
Comité de Maine-et-Loire de 
Résistance et de Reconquête 

(C2R)

Nous sommes plus de soixante à nous être rassemblés pour la défense de la Sécurité sociale, 
par-delà nos engagements différents ou nos divergences, en nous associant à l’appel pour la 
convention du 25 mai. 

La Sécurité sociale c’est la gestion du salaire différé des tra-
vailleurs. Les fonds de la Sécurité sociale sont la propriété 
des travailleurs et, à ce titre, le remplacement des cotisa-

tions par la CSG, par exemple, représente un détournement 
massif de l’argent des travailleurs vers les caisses de l’État qui 
restera évidemment libre de les redistribuer en tout ou partie, 
en fonction de sa propre situation financière et des "possibi-
lités" économiques.
La réforme des retraites, prévue pour l’an prochain, pour la-
quelle il est prévu de fusionner tous les régimes en un régime 
par point, constituerait une attaque sans précédent contre 
les régimes de retraite, partie intégrante de notre sécurité so-
ciale. 
Elle signifierait en effet la fin de la solidarité ouvrière et l’in-
dividualisation complète des droits calculés sur la base de 
points accumulés par chacun tout au long de la vie profes-

sionnelle. Les périodes de chômage, de maladie, de mater-
nité, d’accidents du travail..., aujourd’hui compensées, ne le 
seraient plus. Si cette réforme aboutissait, elle obligerait ra-
pidement une majorité de travailleurs à se payer une assu-
rance-retraite supplémentaire, en plus de celle du nouveau 
régime "universel", sur lequel tous s’accordent à dire qu’il re-
présenterait une baisse d’au moins 15 % des prestations. Ce 
sont les assurances, les mutuelles et les groupes privés qui se 
frottent les mains. 
On ne peut pas laisser faire ça et le rassemblement que pré-
figure notre appel représente la seule solution crédible pour 
faire échouer ce nouveau mauvais coup et revenir aux bases 
de la Sécurité sociale de 1945 ! Préserver les conquêtes pour 
en gagner de nouvelles : telle est la base sur laquelle nous in-
vitons chaque signataire à préparer activement la conférence 
du 25 mai.

La situation reste marquée en ce début mai par les cheminots qui en sont à leur 16ème jour de grève. Ils combattent 
la réforme qui brise leur statut, prépare la privatisation de la SNCF et leur ferait payer la dette. Ils ont le soutien des travailleurs.

La question posée par le Comité national pour la résistance 
et la reconquête est celle du rassemblement de militants ou-
vriers de toutes origines pour défendre la SNCF et le statut 
des cheminots, pour la défense de la Sécurité sociale et de 
toutes les conquêtes... Partir des conquêtes à défendre c’est la 
seule base pour se rassembler et mettre en échec l’offensive 
corporatiste de Macron.
La direction d’Air France a cru pouvoir briser la grève en fai-
sant appel au vote de tous les salariés. Les salariés d’Air 
France ont mis en échec Macron et la direction en 
rejetant massivement l’accord proposé par la direction qui 

était très inférieur aux revendications salariales avancées par 
les syndicats de la compagnie !
Mais la Sécurité sociale et la SNCF ne sont pas les seules 
conquêtes dans le collimateur de Macron. Les travailleurs des 
hôpitaux, des EHPAD, les fonctionnaires, les enseignants, les 
travailleurs de Pôle emploi, les élus qui défendent les com-
munes, les travailleurs de beaucoup d’entreprises privées 
confrontés aux premières conséquences des ordonnances… 
nombreuses sont les catégories à combattre les contre-ré-
formes du gouvernement qui veut "en finir avec le monde 
issu de 1945"

Le vendredi 25 mai à 18 h, salle du Doyenné à Angers, pour la défense et 
le rétablissement de la Sécurité sociale de 1945, nous invitons militants 

ouvriers de toutes tendances, travailleurs et jeunes à discuter pour 
solidifier le rassemblement en cours contre la politique de Macron.

Débat introduit par deux militants syndicalistes, Hubert Dupont et Jean-Jacques Nicolaï suivi d’interventions. Projection du 
film La Sociale après le débat.

Afin de permettre au comité départemental de se réunir et d’envoyer une délégation à la réunion du Comité national pour la 
résistance et la reconquête du 23 juin, merci de le soutenir financièrement en versant 10 €, 15 € ou 20 €.

Le comité de Maine-et-Loire pour la résistance et la reconquête,  
réuni le 3 mai, a décidé de s’adresser aux signataires de l’appel à la 

convention départementale de défense de la Sécurité sociale du 25 mai.
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