
Compte-rendu du Comité de Résistance et de Reconquête 
du 5ème arrdt de Paris:

5. 06. 2019

Présents : Soumya, étudiante Sorbonne Université—-Thomas Perdu, LFI---- Jules, étudiant Sorbonne Université--- Marc,
retraité EN—-Jean Pierre, militant POI--- Camille, syndicaliste Ville de Paris--- Hubert,  syndicaliste cheminot-- Xavier,
cheminot Gare du Nord—-Jean, enseignant Jussieu retraité--Olivier, syndicaliste recherche-—Denis, retraité ens sup---
Jean-Marie, syndicaliste FSU-—Gali, syndicaliste retraité EN—Jean cheminot CGT

si un camarade pense qu'on a oublié quelque chose de ce qui a été dit, qu'il nous le signale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olivier:  Les élections européennes du 26 mai viennent d'avoir  lieu.  Je reprendrais la parole  ultérieurement pour
développer mon point de vue. 

Le  communiqué  confédéral  CGT  du  21  mai,  dénonçant  sans  ambages  les  abstentionnistes  est  choquant.  Plus
globalement, l'inaction des directions des confédérations syndicales interpelle et déroute les militants. Ces derniers
mois, au sein même de la CGT, on a pu constater de nombreuses divergences d’opinion au sujet des Gilets Jaunes. D’un
côté,  la  confédé  appelle  au  dialogue  avec  le  gouvernement  et  va  même,  dans  un  premier  temps,  et  avant  de  se
contredire, dénoncer toutes formes de violences. De l’autre, on voit des UL qui, très vite, ont emboîté le pas des Gilets
Jaunes, revigorées par cette lutte de terrain venue de la classe ouvrière, population petit à petit oubliée et délaissée par
les dirigeants des syndicats.
Et si le nombre de manifestants semble marquer le pas, la multiplicité des mobilisations dénotent toujours le rejet de la
politique libérale orchestrée par Macron. Les Gilets Jaunes sont toujours dans la rue, tout comme la CGT, mais il y a
également des grèves déclenchées par en bas comme celle des 55 services d'urgences à l’échelle nationale, organisée
par le "Collectif inter-urgences", pour la création de lits et l'augmentation des effectifs. Ces mouvements sont d’ailleurs
très largement boycottés par les principaux médias nationaux.
Si Macron veut en finir une bonne fois pour toute avec les acquis de 1936 et 1945 _ il s’attaque présentement à la
fonction publique et à ses statuts (qui inclut le régime des pensions) _ des résistances protéiformes s’organisent, telle
notre comité, pour défendre les intérêts de l’immense majorité des français.

Thomas : 50% d’abstention, ce n’est pas négligeable, et ça fausse les résultats. Quand on analyse les résultats,
RM : 11 % et RN : 10%. Donc, il y a tout un potentiel qui peut encore voter à gauche, comme ça a été le cas lors des
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présidentielles. Il faut quand même voir que le RN fait quand même du score, il y a beaucoup  de GJ qui ont voté pour le
RN.  Parce qu’objectivement,  vu le contexte social,  ça aurait  dû profiter  à la gauche.  Donc,  on perd notre électorat
traditionnel.  Même si  le  vote est minoritaire à droite,  ils ne votent pas pour nous.  Si Europe écologie cherche des
relations avec les démocrates, ça va les conduire droit dans le mur. Mais ça risque de faire monter le RN. Il y a deux ans,
FI était beaucoup plus radicale, avec Aubry c’était plus trouble. Et ils refusent de changer la FI en parti, en véritable
parti ce qui peut nous nuire en vérité. Ça devient une urgence. Il faut que la FI retourne dans ce côté anti-austérité, on
ne peut s’allier avec personne, toute alliance serait suicidaire,  même avec le PC parce que eux aussi sont pour des
alliances. Donc, à mon avis, il faudrait que Mélenchon laisse sa place, mais qui pourrait le remplacer  ? Les CRR doivent
être une force dynamisante de ce processus. Il y a aussi le problème des médias, parce qu’ils ne vont pas arrêter de nous
tirer dans les pattes, ils vont toujours nous enfoncer. Et là ils sont en train de préparer le terrain pour sauver la mise
aux républicains. Tous les médias vont mettre les projecteurs sur les républicains, alors que la FI, ça va être l’inverse, ils
vont l’enfoncer.

