
CD2R 17 
Comité Départemental de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936 et 45 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2020 

 

(32 participants, 9 excusés pour des raisons diverses) 

 

Un certain nombre de constats ont été faits : 

° Même si tous les secteurs salariés ne sont pas dans le mouvement on voit que des relais 

nombreux sont entrés dans la grève et les blocages : les dockers, les remorqueurs, les 

raffineries, les avocats, 1200 médecins chefs de service, les enseignants… 

° Les enseignants sont exaspérés par les conséquences de la réforme et de la destruction du 

bac tout en continuant à refuser la réforme des retraites. 

° Pour baisser le coût du travail, la réforme Blanquer vise à détruire les diplômes nationaux, 

avec des bacs locaux (comme cela se passe au Brésil explique un participant). 

° Rien ne se passe comme prévu pour le gouvernement : Larcher, président du Sénat, traite 

même le gouvernement de menteur ! 

° Un autre menteur, c’est Berger qui comptait sur le prétendu retrait de l’âge-pivot pour que tout 

s’arrête. 

° Mais ce sont les travailleurs en grève, les A.G., ceux qui manifestent, qui ont l’initiative. 

° Les attaques contre la Sécu continuent, les médicaments non génériques ne seront plus 

remboursés intégralement. 

° La baisse du taux d’intérêt du livret A signifie une perte de pouvoir d’achat pour des millions 

de gens, après que les contribuables ont renfloué les banques européennes en 2008-2009. 

° Une crise financière sans précédent menace. 

° Le problème environnemental et de santé publique s’aggrave : OGM dans l’alimentation, 

industrialisation de l’agriculture, problèmes de l’eau. C’est le système capitaliste, la recherche 

du profit sans limite qui en sont la cause.  

° A propos de la Vème République, il est dit que c’est un arsenal anti-démocratique sans 

légitimité. 

° Les violences policières que l’Etat utilise pour réprimer les Gilets jaunes et les syndicalistes 

montrent que ce gouvernement aux abois est dangereux. 

° La peur, la précarisation, la paupérisation sont un terreau pour la dictature. Mais ils sont aussi 

à l’origine du mouvement des Gilets jaunes et de la montée révolutionnaire actuelle. 

 

Le point est fait sur les mouvements en cours : 

° Le 15 janvier, à l’Inspection Académique, des enseignants regroupés dans un collectif et la 

manifestation interpro et Gilets jaunes ont fait la jonction, c’est important. 

° Comme partout en France, des blocages des épreuves des E3C de destruction du bac sont 

organisés dans les lycées en Charente-Maritime. 

° Le 16 janvier, les manifestants ont empêché le macroniste Fountaine, président de la 

communauté de communes de recevoir les patrons à l’Encan. 

° A Saintes, il y avait 1200 manifestants le 16 et une solidarité financière très importante 

(14000 euros dans la caisse de grève à ce jour). L’AG des cheminots a discuté et voté 

régulièrement pour la reconduction. Les avocats se posent la question de rejoindre les cortèges 

syndicaux. Des diffusions de tracts et d’infos intersyndicales sont organisées à la porte des 



entreprises. Une manifestation aura lieu jeudi 23 contre 142 licenciements à la Coop Atlantique, 

dont 84 à Saintes où un millier d’emplois ont disparu ces dernières années. 

° Une manifestation contre la guerre au Moyen-Orient est prévue à Paris le 25 janvier en 

direction de l’ambassade des Etats-Unis, dans le cadre d’une journée internationale, à l’initiative 

du Cilé (Comité International de Liaison et d’Echanges). 

 

Quelles perspectives ? 

° Dans tous les pays européens la situation est similaire : des syndicalistes Belges appuient  

notre mouvement par leur présence à Lille et leur soutien financier, alors qu’ils ont pour le 

moment réussi à repousser la retraite à points. 

° On constate que les salariés sont obligés de s’organiser au-delà du vote aux élections et des 

combats syndicaux classiques. 

° Le gouvernement tente sans y parvenir totalement d’impliquer les dirigeants syndicaux dans la 

mise en œuvre de ses plans. 

° Dans la mobilisation, les salariés prennent conscience de leur force, de leur capacité 

d’organisation : le CD2R y contribue, c’est un comité politique qui remet en cause toute la 

politique du gouvernement.  

° La question est posée : ne faut-il pas une grande manifestation nationale à Paris ?  Il est dit 

que cette initiative s’imposera tôt ou tard, comme s’imposera la grève générale. 

 

Décisions : 

° Diffuser largement le compte-rendu de nos débats par e-mail et par tracts. 

° La délégation permanente du CD2R17 est renouvelée. 

° Désigner lors de la prochaine réunion nos délégués à la convention nationale du CNRR qui 

aura lieu en mars. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qui sommes-nous ? 

Le CNRR 

Le Comité National de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936  et 1945 a été 

constitué le 14 octobre 2017. Ce n’est pas un nouveau parti ou une nouvelle organisation 

syndicale. Sans se substituer aux organisations existantes, il rassemble des militants 

(syndicaux, politiques, associatifs, Gilets jaunes, etc.), regroupés dans ce cadre large 

pour la défense des acquis de 1936 et 1945, pour aider à organiser la résistance et la 

reconquête. 

Les CD2R et CLLR  

A l’appel du CNRR, des comités locaux et départementaux se sont constitués y compris 

en Charente-Maritime (CD2R) et à Saintes (CLLR). Ils permettent des échanges libres et 

fraternels entre des participants profondément attachés à la défense des droits et des 

acquis sociaux, quelles que soient par ailleurs leurs différences légitimes. 

 

 

Prochaine assemblée du CD2R17 

Le jeudi 13 février à 18h30 

Ancienne gendarmerie – rue Montréal – La Pallice (près de la place du marché) 

 

Contact : cd2r17@orange.fr 


