
Compte rendu de la 7ème réunion de l’antenne Paris 19ème du Comité National de Resistance
et reconquête des acquis sociaux de 36 et 45.   12 juin 2019 

-  Depuis les élections, on voudrait nous faire croire que Macron l’a emporté, que les Gilets Jaunes,
c’est  fini  ..  Devant  la réunion de l’Organisation Internationale du Travail  (  OIT) iMacron attaque “le
capitalisme fou qui organise la captation des richesses au profit de quelques uns” , il reconnait que les
“sachants” ( lui et son gouvernement)  n’ont pas su parler aux Gilets Jaunes, les “subissants”  ( sic) 
La réalité,   c’est la mobilisation des personnels des urgences qui ont constitué par eux mêmes un
Collectif National Inter-urgences et organisé une montée nationale au ministère le 6 juin ..
Les federations nationales des syndicats ont eté obligées de déclarer leur soutien apres coup ..;
Dans l’enseignement, suite à la mobilisation des instituteurs et parents le ministre Blanquer a été obligé
de  retirer  un  article  essentiel  de  son  projet  de  loi.Des  assemblées  de  professeurs  se  tiennent  à
l’approche du bac, dans les lycées, discutent de la greve pour le retrait de la reforme et des moyens de
surmonter les consignes de journée d’action sans lendemain; 
Hier le Premier Ministre annonce 8 chantiers de réformes dont celle,  explosive, des retraites !    Il
voudrait  “associer”  des  partenaires  sociaux,  convoqués  maintenant  dans  chaque  region  par  les
Prefets ! 
Plusieurs unions régionales ont déclaré qu’elles refusaient d’y participer. 
La  répression  se  poursuit  :  des  peines  de  prison  pour  des  gilets  jaunes,  des  matraquages,  des
requisitions de personnels soignants par des policiers... 

- A la Sécurité Sociale, le projet de réforme des classifications suscite un tres grand émoi chez les 150
000 employés : déclassement général de tous les personnels, même cadres, fin de la prise en compte
de l’ancienneté et des promotions ! La valeur du point serait bloquée jusqu’en 2022 ! En fait, on veut
supprimer  toutes  les  garanties  collectives  et  individualiser  complètement  le  contrat  de travail.  Une
mobilisation  est  appelée  par  toutes  les  federations  syndicales  le  25 juin  prochain.  On voudrait  la
préparer avec les personnels autrement que les journées d’action précédentes...
Une campagne mediatique est  lancée :  il  y  aurait   un “grave” deficit  de l’assurance maladie de 4
milliards. Bizarre !  il n’en a pas été du tout question au Conseil d’administration de la Caisse nationale
d’Assurance Maladie ( CNAM) ! Au nom de ce pretendu “grave” déficit, toute une serie de mesures vont
etre prises contre le personnel et  les assurés, par exemple l’existence de centres medicaux liés à
l’institution de la Securité Sociale est menacée. On peut penser que la baisse des retraites, prevue
dans le projet de réforme, sera une variable d’ajustement . 

- D’apres un article de l’Humanité, le montant de la fraude patronale sur les cotisations s’élève à 20
milliards par an !

- Eux, on leur accorde le “droit à l’erreur” ! 

-  Sur  la  réforme des retraites,  les  directions  des confederations  nous ont  dit  qu’on ne savait  pas
exactement ce que le gouvernement prévoyait, et qu’on ne pouvait pas mobiliser. Le projet de loi est
maintenant annoncé pour juillet . Faut il attendre juillet ?

- Ils ont lâché l’info sur les “malus” imposés à ceux qui partiraient à 62 ans,  même s’ils ont toutes leurs
annuités ! Et ce n’est qu’une petite partie de la réforme. Ne serait-ce que pour cela, il faudrait appeler à
bloquer ! 

- C’est bien cela la question : comment faire pour tout bloquer ?  On est tous lassés par les journées
d’action à répétition, les défilés tranquilles de République à Nation qui ont peut etre un peu freiné mais
qui n’ont pas empéché qu’on degringole de plus en plus. Il ne faut pas seulement “ralentir” , il faut
arreter toutes les regressions et rétablir les personnels qu’il faut partout, à la Sécu, dans les services
publics notamment la santé, l’école, rétablir les retraites et les salaires au niveau qu’il faut pour vivre !
Même avec  2  smics,  une  famille  aujourd’hui  ne  peut  plus  vivre  et  est  souvent  étranglée  par  les
emprunts. C’est tout cela qui a été crié par les Gilets jaunes . Il y a un problème avec les directions
syndicales . Est ce qu’il ne faudrait pas utiliser les réseaux sociaux comme l’ont fait les Gilets Jaunes ?



- Les réseaux mail cela ne suffit pas.
 
