
Compte-rendu de la réunion publique du 7 novembre à Puisserguier 

à l’initiative du Comité Local pour la Résistance et la Reconquête des acquis de 36 et 45 

de Béziers et sa région, sur la défense des retraites et des services publics 

 

 
 

Exposés 
 

Nous étions une quarantaine de participants. 
Maryse a d’abord présenté le CLRR : il y a trois CLRR dans le département, à Montpellier, Sète et Béziers, 

en lien, comme dans les autres départements, avec un Comité National de Résistance et de Reconquête. Le CLRR 
n’est pas un nouveau parti ni un nouveau syndicat, et ne se substitue pas non plus à ceux-ci. Son seul rôle est d’aider 
à la mobilisation pour la reconquête de nos acquis, en levant les obstacles rencontrés. En effet, en 36 ce sont 
notamment les congés payés qui ont été conquis et, en 45, la Sécurité Sociale. En 45, la Sécu a été imposée dans un 
pays ruiné par la guerre, alors qu’aujourd’hui on nous dit qu’il n’y a plus d’argent pour la financer ! Tous les 
gouvernements de droite comme de gauche ont essayé de nous la reprendre, sans jamais y parvenir jusqu’au bout. 
Il faut arrêter ces attaques. Une victoire sur les retraites ouvrirait la voie à d’autres victoires. Nous avons fait signer 
dans la région une pétition pour sauver nos régimes de retraite par répartition : nous avons obtenu 1300 signatures, 
dont plusieurs à Puisserguier. Beaucoup de pétitionnaires nous ont donné leurs numéros de téléphone, ce qui nous 
a permis de les inviter ce soir. Que faire maintenant ?  

A la Ratp, une grève suivie par 93% des salariés fin septembre a débouché sur un appel à la grève illimitée 
contre la réforme des retraites à compter du 5 décembre, déjà de nombreux appels intersyndicaux de différents 
secteurs appellent à la grève à partir du 5, le danger, c’est que certains voudraient le transformer en journée d’action. 

L’Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes (Ada 4) réunie à Montpellier du 1er au 3 novembre appelle 
à préparer le 5 décembre et sa suite par des Assemblées générales, sur les ronds-points et les lieux de travail,  

Le CLRR peut aider à réaliser ces objectifs : ne ratons pas cette occasion ! Nous soumettons à la discussion 
un projet d’appel au 5 décembre. 
 

Marie a ensuite fait un exposé sur les retraites, en soulignant que leur réforme conduirait à une 
paupérisation généralisée, alors qu’aujourd’hui la plupart des régimes sont excédentaires. 

Pour mieux en faire ressortir la gravité, elle est revenue sur l’historique de ce qui fait la spécificité de la 
Sécu : elle repose sur des caisses indépendantes, représentant plus de 500 milliards d’euros, de quoi attirer la 
convoitise des requins de la finance si l’État y met la main dessus. Ces caisses indépendantes sont un verrou de 
sécurité, fondé sur la solidarité entre les générations, entre les statuts, y compris quand une catégorie de salariés 
disparaît, comme les mineurs, dont les retraites sont payées par les autres caisses. Elles sont financées par le salaire 
différé. Les régimes sont gérés paritairement, ce qui permet aux syndicats de les défendre dans les négociations. 

Si la réforme passe, tous ces verrous disparaissent, les retraites sont individualisées, réduites, et cèdent la 
place aux fonds de pension. Il faudra travailler plus longtemps, pour une retraite moindre. La perte des régimes 
spéciaux ferait aussi sauter le verrou qui empêche la privatisation des services publics et de la Sécu. La valeur du 
point varierait en fonction de la situation économique et de l’espérance de vie, serait revue chaque année, calculée 
sur toute la durée de la carrière, y compris les plus mauvaises années, ce qui entraînerait la suppression de fait de 
la durée de cotisation et de l’âge légal de départ. Nos retraites perdraient entre 20 et 40% et il y aurait aussi des 
conséquences sur les congés de maternité, les indemnités de chômage, les pensions de réversion et les congés. Les 



retraités actuels ne seraient pas épargnés : en 2025, ils seraient concernés à leur tour. Le lien direct entre salaire et 
retraite serait ainsi rompu. 

 
Sylvie a ensuite lu le message de Pierre Polard, maire de Capestang, notant que « ce gouvernement continue 

à affaiblir ce qui assurait la solidité de notre société : la solidarité collective organisée par la sécurité sociale et les 
services publics ». Il souligne les conséquences de leur démantèlement au profit du CICE, les mobilisations déjà 
engagées un peu partout (impôts, RATP, SNCF, Urgences…), et la nécessité de les amplifier en préparant le 5 
décembre. Il conclut sur le fait que « le service public n’est pas un problème : c’est la solution ».    

 
Hervé a abordé la question du Référendum d’Initiative Partagée (RIP) contre la privatisation d’Aéroports 

de Paris (ADP). Il a présenté un diaporama sur la procédure du RIP et deux vidéos sur ce que représenterait la 
privation d’ADP (ADP ; « On veut un débat sur le service aéroportuaire » par Daniel Bertone et Vente d’ADP : un 
capitalisme de connivence par Aurélie Trouvé). 

Suite à la demande de 248 parlementaires, le RIP a été validé par le Conseil Constitutionnel, ce qui a obligé 
le gouvernement à ouvrir un site pour enregistrer les soutiens à la demande. Aux électeurs maintenant de s’exprimer 
en apportant leurs soutiens avant le 15 mars 2020. Il faut atteindre le nombre de 4 717 496. Il y a aujourd’hui 
896 000 soutiens validés. Un graphique montre que le nombre des soutiens a été important au début, mais s’est 
tassé depuis l’été.  