Quid du CRR, est-ce qu’on en arrive à s’implanter véritable dans le territoire et faire des alliances ? 

Olivier : J’ai une analyse assez différente. Je reconnais que 50% d’abstention c’est beaucoup, mais 8 points en
plus c’est gros quand même, 8 points qui ne profitent pas à la gauche. A la présidentielle 2017, il n’y avait pas de parti
vert, du coup c’est le score de la FI qui est en trompe-œil. En 2019, on retrouve les chiffres des européennes de 2014.
C’est 200 000 électeurs en plus. Le rebond qui n’a pas eu lieu, c’est parce qu’ils se sont fait berner par les sirènes vertes.
Mais, les verts ça revient à voter Macron parce qu’ils vont s’allier. Et je pense même que Macron a fait en sorte qu’il y ait
ce vote pour les verts, c’est stratégique. 

Gali : Tout a été fait pour qu’il y ait de la participation : menace de l’extrême droite, etc. Deux jours avant on a
eu l’intervention de Berger et Martinez pour dire « allez voter ». Mais n’empêche, les résultats c’est 50% d’abstention,
c’est loin d’être négligeable. On est dans un mouvement de dégagisme qui se réaffirme à chaque fois par l’abstention. En
Grèce, on a dû reconvoquer des élections législatives. En Autriche, le chancellier Sebastian Kurz s’est fait démettre le
lendemain de son élection. En France, le parti qui a créé la 5ème république se retrouve à 5%, Macron se retrouve en
seconde  position  et  dit  pourtant  qu’il  poursuit  sa  politique.  Les  seuls  soutiens  sur  lesquels  il  s’appuie,  c’est  les
directions confédérales. Et on voit d’un autre côté ce qui se passe dans le service des urgences, ils ont décidé d’une
manifestation demain, chez Buzyn et ils vont être reçus par Buzyn. Mais en même temps, ce n’est pas si simple  : la
fédération CGT santé,  appuie la manif de demain, mais quid des autres fédérations ? Dans l’enseignement,  chez les
professeurs des écoles, il y a eu un mouvement pour dire non à l’école de confiance, et le 4 avril on était 70 % en grève.
Blanquer  a dû reculer sur un point de la loi. Dans le second degré il y en a de plus en plus qui appellent à faire la grève
des examens. Il y a un problème des journées d’action qui se succèdent. Les CRR c’est aller dans le sens de ce qui se
passe, parce que partout ça bouillonne, dans tous les services publics on arrive au bout du bout, c’est donc regrouper
des forces, pour repousser. Donc, ce n’est pas sur le terrain électoral, qu’on trouvera une solution. 

Xavier : cheminot originaire du Nord . Le Nord-Pas-de-Calais, cette terre ouvrière s’est abstenue massivement,
et pour ce qu’elle a voté, elle a voté pour ceux désignés comme les opposants à Macron, c’est-à-dire le RN. Là-bas, la FI
n’a  pas  fait  son  trou,  mais  uniquement  parce  qu’il  s’agit  d’élections  européennes.  La  campagne  de  la  FI  était
incompréhensible. Loin des considérations quotidiennes de ces gens qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. J’ai vu
des gens que je connais qui ont voté RN, et ils ont dit eux-mêmes, que là, c’était l’occasion de donner un message à nos
dirigeants – même si moi je n’abonde pas dans ce sens. Dans les entreprises et les services publics, il y a un mal être,
notamment parmi nos collègues cheminots qui subissent de plein fouet une pression managérial intense. En 2018 et
2017 on est à plus de 50 suicides par ans. C’est sidérant, il faut beaucoup  de désarroi, pour que des cheminots qui sont
très attirés par le service public en arrivent à ne plus avoir de boussole. Les confédérations jouent un drôle de jeu, et
donc  la  question qui  se  pose c’est  comment les  gens peuvent  se  retrouver  en dehors  des confédérations ?  J’ai  un
souvenir de 1986 : les grèves c’était les coordinations qui les menaient, qui menaient le combat et les confédérations
qui courraient derrière.  Donc, c’est peut-être une issue, prendre la tête des conflits et régler ça entre syndiqués et
travailleurs. Comment organiser quelque chose pour le 21 septembre, alors qu’il  y  a tout un trouble autour de ça  ? On
ne sait toujours pas si les retraites vont fluctuer en fonction de l’économie, et on prévoit une journée le 21 septembre…

