
Comité National de résistance et de reconquête (CNRR) – Rhône 
 
Cher(e) camarade, 
 
Nous t’invitons à participer à : 

la réunion qui se tiendra à Lyon 

le 22 mai à 14h à la Bourse du travail (salle B), 
place Guichard dans le 3ème, 

à la suite de la manifestation appelée par les fédérations syndicales de la fonction publique le même jour à 10h 
(départ Place Bellecour) 

- Voir également plus bas les réunions prévues dans d’autres localités du département -  
 

Depuis plus le 3 avril, la situation est marquée par la grève des cheminots qui, entraînant toutes leurs organisations 
syndicales, et malgré toutes les tentatives de les faire renoncer, s’opposent au « pacte ferroviaire » du gouvernement 
Macron, machine à privatiser le service public et à liquider le statut des cheminots (la réussite de la journée du 14 mai 
en est une nouvelle démonstration).  
 
Et il y a le combat des salariés d’Air France, toutes catégories confondues, qui a mis en échec la tentative de la direction 
et du gouvernement de passer par-dessus leurs organisations pour imposer le refus des revendications salariales 
exprimées par la grève depuis des semaines. 
 
Se confirme ainsi la volonté des travailleurs de résister avec leurs syndicats aux plans destructeurs de Macron et de 
son gouvernement, tandis que les jeunes cherchent à empêcher le démantèlement du bac et des diplômes 
universitaires et la sélection pour l’accès à l’université …  
 
Chacun comprend que derrière la fin du statut de cheminot, la transformation de la SNCF en société anonyme, 
l’ouverture à la concurrence, organisées par le « pacte ferroviaire », il y  a le train de contre-réformes contre la fonction 
publique, les retraites, contre tous les droits collectifs et conquêtes gagnés par la lutte de classe en 1936 et 1945. 
 
Ces développements récents confirment la nécessité de poursuivre la discussion menée lors de la réunion du Comité 
National de Résistance et de Reconquête (CN2R) le 24 mars dernier à Paris (communiqué joint). « Tous les éléments 
versés dans la discussion expriment la résistance acharnée des travailleurs pour défendre leurs conquêtes sociales et 
leurs organisations syndicales, pour qu’elles restent un outil au service du combat de la classe ouvrière. Ils expriment 
la recherche de la confrontation contre Macron, pour défaire sa politique qui piétine « l’intérêt général » et pour 
dégager une issue. » 
 
« Pour les militants réunis le 24 mars dans le cadre du CNRR, aider le mouvement en cours, aider à organiser la 
résistance est la tâche du moment», affirmaient-ils appelant à élargir les comités locaux CN2R existants, à en créer de 
nouveaux, et à organiser une réunion nationale des délégués des comités le 23 juin prochain à Paris. 
 
C’est ce que nous proposons dans le Rhône suite à l’assemblée du 22 mars à Lyon et la réunion du comité de liaison 
du 16 avril, en vous invitant à participer aux réunions prévues dans le Rhône : 
 

- Lyon le mardi 22 mai à 14h à la Bourse du travail (salle B), place Guichard dans le 3ème ; 

 
Mais aussi : 

- Villeurbanne, mercredi 16 mai à 18h, au Palais du Travail (salle Agora), place Lazare Goujon ; 

 

- Vénissieux, lundi 28 mai à 18h30, salle Ambroise Croizat, 47 bd A. Croizat à Vénissieux (Tram T4 – arrêt 

Croizat-Paul Bert) 
 

- Villefranche, mardi 29 mai 

 

- Brignais, vendredi 1er juin, à 20h 


