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Nous étions 42, dont 14 de 
Capestang. 

Maryse a salué la présence de 
Pierre POLARD, maire de 
Capestang. Elle a rappelé son 
engagement auprès des agents 
des finances pour la défense 
des trésoreries menacées de 
fermeture, dont celle de 
Capestang, lors de leur grève 
et de leur rassemblement à 
Montpellier le 16 septembre. 
Elle a aussi rappelé la pétition 

que font circuler les Gilets Jaunes pour la défense de nos régimes de retraite contre la retraite par 
points. Elle a enfin souligné que l’élément le plus avancé de la situation était la grève massive des 
salariés de la RATP pour la défense de leur régime de retraite et l’appel qui en est issu, dans l’unité 
syndicale, pour une grève illimitée à compter du 5 décembre. Des Assemblées Générales intégrant 
les syndicats, un peu partout, rejoignent cet appel au 5 décembre. « Et si, nous aussi, nous 
préparions le 5 décembre pour la défense de la trésorerie ? » 

Jean-Claude donne une appréciation générale de la situation politique : Macron voudrait être le 
casseur de toutes les conquêtes de 36 et de la Libération, qui ont dessiné les contours de la République. 
Tous les corps sociaux sont concernés par cette casse systémique. La lutte de Pierre Polard mérite 
tout notre soutien. Pour la défense de nos retraites, il faut dire stop à Macron ! 

Pierre Polard : le Gouvernement parle de concertation, mais présente un texte déjà écrit ! Il veut 
démanteler le service public sur tout le territoire et supprimer les 120.000 postes de fonctionnaires 
sur la durée du quinquennat, dont 5 800 dans les trésoreries. Il ne resterait plus que 6 trésoreries dans 
le département, contre les 21 actuelles. Le maillage des services publics sert à l’emploi et à la vie des 
communes, si l’on ne veut pas que celles-ci deviennent des déserts, des résidences secondaires 
uniquement centrées sur le tourisme ou des dortoirs délaissés au profit des grandes métropoles... 
Déplorant qu’il n’y ait eu que cinq à six élus pour accompagner les manifestants du 16 septembre, il 
relève qu’à Sisteron 150 maires étaient mobilisés. Il présente son intention d’engager une grève de la 
faim le 18 novembre, jour de l’assemblée des maires, pour traduire son sentiment d’impuissance face 
à une fausse concertation. Il rendra compte de son entrevue avec le préfet. 

Extrait du débat : 

Frédéric propose à P. POLARD d’engager sa grève le 17 plutôt que le 18 novembre, pour se placer 
dans la continuité du mouvement des GJ, commencé le 17. 11. 2018. 

Jean-Michel : détruire les conquêtes de 36 et 45, c’est individualiser les salariés devant le capital, 
donc les désarmer. 



P. POLARD rappelle les propos d’Édouard PHILIPPE : le service public serait une drogue dont il 
faut nous désintoxiquer. Or, aux USA, les dépenses de santé, auprès de services de santé privés, 
coûtent plus cher à l’Etat. Il rappelle aussi les propos de l’ancien dirigeant du Medef, Denis KESSLER, 
qui voulait « en finir avec les acquis du Conseil National de la Résistance. » 

Hervé pense que les pétitions ne servent pas à grand-chose, et se demande comment faire pour arrêter 
Macron : l’unité ne se réalise pas. 

Emmanuelle : la grève de la faim est la solution du désespoir ; or il faut mesurer l’évolution de la 
situation : grève massive à la RATP, qui appelle à l’unité le 5 décembre. Même succès à FO : succès 
de la manif du 21 septembre pour les retraites ; cela a obligé la direction du syndicat à évoluer et à 
donner des consignes unitaires à ses syndicats. Des AG unitaires commencent à se tenir sur les lieux 
de travail. 

Hervé objecte que 50 millions de Français vivent dans de grandes villes, 16 millions seulement en 
zone rurale : ceux-ci sont donc peu entendus. Il faut la grève générale, mais comment y arriver ? 

Christophe observe que P. POLARD n’était pas seul auprès des grévistes : en plusieurs endroits, la 
grève des agents des finances a été reconduite pour le retrait du plan DARMANIN. Il donne des 
indices du caractère explosif de la situation : la révolte des enseignants après le suicide de la directrice 
d’école, la grève des urgentistes en passe de se généraliser à tous les services hospitaliers, la grève à 
EDF contre le projet Hercule. Il souligne que cela a conduit le pouvoir à annoncer un moratoire : 
Macron manœuvre, mais à reculons. La Grève Générale est proposée – il faut un rapport de force 
pour le faire céder – tout le monde est concerné par les retraites y compris les retraités actuels. Pour 
le « tous ensemble », il commence à y avoir des appels unitaires. Propose que le 18 novembre, toute 
la population de Capestang soit auprès du maire. 

