
Le 5 décembre : si on y allait tous ensemble ? 
 

Depuis plus de trois mois maintenant, chaque lundi, près de deux 
cents syndicalistes, Gilets Jaunes, citoyens et élus se rassemblent 
et manifestent pour exiger la réouverture du service des 
Urgences, fermé chaque nuit, à l’hôpital de Sisteron. Personne 
n’est dupe et ne croit un seul instant à la proposition fumeuse 
d’un “grenelle des urgences” !!! Et maintenant, c’est la 
“mutualisation” des centres 15 du 04 et du 05 qui est envisagée et 
des menaces qui planent sur les Urgences de Digne et de 
Manosque… 

 
Alors que le gouvernement sort déstabilisé 
et nerveux des 11 mois de combat sans 
relâche des Gilets Jaunes, de la grève des 
personnels des urgences, de la résistance 
des enseignants et des centaines de 
combats contre la dégradation sociale et la 
dislocation des services publics… 

Il entend quand même aller au bout de la 
réforme des retraites. Cette réforme 
concerne tout le monde, et elle remet en 
cause tout ce que nous connaissons. Les 
organisations syndicales ont commencé à 
faire des simulations : avec le nouveau 
système, quasiment tout le monde perd, 
avec des baisses qui peuvent aller jusqu'à 
40% ! 

Surtout : la valeur du point annoncée 
(0,55cts) pourra demain être modifiée : le 
gouvernement aurait donc la main sur un 
pactole qui jusqu'à présent lui échappait. 

Pour notre part, la seule conclusion qui 
s'impose : il faut infliger un recul à Macron. 
Comment ? 

Nous le savons : les journées dites 
« d'action », avec une grève de 24 heures 
une fois tous les mois ou tous les deux 
mois, ne résoudront rien ; plus personne 
n'en veut. 

Donc : que faire dans cette situation ? 

Nous avons tous vu que la grève de la RATP 
du 13 septembre a été suivie par 98% des 
personnels, bloquant quasiment la capitale. 

Des syndicats de transport annoncent une 
grève illimitée à partir du 5 décembre. Cela 
est maintenant en discussion un peu 
partout... 

N'y a-t-il pas là une occasion décisive pour 
y aller tous ensemble ? Pour y parvenir, 
c'est bien les Assemblées Générales partout 
sur les lieux de travail, pour discuter de 
cette perspective que nous devons 
organiser. 

Les enseignants cherchent un moyen de 
faire abroger la loi Blanquer, mais hésitent 
à y aller seuls, les hospitaliers attendent 
d'être rejoints... Les personnels des 
trésoreries qui ont fait plusieurs journées 
de grève, les personnels d'EDF face à 
Hercule, les cheminots, les paysans : une 
victoire sur les retraites n'ouvrirait elle pas 
des victoires sur toutes les revendications ? 

Le CRR-04 réunit des militants de 
sensibilités diverses, des syndicalistes, des 
Gilets Jaunes, des travailleurs... Nous 
sommes organisés pour défendre les 
grandes conquêtes de 36 et de 45, tout en 
respectant les sensibilités des uns et des 
autres. Nous soumettons ces réflexions à 
tous les Gilets Jaunes, aux syndicalistes, 
aux démocrates... 

Enfin, nous appelons tous ceux qui veulent 
aider la résistance à rejoindre notre comité, 
pour discuter des moyens à mettre en 
œuvre pour gagner. 

 

Prochaine réunion : mercredi 20 novembre – 18h30 à 21h30 
Maison des associations – Les Mées 

 
Graziella BARRE – Alain COULAUD – Pascal DUVET – Dominique GUFFROY 

Anissa SLIMI-DEMAILLY –Anne TERMEULEN – Laurent VICENTE – Léo WALTER 


