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L’été  a  été  riche de mouvements partis  de la  base contre  la  politique réactionnaire du
gouvernement  Macron visant  à  liquider  nos  conquêtes  de 1936 et  1945.  La  délégation
permanente du Comité National de Résistance et de Reconquête (CNRR) qui s’est réunie
samedi 7 Septembre a fait le point des initiatives de résistance dans tout le pays à cette
politique de Macron :

 Grève des urgences qui s’étend dans tout le pays avec la constitution d’un comité
national de grève inter-urgences, qui vient d’appeler ce 10 septembre à poursuivre et
généraliser la grève 

 Grève des pompiers dans plus de 80 départements qui tend à converger avec celle
des urgences

 Grèves des correcteurs du baccalauréat et mouvements multiples à la rentrée dans
lycées et collèges contre les conséquences de la Loi Blanquer

 Manifestation des gilets jaunes qui, malgré la répression (arrestation encore de 86
personnes samedi à Paris dont le secrétaire de l’UD CGT !) se sont poursuivies tout
l’été

 Manifestations pour « Justice pour Steve »

Et aujourd’hui le gouvernement Macron- Delevoye entend faire passer sa « réforme » des
retraites  visant  à  instaurer  un régime universel  par  points,  liquidant  notre  système par
répartition et les régimes spéciaux, pour aboutir à une baisse gigantesque du montant des
pensions pour tous et  toutes !  Pour cela,  Macron voudrait  à  nouveau s’appuyer sur  les
« concertations » avec les dirigeants des organisations syndicales et un « grand débat ». 

Les salariés de la RATP viennent de répondre avec leur grève unanime (98% de grévistes !)
contre le projet Macron- Delevoye et pour préserver le régime spécial de retraites. Ils ont
raison !

A Stains, comment avance-t’on aussi pour aider à amplifier cette résistance qui existe dans
tout le pays, et lever les blocages existants pour l’action unie contre les mesures Macron?

Pour en débattre,  nous vous attendons nombreux, militants ou non, syndicalistes,  gilets
jaunes, à notre prochaine réunion :



Réunion du comité local de résistance et de reconquête  de Stains
Vendredi 4 Octobre à 19h00 

Bourse du Travail de Stains, 4-8 rue P. De Geyter
Tous contacts : 06 18 86 67 09 ou teboulline@gmail.com