Les inscriptions se font sur internet (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1) ou en 
mairie, avec une pièce d’identité et si possible la carte d’électeur. Hervé circule avec d’autres membres d’un 
collectif et assure des permanences en mairie pour aider les citoyens dans leur démarche. A défaut d’Internet, un 
imprimé CERFA peut être rempli.  

Discussion 
 

Bernard a donné plusieurs chiffres : l’Arco, qui fonctionne déjà par points : cette caisse a coûté de plus en 
plus cher et la valeur du point a baissé ; les dividendes distribués aux actionnaires en France, au deuxième trimestre, 
ont augmenté de 44 Milliards d’euros ; l’emploi au-delà de 65 ans multiplié par 3 en 10 ans ; 1400 emplois 
supprimés chaque jour.  

 
Annie remarque que nous avons tous déjà fait ce constat : nous ne sommes pas là pour parler de nos 

problèmes, nous sommes là pour réfléchir à ce que l’on pourrait faire pour trouver des solutions. 
 
Jean-Michel revient sur les retraites. Il prend l’exemple des discussions avec ses collègues : il est difficile 

de convaincre d’engager la grève à partir de 5 décembre, quand on est confronté à l’intox du pouvoir. Il revient sur 
deux arguments propagés par les médias, qu’il faut combattre : 1) l’égalité de traitement par le système des points : 
mais cette égalité se fait par le bas. Dans son cas, il perdra entre 400 et 500 euros par mois ; 2) ce serait un moyen 
de cohésion sociale : non, car nous ne serions plus défendus par des conventions, nous serions réduits à être des 
individus face à nos dirigeants. Il faut se convaincre que le 5 décembre, nous allons débuter un mouvement. Le 
pouvoir va surtout attendre le 5 au soir : Il faudra donc être massivement en grève et en manifestation. On a jusqu’au 
5 pour convaincre. 

 
Bruno : Le référendum ADP se déciderait le 13 mars ; or, il faut porter à Macron une estocade majeure 

avant le 13 mars. Les riches deviennent féroces comme des bêtes blessées ; les GJ ont porté le premier coup, ont 
ouvert une fenêtre ; les riches ont peur : c’est eux ou nous ; c’est le moment d’y aller, sans attendre l’appel de qui 
que ce soit. Si on gagne sur les retraites, le problème d’ADP ne se pose plus. 

 
Joseph : Il faut expliquer, car les gens comprennent mal. Il faut donner de petits papiers explicatifs pour 

accompagner les discussions. Je suis membre du PS. 
 
Un jeune chômeur : Le PS vous a trahis ; Macron en vient. 
 
Bernard : il faut préparer le 17 novembre pour préparer le 5 décembre. 
 
Violette : Nous sommes tous ensemble, indépendamment des appartenances. 
 
Marie : On construit une force tous ensemble. Dans les syndicats, il y a des obstacles, mais les syndiqués 

sont unis à la base. Il faut profiter de l’anniversaire du 17 pour préparer le 5. L’Ada 4 a fait ce pas : elle appelle à 
la convergence pour le 5. Il faut diffuser l’appel sur les entreprises et les marchés. 

 



 Thierry : GJ depuis le 17. Certains ont perdu un œil ; ils ne se battent pas pour eux, mais pour défendre les 
citoyens, pour les droits de l’homme. Peu importent les appartenances de partis.  

 Hervé : Se retrouver les 16 et 17 : oui. C’est de nous battre qui nous réunit ; avec la question des retraites, 
on veut que le système de solidarité, qui nous unit, continue. Le mouvement ne s’est jamais arrêté ; ce qui le fait 
vivre, c’est la communication entre nous : nous sommes tous plus ou moins GJ. 

 Jean-Michel : Il y a seulement deux partis : celui des 1% de richissimes, et celui des 99% des autres. C’est 
ça qui nous rassemble. L’ennemi n’est pas le fonctionnaire, le migrant. Les 16 et 17, on fait ce qu’on veut. Nous 
devons tous agir à la hauteur de ce que nous pouvons faire. 

 Maryse : Notre point commun : arrêter Macron. Le mouvement des GJ a donné à tous les travailleurs l’envie 
de prendre leur sort en mains : c’est ce qui s’est passé à la RATP, les Urgences. En face, on va tout mettre en œuvre 
pour empêcher que ça se passe, n’ayons aucune illusions : c ‘est un combat qui est devant nous ! Le tract d’appel 
doit permettre de discuter avec les travailleurs : au centre de tri de Vendres, au CHU, devant les lycées, à pôle 
emploi, aux impôts. 

 Patrice : Dans les syndicats, l’effet GJ a été terrible. Il a fallu batailler ferme pour obtenir la convergence, 
dans les syndicats comme chez les GJ : désormais, on l’a. On ne va pas faire comme contre la Loi Travail :14 
journées d’action inutiles. Il faut bloquer le pays. Ajouter dans l’appel que les GJ et les confédérations y appellent. 

 Bernard : Il faut aussi ajouter les commerçants, artisans, petites professions libérales : tous ensemble ! 

 Maryse : Le MODEF, le Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux, appelle  à la grève à partir 
du 5. 

Discussion sur la mise au point du tract  d’appel, une demande est faite d’y mettre un chapeau et 
décision : diffusion le 18 à l’Hôpital et le 19 au Centre de tri. 

 La réunion s’est terminée par le pot de l’amitié. 

Prochaine réunion : 

lundi 25 novembre, la Ruche - 2 rue Ampère - 19 h - à BÉZIERS 

 

Contact:    Maryse LAUNAIS : launais.maryse@gmail.com 

Didier GAUDIN : didier.gaudin37@orange.fr 

 


