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Réunion débat à l'URE à propos du mouvement des Gilets Jaunes  
 

Deux mois après le début de la mobilisation des Gilets Jaunes, qui continue encore aujourd'hui, notre union de                  
l'Est a voulu faire le point mardi 22 janvier sur ledit mouvement et sur la politique menée par Macron et son                     
gouvernement commanditée en fait par le grand capital. 

Pourquoi un tel débat s'impose-t-il pour notre organisation? Non seulement parce que nombre de militants de la                
CGT et de la CGTR en étaient partie prenante, non seulement parce que le problème du pouvoir d'achat est au cœur et à                       
l'origine de cette réaction populaire contre la vie chère, mais parce que notre organisation se doit de déterminer                  
collectivement, dans une telle situation, avec tous ses militants, une politique à proposer aux travailleurs sur leurs lieux                  
d'exploitation que sont les entreprises et parce que notre syndicat se doit de faire connaître ses positions par rapport aux                    
problèmes posés par la population laborieuse quand bien même le mouvement actuel des Gilets Jaunes s'est développé                 
en-dehors des structures syndicales. Une situation qui ne peut que resurgir à l'avenir tant le système capitaliste génère                  
d'injustices et de colère dans la population. 

Cette réunion a rassemblé une quinzaine de militant(e)s qui, après un exposé de notre camarade Jean-Yves Payet,                 
sont intervenus pour donner leur opinion. 

Plusieurs camarades ont souligné que certaines revendications des GJ étaient déjà défendues par la CGTR. 
Ils ont rappelé que le mouvement GJ est populaire et que ceux qui « râlent » contre sont minoritaires. Une camarade                   
postière a cité le cas de GJ venus apporter leur solidarité à un facteur en CDD que sa direction voulait licencier. 

Des copains ont mis l'accent sur « les journées d'actions » syndicales isolées qui découragent les travailleurs.  
Tous les camarades sont convaincus de la nécessité de rassembler les travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé. Mais                    
« Comment faire changer les mentalités » ? a demandé une copine déléguée dans un entreprise d'aide à la personne.. « Les                  
capitalistes, les bourgeois qui possèdent la presse, qui mettent en place des moyens pour détruire le syndicalisme » a                  
renchéri la camarade de la Poste en citant ce qui se passe dans sa boite avec les méthodes de « management positif» de sa                      
direction. 

Un camarade du commerce est intervenu pour dire qu'il y a « une prise de conscience par une partie des                   
travailleurs, peut-être encore minoritaire, qui perdent peu à peu leurs illusions ». Il a rajouté qu' « il faut arrêter de                   
rêver » ! « Tout le monde ne peut pas devenir riche » ! 

Un copain a rappelé que souvent dans l'histoire du mouvement ouvrier, les travailleurs ont fait preuve d'une                 
grande combativité. Ce qui a failli, c'est le manque de perspectives de la part des dirigeants des organisation ouvrières.                   
« Notre rôle de militant, c'est de faire prendre conscience aux travailleurs qu'ensemble ils représentent une force ». « Il                  
faut faire entrer les idées de lutte de classe dans la tête des travailleurs ». « C'est un combat de longue haleine » . 
 

Les postiers en lutte pour l'embauche 
 

La grève de la poste de la Possession était à peine terminée qu'a commencé celle de Saint Gilles les Hauts. La                     
première concernait les véhicules hors d'usage et la titularisation des intérimaires, la seconde qui en est à sa cinquième                   
journée, concerne l'insuffisance des effectifs.  

Dans les deux cas, c'est la politique d'économies imposée par la direction de la Poste aux postiers qui est en cause                     
et contestée. 

À la poste de Saint Gilles les Hauts, cette insuffisance d'effectifs se traduit régulièrement par du courrier distribué                  
avec plusieurs jours de retard, des agents à qui on refuse leurs congés ou des congés pendant lesquels les collègues restant                     
au travail sont obligés de mettre les bouchées doubles pour compenser l'absence de leurs camarades de travail. 
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Plutôt que de répondre par des embauches à la revendication des grévistes, la direction a envoyé ses cadres faire                   
les tournées. Elle espère ainsi briser leur grève.  

Dans pareil cas, au bout d'un certain temps, ce sont les cadres qui sont brisés, pas si habiles que cela à maîtriser                      
les tournées, et qui se fatiguent vite  à travailler en plein soleil ! 

Alors vive la grève des postiers et souhaitons qu'elle se termine sur une victoire ! 
 

L'inflation rogne notre pouvoir d'achat 
 

L'Insee vient de faire les comptes concernant les prix à la Réunion en 2018. Ils ont explosé. 
Que ce soit les produits pétroliers (+ 8,8 %), les produits frais (+ 9 %) ou le tabac (+17 %) la plupart des prix des                         

produits de première nécessité a bondi laissant loin derrière augmentations du Smic et des retraites limitées arbitrairement                 
par Macron et son gouvernement à 0,3 %  en ce début d'année après un an de hausse du coût de la vie. 

Encore une fois, ce dont les travailleurs ont besoin, c'est d'une augmentation générale et conséquente de leurs                 
salaires. Mais dans ce domaine, il n'y a rien à attendre du gouvernement et du patronat. Seule la lutte pourra permettre de                      
débloquer la situation ! 
 

Il faut remettre le monde à l'endroit ! 
 

Toute la presse en a fait ses gros titres. En 2018, 26 super riches ont accumulé autant que ce que possèdent la                      
moitié la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,7 milliards d'individus. 

Comment en est-on arrivé à une telle situation ? 
Les spécialistes de l'économie se gardent bien de faire la moindre lumière, de donner la moindre explication sur                  

ce phénomène.  
Et pour cause, ils devraient alors expliquer que la cause de ce fossé grandissant entre riches et pauvres découle du                    

fonctionnement même du système capitaliste qui est basé sur l'exploitation des travailleurs, sur l'expropriation des petits                
producteurs et l'accaparement des richesses produites par ces derniers par une minorité de possédants.  

En expropriant les « cumulards » et en faisant tourner l'économie au profit de toute la société, la classe ouvrière                  
fera œuvre de salut public ! 
 

Mobilisation des retraités le 31 janvier 
 

À l'appel d'une intersyndicale regroupant quasiment tous les syndicats de salariés (sauf la CFDT) au niveau                
national, une mobilisation des retraités est prévue pour le jeudi 31 janvier 2019. 

L'intersyndicale dénonce les dizaines de milliards de cadeaux fait par le gouvernement au patronat. Elle exige la                 
suppression du CICE et des exonérations de cotisations patronales, le rétablissement de l'ISF et... l'augmentation des                
pensions à la hauteur de l'inflation, le retour à l'indexation sur les salaires, le maintien des pensions de réversion. Elle                    
rappelle que la présence massive de retraités parmi les Gilets Jaunes n'est pas le fait du hasard, mais révélateur de la                     
paupérisation d'un nombre grandissant de retraités qui se retrouvent bien souvent avec des pensions inférieures au seuil de                  
pauvreté. 

Alors que le pourcentage de ces retraités pauvres est de 5 % en métropole, il atteint 38 % à la Réunion.  
Les retraités du département sont victimes de la politique menée par tous les gouvernements qui se se sont                  

succédé jusqu'à aujourd'hui. 
La CGTR avec la FSU et la FGR organiseront ici le jour dit une conférence de presse au siège de la                     

confédération. Elle souhaite la présence du maximum de camarades retraités ce jour-là. 
Une motion sera déposée ensuite en préfecture. 
Merci de faire passer le message le plus largement autour de vous ! 
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