Hubert  , syndicaliste cheminot : Hier, 4 juin, il y avait une manifestation nationale des cheminots appelées par
la CGT, l'UNSA, SUD . C’est une énième journée d’action. Il y a un an, les cheminots étaient en grève contre le projet de
Loi ferroviaire comportant l’ouverture à la concurrence et la fin du statut cheminot. La CGT et la CFDT ont imposé la
forme de grève de 3 jours sur 5 avec un calendrier prédéterminé d’avril à l’été. Fin juin 18, la CFDT s’est retirée de la
grève et celle-ci a été stoppée. La Loi ferroviaire a été adoptée, mais les organisations syndicales (sauf FO) ont continué
à participer à des réunions pour une nouvelle convention (donc acceptant la Loi ferroviaire et la fin du statut). La fin du
combat des cheminots est due à ce qu’ils ont été dessaisis de la conduite de leur grève. Les dirigeants des fédérations
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ont imposé le calendrier des jours de grève. Les assemblées de grévistes n’étaient plus maîtres de leurs décisions, elles
se sont vidées, le nombre de grévistes a diminué en conséquence jusqu’à la fin de la grève.

La manifestation cheminots d’hier était appelée par les 4 fédérations (principalement la CGT) qui sont dans la
négociation pour une nouvelle convention.  Les manifestants étaient nombreux, avec la volonté de combattre et de
défendre leurs acquis. Mais quelle suite à cette journée d’action dans le cadre de la négociation d’une autre convention
alors que les mesures s’appliquent déjà contre le personnel qui n'en peut plus ?

On sent, de façon générale, que les salariés n’acceptent pas, qu’il y a une recherche pour se défendre, mais pour
l’instant,  c’est canalisé dans les journées d’actions inefficaces,  sans lendemain, par les dirigeants des organisations.
Comment aider les travailleurs à dépasser ces obstacles ?

Dans la région de Clermont-Ferrand, des cheminots, syndiqués, à l’instar de ce qui se passe dans les services
d’urgence hospitaliers, ont décidé d’appeler et d’organiser par eux-mêmes une grève régionale (cf. IO 555 p11).

Jean-Marie : Je suis d’accord, sur le rôle très douteux joué par les confédérations. A la FSU, le secrétaire du
SNESUP,  qui est très loin d’etre un gauchiste, ce n’est pas un rouge carmin,  s’est pris une remonté de cale par les
coupoles de la FSU parce qu’il ne vissait pas assez ses 30 % d’opposants. La FSU c’est devenu presque pire que l’UNSA.
Les règles de recrutement des enseignants chercheurs qui explosent,  la loi Dussopt qui détruit le statut de la fonction
publique : en tant que secrétaire de la section SNCS-FSU de Sorbonne Université, je n’ai eu aucune information sérieuse
de mon syndicat ! L’article 22 fait exploser effectivement le statut de la fonction publique. On se dit ça, plus les retraites,
il y a des choses hyper graves ! Je veux bien qu’il y ait ce réflexe de « si on fait un truc et que ça marche pas, ... », mais là,
sur des questions aussi graves où le statut de la fonction publique disparait, les retraites, etc. on ne peut laisser passer.
C’est vraiment grave, et les Fédérations ne font rien. Il faut faire quelque chose, ne serait-ce que pour l’honneur. 

Pour revenir sur le côté électoral. Pour les élections présidentielles, on ne parle pas des programmes, mais d’un
homme charismatique. Il n’y avait pas de verts au présidentielle ce qui explique le bon résultat de Mélenchon.  Là pour
les européennes,  les verts ELLV sont des macronistes, ils ne se battront jamais. Ces verts sont pires que tout: tout a été
fait pour qu’il y ait ces résultats.  Le mouvement des urgences est magnifique, on en parle pas dans les médias. C’est un
mouvement très fort et on n’en parle pas. Electoralement, c’est effectivement cuit  à cause des règles : si on change les
paramètres (seuil, proportionnel, législatives bien avant les présidentielles), tout est différent. Là, le français est assez
stratège,  il essaye vraiment de s’opposer au président.  Il faut déplacer le combat ailleurs, pas sur le plan électoral où
tout  est noyauté par  les médias.  Il  reste le problème des confédérations :  il  y a là des choses très proches de la
trahison. 