- Les personnels des urgences ont non seulement utilisé les reseaux sociaux mais ils ont créé par la
greve,  un  reseau  militant  qui  s’est  réuni  physiquement  et  qui  a  réussi  à  organiser  une  montée
nationale .

- Dans notre arrondissement, à l’hôpital Debré , ils ont créé une coordination mais ils ne veulent pas
des syndicats. Cela me fait penser à la Coordianation infirmière d’il y a quelques années. 

- Dans le cortege des urgences  jeudi  dernier, il y avait des délegués syndicaux “de base” avec le
groupe Debré et dans de nombreuses délégations, ils étaient présents.

- La federation du syndicat auquel j’appartiens avait critiqué cette initiative de montée nationale AVANT
le 6 juin mais dans un communiqué APRES, elle dit qu’elle soutient les personnels des urgences en
greve. Les federations nationales sont presentes dans le Collectif national inter-urgences mais elles ne
décident pas de la conduite de la greve..

- En tant que retraité, j’ai reçu une lettre de ma confederation demandant à Macron de bien vouloir
recevoir une délégation le 20 juin et de bien vouloir satisfaire les revendications des retraités. Je suis
dubitatif. Notre secrétaire confederal va se mettre à genoux devant le President ? Pourquoi aller faire
cette démarche d’allégeance ?

- Les suppliques à l’évêque ou au roi, ce n’est pas pour moi . La question de fond, à mon avis, c’est ce
que  les  Gilets  Jaunes ont  exprimé :  “Macron dégage !”  Eux,  ont  été  confrontés  directement  à  la
dictature de l’Etat  bourgeois  en voulant  aller  aux Champs Elysées .  Il  ne s’agit  pas d’aller  crier  :
“Macron degage ! “ dans les manifestations sectorielles comme celles des urgences mais il n’est pas
possible d’aller lui demander par exemple : “une bonne réforme du système de santé, ou une bonne
reforme des retraites” .

- Effectivement il y a 2  positions possibles : soit on croit ou on fait croire qu’“Un autre Macron est
possible! “ soit on est axés sur “ Macron dégage ! ”
Donc concretement, pour moi cela veut dire : “retrait de toutes tes reformes ! On refuse de participer à
leur élaboration! ““

- Contrairement à ce qui se raconte, le mouvement des Gilets Jaunes n’est pas éteint. Il y a des greves
partout, quelquefois même dans des petites PME . La classe ouvriere est bien là, sans représentation,
face au gouvernement. Mais celui-ci est faible. La force tranquille de la population le rejette.

- Dans notre arrondissement, le week end dernier, les employés de Canauxrama ont débrayé: ils n’en
peuvent  plus  de  leurs  conditions  de  travail  impossibles  et  de  leurs  salaires  dérisoires.
Malheureusement ils ont été remplacés au pied levé en dehors de toute la réglementation et au mépris
de la sécurité des passagers et plaisanciers du canal. On leur a concédé une prime de 100 euros, qui a
suscité une division en leur sein.
L’UL CGT les a soutenus ainsi que le PCF, FI et Danielle Simonnet, conseillere de Paris. Je pense  que
sur  certains  points  précis,  les  differents  partis  de gauche de l’arrondissement  pourraient  faire  des
choses ensemble.  ( voir  sur le site “Mes opinions.com” le texte “canauxramalutte” qui explique les
motifs de leur greve. A suivre s’ils prennent d’autres initiatives) 

- Le probleme ce sont les organisations “représentatives” . Macron a réussi à effacer le clivage gauche-
droite pour le remplacer par moderés-extremes. Le mouvement des Gilets Jaunes ne s’est pas traduit
par le vote France Insoumise. Mais il faut se dire que ce mouvement a justement eu lieu parce qu’il y
avait insatisfaction à l’égard des organisations “représentatives” des travailleurs.

- En Algérie, la population manifeste en criant “Dégage” sans avoir pour le moment de représentation
politique. Qu’ils dégagent ! On verra apres. Ici, certaines directions syndicales et politiques donnent



l’impression d’etre terrorisées par la chute de Macron et de vouloir à tout prix l’éviter en quémandant :
plus de “social”, plus”d’écologie” …

- J’aimais bien le slogan de Melenchon : “ L’Europe, on la change, ou on la quitte! “ . Ce n’est pas cela
qu’on a entendu dans la campagne.

- Je suis sidérée de constater  que les grandes organisations aient  si  peu condamné la repression
incroyable qui frappe les gilets jaunes .

- J’ai relu apres coup les professions de foi des listes européennes : pas un mot là dessus !

- Il faut soutenir tout ce qui permet d’avancer vers la chute de Macron et refuser tout ce qui la retarde
ou l’empêche.  A mon avis c’est la ligne de conduite à tenir.

PROCHAINE REUNION LE 11 SEPTEMBRE 


