leurs fédérations auront manifesté à 10000 à Paris. Des 
fonctionnaires les auront rejoints. Là aussi, rien n’est joué d’avance.   

Ces questions sont brulantes et nous en discuterons pour aider, encore plus, à aller 
plus loin pour les intérêts de la population et de la classe ouvrière.  

                                                         
                                                      Isabelle, Georges, Jean-Paul