Jean-Pierre, militant POI 5e,:
Macron a eu 11% des inscrits, le RN, 11,75%, donc il ne représente pas le peuple français. J’étais abasourdi

quand ils se félicitaient d’avoir obtenu 50% des votants. A force de répéter un mensonge, ils pensent que les gens vont
finir par y croire. La conférence de presse de Martinez contre l’abstention, ça été fait après le congrès parce que jamais
il n’aurait pu le faire voter .

Dans le congrès, les médias l’ont caché, mais pas IO, la CGT s’est prononcé pour le système des 42 régimes
spéciaux. Dans nos instances, ça nous donne un point d’appui. On peut dire à nos collègues c’est la position confédérale.
Ils ont été contraints au congrès confédéral de se prononcer contre la répression policière, en particulier  celle visant
les GJ.  

A Belfort, lundi, le maire s’est pointé, et il y avait une masse de GJ pour dire non au démantèlement de Belfort.
C’est aussi des réalités. Au CLRR, on s’est jamais prononcé sur les élections, et on ne va pas se diviser là-dessus, ce n’est
pas un terrain très favorable. A la convention du 30 mars, Alexis Corbière, député FI, a dit « je sais que vous n’êtes pas
des mordus d’élection », tout en notant cette divergence, Alexis Corbière s’est inscrit au  Comité national de reconquête
et de réssitance. Personnellement, je pense que les abstentionnistes n’épargnent personne même la FI. Une chose est
sûre,  sur le plan de la lutte des classes, et quand Jean-Marie parle du service d’urgence, c’est les hospitaliers.  C’est
extrêmement important, le choix d’avoir fait une coordination nationale, pour que ça ne soit pas les directions des
confédérations qui décident. On va vers une nouvelle orientation de ce point de vue-là. 

Jules : Je partage cette analyse sur les abstentions massives en Europe, il y a un rejet de toutes ces politiques.
Mais, le point important, c’est cette coordination européenne. En Pologne on a vu des grèves de prof sans syndicat, en
Serbie il y a des manifestations pendant trois mois. Malgré la politique d’austérité, les peuples en Europe relève la tête
et les GJ est un point important. Les GJ c’est quand même à cause de l’inaction des confédérations qu’ils sont nés. Le
mouvement dans les urgences est complètement sain. Cette méfiance est saine, ça découle aussi du mouvement des GJ.
Ça a marqué un point de rupture dans la situation. Depuis il y a quelque chose qui murit dans la classe ouvrière. Chez
les étudiants, on est confronté au même problème, l’année dernière il y a eu la mobilisation contre parcoursup. Cette
année, il n’y a pas eu grand-chose. En décembre, il y a eu un mouvement de lycéens, qui a très vite été réprimé. Par
exemple, la direction de l’UNEF n’a rien fait pour qu’il y ait une jonction avec les lycéens. Il y a n’y a rien eu pour la
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réforme Blanquer alors que les étudiants sont concernés, beaucoup voudraient devenir enseignants, et sont concernés
aussi ceux qui seront fonctionnaire. La direction n’a pas pris de position, n’a pas mené de campagne nationale, même si
localement ça a été fait. 

Le mouvement des étudiants n’est pas séparé du mouvement ouvrier. Il y a un point non négligeable, c’est la
question du vote vert. Dans la jeunesse, on voit qu’il y a une jeunesse qui revient souvent dans les médias  : matraquage
médiatique sur l’écologie. Même si les vers, c’est des macronistes, des pourris, dans la jeunesse, le vote écologiste est
presque contre le gouvernement. Dans les manifs du climat, on retrouvait des slogans comme « fin du monde, fin du
mois, même macron, même combat » qu’on retrouve chez les GJ. Il y avait eu un samedi, où le gouvernement  a tout fait
pour que les jeunes ne rejoignent pas les GJ. 

