
Objet : CRENDU REUNION antenne 19ème du Comité National de Resistance + appel meeting 
international du 30 nov

L'antenne 19ème du Comité National de Resistance s'est réunie le jeudi 7 novembre.

Resumé de la discussion :

Nous avons fait le point sur tous les appels à la greve illimitée de la Ratp à partir du 5 décembre 
pour mettre en echec la reforme des retraites: appels intersyndicaux interprofessionnels en 'Ile 
de France, Loire Atlantique, Maine et Loire, Eure, Seine Maritime, Deux Sevres, Moselle, Haute 
Loire, appels intersyndicaux des federations des organismes sociaux, des services publics, 
syndicats CGT des Bouches du rhone, federation cgt de l'énergie, syndicats enseignants de 
haute Loire, federations des cheminots Sud, Fo, unsa et dernierement appel à greve “ 
reconductible” par la federation Cgt .
Le communiqué commun des confederations FO, CGt , FSU, Solidaires, Unef, UNL, Fidl appelle
pour le moment à la greve seulement le jour du 5 .
L'assemblée des groupes de Gilets Jaunes réunie à Montpellier appelle à rejoindre la 
mobilisation du 5 et apres.
Dans de nombreux secteurs professionnels, des assemblées de service ou d'établissements se 
tiennent et décident de se joindre à la greve à partir du 5 : par exemple à Paris, dans 5 lycées et 
colleges les enseignants ont pris cette décision conscients du fait que les journées d'action 
répétées ne permettent pas de faire reculer le gouvernement.

- Oui, mais le gouvernement essaie de manoeuvrer et ruser face à cette montée de la colère 
generale contre sa politique. Cette colère s'est manifestée dernierement avec éclat à travers le 
retrait spontané des cheminots suite à l'accident dans les Ardennes, à travers la greve des 
technicentres à Chatillon et Landy qui a bloqué tout le reseau ouest de la SNCF . Dans ces 2 
cas il y a eu quelques reculs.
Le gouvernement essaie de trouver des alliés notamment la direction de la CFDT qui ne cache 
pas son accord avec l introduction d'un systeme de retraites à points ..Il essaie de freiner la 
mobilisation en évoquant le report de la reforme sur les nouveaux arrivants sur le marché du 
travail...( “clause du grand pere) Il essaie de créer des diversions en provoquant des polémiques
sur l' islam, en annonçant des mesures discriminatoires contre les travailleurs immigrés ..Il y a 
beaucoup d'enfumage..

•Je travaille avec des journalistes qui sont indignés par la manipulation de 
l'information, ils voudraient pouvoir se mettre aussi en greve. D'autant plus que 
comme pigistes, ils sont gravement impactés par la reforme de l'indemnisation du 
chômage. Je suis l'actualité internationale de près, notamment au Chili, où il y a des 
Assemblées de quartier qui votent des projets de constitution pour rétablir la 
democratie ! ( il y a au Chili un appel des centrales syndicales à constituer un Comité 
National de greve et à convoquer une Assemblée Constituante ) .

•
•Une employée du contrôle medical de Bercy me dit que le service est en 
effervescence car empêché par les consignes d'en haut de faire son travail. Une 
delegation du personnel, avec FO et Cgt est prevue, la discussion a commencé sur le
5 decembre.
•Il y a une opération autour du sujet de l'immigration pour essayer de faire croire que 
l'affrontement essentiel est Macron contre Le Pen alors qu'à mon avis en ce moment 
la politique d'extreme droite, c'est celle de Macron.

•
•Je suis sidérée d'entendre dans les media des propos racistes “décomplexés” , des 
contrevérités du genre : les immigrés voleraient la Sécu . Comment réagit la masse 
de la population à cette tentative de lavage de cerveau ?

•
•Sur les réseaux sociaux j'ai lu beaucoup de messages de protestation ..et autour de 
moi j'en ai entendu aussi .

•
•Ils essaient de diviser tout le monde. Sur la question de l'Aide Medicale d'Etat par 
exemple il faut préciser qu'actuellement elle n'est attribuée qu'en cas d'urgence 
vitale..Mais pour revenir à la bataille pour la greve à partir du 5 decembre : il va y 
avoir dans plusieurs points de la capitale des diffusions de tracts communes FO et 



CGT à la population qui va s'unifier contre le gouvernement , quelles que soient les 
origines !Je pense qu'il faudrait y participer .
•Il y a un mouvement de fond qui pousse vers le 5 . J'ai insisté sur ce point dans la 
réunion initiée par les militants FI du 19ème pour les municipales. Si la situation 
politique en France se modifie apres le 5 , les élections municipales seront totalement
impactées. J'ai aussi posé la question du positionnement par rapport à la politique 
d'Anne Hidalgo : nouvelles privatisations de services publics, reductions dans les 
budgets sociaux..
•Je participais au collectif “ retraites heureuses” animé par des militants FI mais je ne 
reçois plus de messages depuis que le 5 décembre est annoncé ?
•Macron dans son interview à Valeurs actuelles a dit qu'il ne voulait pas entendre 
parler de “pénibilité” au travail car, a-t-il dit : “ le travail ne peut être pénible” . Dans 
plusieurs boites privées que je connais, du coup , les ouvriers envisagent de se 
joindre lau 5 décembre.. La réforme a des conséquences sanglantes pour tout le 
monde mais en particulier pour les chômeurs de plus de 55 ans qui seraient 
condamnés à des retraites de misère qui ne leur permettraient plus de vivre. Du coup 
la reforme prévoit d'assouplir les regles de cumul emploi-retraite !

•
•On peut retenir l'idée de participer aux diffusions de tracts communes intersyndicales
en direction de la population parisienne. Dans nos organisations respectives on agit 
tous pour aider à la préparation de la greve à partir du 5 . Il faut avoir confiance dans 
la possibilité d'un mouvement spontané qui deborde les cadres habituels comme cela
a été le cas à la SNCF, dans les services d'urgence, chez les enseignants . Il n'est 
pas impossible que le soulevement de plusieurs peuples dans le monde se repercute 
en France . Je vous rappelle la proposition du comité national de Resistance de 
participer au meeting internationaliste du 30 novembre à Aubervilliers. Il y aura des 
delegues de 70 pays présents , notamment venus de pays où les peuples se 
soulèvent ( appel ci joint ). Je vous rappelle la proposition d' envoyer un membre de 
notre antenne 19ème à la reunion nationale du Comité National de resistance.

PROCHAINE REUNION de l'ANTENNE 19ème à la MI-DECEMBRE


