
olivierlazzerini@gmail.comLundi  24  juin  à  Capestang  (34)   s’est  tenue  une  réunion  préparée
conjointement par le CLRR et les Gilets jaunes du Biterrois. Partir de la réforme systémique des retraites
imposée par Macron, intégrant toutes les questions politiques, était l’enjeu de celle-ci. 1200 invitations
avaient été distribuées par les Gilets Jaunes, sur les ronds points et marchés environnants. 40 personnes
étaient présentes dont de nombreux GJ.
 
Entendu dans la présentation : 

 « Le mouvement des Gilets Jaunes c’est un mouvement puissant,  acharné qui vient d’en bas, des ronds
points,  du peuple, c'est-à-dire nous tous, sa détermination à vouloir en finir avec cette politique et ouvrir
la voie  aux aspirations  sociales,  démocratiques  pour toute  la  classe ouvrière.  Il  y  a des  traditions
ouvrières dans ce pays : Que font les directions syndicales ? »

  « Le régime universel des retraites par points c’est la mort de la sécu de 1945. La valeur du point sera
fixée par le gouvernement et changera chaque année. On perdra des points avec  le congé maternité, le
chômage… Il faudra travailler tout le temps.  La pension de réversion sera soumise aux conditions de
ressources. Pour le privé on prendra les 25 meilleures années et les 17 plus mauvaises. Départ à 62 ans
avec des décotes pour nous forcer à travailler plus longtemps.   Donc nos retraites vont baisser.  Les
retraités actuels passeront eux aussi au système par point. »

 «  Il y a de la fatigue après 32 semaines,  mais aussi le travail fait comme à Béziers la  manif dans
l’unité contre les réformes Blanquer. Jamais aucun gouvernement, ni aucun média n'a arrêté un peuple
en marche.  On est la population, on est les gens, il faut mener des combats communs contre Macron qui
essaie de nous diviser »

Quelques questions spécifiques ont été posées, ensuite la discussion  politique a repris :
« On a besoin de renforcer le CLRR : IO rend compte de la bataille politique dans tous les syndicats : FO
a ratifié l’accord sur les retraites complémentaires par 15 voix contre 14, les délégués au congrès CGT
ont fait prendre position contre la retraite par point mais l’appel est peu diffusé… IO rendra compte tout
l’été des prises de position pour l’unité pour son retrait.

« 18 séances de concertation entre syndicats et gouvernement pour arriver à quoi ?»

«  Une gilet jaune et institutrice, Sabine, a été arrêtée au péage de Béziers en train de distribuer des 
tracts contre la loi Blanquer avec 5 chefs d’inculpation, il faut la soutenir »

«  Pour moi, le peuple a perdu aux élections car il n'a pas voté.  D’accord Macron fait peu en voix, mais 
il  n'y a rien en face de lui sauf Le Pen »

« L’abstention exprime aussi un rejet et une colère, le dégagisme se poursuit. En face de Macron il y a 
nous.  L’issue politique sera ouverte plus par le blocage que par l’élection d’un parlement croupion »

Une proposition de pétition contre la retraite à point  fait rebondir la discussion : 
« Si on parle de convergence, il faut parler de toutes les réformes : retraite, sécu, fonction publique,
chômeurs »
« Contre la retraite à points, « Tous ensemble » : on doit faire peuple. »
«  Préciser que tout le monde va être touché par la réforme »
«  Préciser que cette réforme va servir les actionnaires, et que  comité et GJ, on  est pour la 
convergence. »
«  Parler des reculs des gouvernements, comme en 1995 »
«  Une pétition ne fera pas reculer Macron, mais peut servir à informer, s’organiser et exiger l’unité »

Décision est prise de publier le compte rendu, de soutenir Sabine, de participer aux actions des GJ, et de
lancer la pétition.
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