Exemple : dans mon lycée, « la république en marche pour le climat ». Le vote écologique c’est l’impasse. C’est
contre le système, contre le régime d’exploitation capitaliste, que les questions écologiques pourraient être résolues. 

Hubert : Pour conclure, il ressort que les journées d’action y’en a marre. Il faut rendre la parole aux salariés,
l’assemblée des salariés, c’est elle qui doit décider. On continue ou pas, etc., c’est la démocratie ouvrière. Et à partir de
là, comité de grève. C’est ce qui est en train de se décider pour les urgences, et ils sont en train de se former en comité
nationaux de grève. 

Marc,  retraité Education nationale : les politiques, depuis des décennies, c’est la réaction des gens dans les
campagnes et les provinces. J’étais allée à Chony, il y a plus de 60% d’abstention aux européennes, les gens sont dans la
désespérance, ils ne voient plus pourquoi ils ne se dérangeraient parce que rien ne se passera. C’est à ce désespoir qu’il
faut répondre, par la lutte sociale d’abord.  Avec des axes anticapitalistes,  anti-libéral.  Quand on voit  Colomb qui a
favorisé son ex-femme, ou même Dati qui est mouillé dans un contrat avec Renault, il faut un plan anti-corruption assez
violent. Corbyn y est arrivé. Mais, ce qui nous fait du mal, c’est la plasticité de Macron, qui fait du pied au vert, puis aux
républiques… parce que c’est des gens qui savent comment manœuvrer avec leur outils faussement démocratiques, ils
jouent gagnant à tous les coups. C’est les citadins qui ont voté, ce qui favorise forcément Macron. Les gens ne veulent
plus se déranger, en province, ceux qui sont les plus appauvris, c’est encore plus frappant. L’automobile, c’est la même
chose, ils balancent l’idéologie qu’il faut se débarrasser des bagnoles, ils vont foutre tous les gens qui bossent dans
l’industrie automobile à la porte, tandis que les plus privilégiés continueront à se déplacer en voiture. Dans l’éducation
nationale,  il   y  a  une  embauche  épouvantable  de  vacataires.  Le  statut  est  en  train  de  disparaitre  au  profit  d’une
territorialité,  ils  doivent  faire  soumissions  aux  grandes  boites  autour,  ils  devront  s’adapter  au  moule  d’un  projet
territoriale. Même pour les enfants et leurs parents, c’est une situation tragique. Ou  on réagit à tout ça, ou bien ceux qui
se gavent continueront à nous maintenir la tête sous l’eau. Il faut tout axer sur la lutte sociale. On est à la croisée des
chemins, les confédérations sont dans un silence assourdissant, et qu’on se passe donc des consignes confédérales. 

Olivier   :  je  partage naturellement  vos différentes analyses  que j’ai  écoutées avec attention.  Bien sûr,  50%
d’abstention c’est énorme, bien sûr 10% de votants pour la LREM qui détient cependant tous les pouvoirs c’est une
aberration rendue possible par la constitution de la Vème république. Mais si le vote ne doit pas être le seul recours de
lutte possible _  j’ai notamment noté le point de vue de Jean-Marie, à la fois pessimiste et réaliste, qui anticipait déjà la
victoire dans les urnes de Macron en 2022 _  je ne peux pas m’empêcher de penser que s’abstenir sans proposer autre
chose n’est qu’une forme de résignation passive. Je salue sans réserve les mouvements spontanés qui n’hésitent pas à
court-circuiter les directions syndicales (urgences, Gilets Jaunes, etc.). En revanche je ne pense pas que l’abstention soit
systématiquement assortie d’un message politique. Dans mon établissement, pour prendre un exemple que je connais
bien, j’observe une espèce d’apathie générale que je ne comprends pas. Les collègues dont les conditions de travail ne
cessent de se dégrader ne se rendent pas aux AG lorsque celles-ci leur sont proposées. L’inaction ne peut être une
solution efficace.

Gali :  il  y  aura  une  délégation  envoyée  à  l’ambassade  d’Algérie,  le  20  juin :  donc  si  des  camarades  sont
disponibles pour que la délégation soit la plus représentative, qu’ils viennent. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En guise de conclusion : ce relevé de discussion est envoyé au Comité national de Résistance et de reconquête

qui va se réunir fin juin, au titre de contribution à la discussion
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