Milaro : À Vendres, les gens saluaient les GJ, mais ne s’impliquaient pas. 

Bruno n’a pas le même sentiment : cite Le Figaro qui parle d’une « giletjaunisation » de toute la 
société : une empreinte a été laissée en profondeur par le mouvement des GJ. Par exemple, aux 
urgences, le personnel n’a pas attendu le feu vert des directions pour partir en grève. Il faut se 
convaincre que nous sommes forts. On est au bord du déferlement. Il faut qu’on soit fort de cette 
conviction. 

Jean-Michel : « Ils » sont en position de faiblesse et tentent la division. Comme le dit RUFFIN, pour 
la convergence, il faut déjà l’accumulation des luttes : c’est elle qui mène à la convergence. La grève 
générale ne se décrète pas. Il faut continuer à faire signer les pétitions. 

Laurence : Il ne faut pas oublier deux autres combats : la lutte pour le climat, qui participe aussi de 
la convergence, et la question des migrants. Jusqu'à présent, les demandeurs d'asile avait une carte de 
retrait et de liquide, limité bien sûr au montant de leur allocation mensuel (ADA). À partir du 5 
novembre, ils ne pourront plus retirer d'argent liquide. Un problème pour l'école par exemple : aucune 
participation possible aux différentes demandes de participation... Encore un problème de plus à gérer. 

Pour les personnes en situation régulière, c'est aussi très difficile puisqu'à Béziers ou à Montpellier, 
il est pratiquement impossible de prendre rendez-vous. La préfecture ne respecte pas la loi puisque, 
normalement, elle devrait mettre à disposition  deux moyens de prendre rendez-vous et on ne peut 
le faire que sur internet... 

Bernard : Lors de la grève de la faim il faudra une manifestation devant la trésorerie de Capestang ; 
en s'y prenant maintenant, on peut faire quelque chose, faire nous aussi un matraquage médiatique. 



Sylvie : Les gens que l'on croise se sentent concernés même s'ils ne sont pas là ce soir. Il y a beaucoup 
de témoignages de soutien au maire. Donc il y a espoir si les choses se préparent. 

Maryse : Quand on a voulu fermer les postes de Roquebrun et de Cessenon, un rassemblement a été 
organisé avec des médias invités – en alertant la population, on peut faire quelque chose et il faut le 
faire avant le 18 novembre – ce serait bien de continuer à faire des réunions publiques : Nissan ? 
Béziers ? Il faut construire la convergence. Le 5 décembre, c’est le début du « tous ensemble » : on 
pourrait faire un texte qui y appelle. 

Alain : Ce serait bien de faire venir FR3. 

P. POLARD : j’ai été contacté par FR3 : ils viendront. Les courriers ne reçoivent jamais de réponse 
– et sont peu marqués symboliquement – la grève de la faim est destinée à faire réagir : une action 
radicale pour des mesures radicales – il faut faire ce qu'on croit juste – après mon annonce, le sous-
préfet a téléphoné, il n’a jamais téléphoné lorsque j’ai fait des pétitions ou quand j’ai écrit au 1er 
Ministre. 

Bernard : ADP, il faut se battre maintenant – la privatisation est déjà faite depuis les années 80. La 
retraite à points : ça existe déjà. Pourquoi s’en prendre seulement à Macron ? Il y a les directives 
européennes et les gouvernements antérieurs qui ont tous mené la même politique. 

Jean-Michel : Ce n'est pas la question de savoir si c’est Macron ou pas Macron – Sarko, Hollande et 
Macron ont fait ou font la même politique mais Macron le fait plus vite – c'est la catastrophe : il va 
créer des milliers de gens pauvres. 

Bernard : rappelle les directives européennes appliquées à la lettre par Macron : 1- réduire le budget 
de l’État, uniformiser le système des retraites ; 2 - réformer l’enseignement, geler les minima sociaux ; 
3 - réduire les réglementations. 

Christophe : on a constaté des réticences chez certains GJ contre les directions syndicales, et 
inversement : est-ce que notre rôle n’est pas de dire « c’est le moment d’agir tous ensemble » ? Cela 
peut donner de la force sur les ronds-points et dans les entreprises.  

Daniel : Gilet jaune depuis le début, j’ai souvent manifesté en présence des syndicats et dans nos AG 
nous prônons la convergence avec eux… 

Hervé : Il faut qu’on soit nombreux, GJ ou pas. 

Décisions prises : 

- Rassemblement devant la trésorerie : décider d'une date – fin d'après-midi ? Samedi ? Entre 
le 5 et le 16 novembre ? Voir avec le maire après son entrevue avec le préfet et le sous-préfet. 

- Prochaine réunion publique sur les retraites : Puisserguier 1ère semaine de  novembre - Daniel 
contacte le maire. 
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