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CONCLUSIONS CONFERENCE TELEPHONEE 

DU 18 JUIN 2014 

 

 

 

Merci mes camarades pour l’ensemble de vos interventions qui ont été, à la fois lucides, 

déterminées et sans catastrophisme. 

 

- Lucides, car devant le dogmatisme du gouvernement et l’autisme de la Direction, la stratégie 

que nous avons, est difficile à mettre en place. 

De plus, nous sommes conscients d’un certain effritement du rapport de force. 

 

- Déterminés, car nous le voyons au cours des Assemblées Générales, qui sont tenues chaque 

jour, qui se maintiennent à un bon niveau de participation. Il faut maintenir et amplifier cet 

élément essentiel à la démocratie syndicale.  

 

- Sur la stratégie, comme je le disais en introduction, la voie politique semble être 

compromise. C’est pourquoi il faut : 

 

-  A la fois, maintenir la pression sur les débats parlementaires qui se terminent demain soir, 

c’est le sens de la proposition qui sera faite par notre Fédération à la CE confédérale, pour 

appeler à une grande action Interpro, dès demain, pour concrétiser l’ensemble des messages 

de soutien. 

-  Mais, à la fois, il ne faut pas laisser tranquille les DET, qui mettent en place la réforme 

avant la réforme.  

 

On ne s’interdit rien dans nos initiatives : dépôts de cahiers revendicatifs, motions, 

rassemblements etc….. 

 

Pour conclure, à chaque jour suffit sa peine : collectivement, lors de cette conférence 

téléphonée, nous avons décidé de maintenir la mobilisation jusqu’à demain. 

 

Quelle que soit l’issue de ce conflit, attention de ne pas tomber dans la radicalisation du 

mouvement, ce qui nous discréditerait grandement. 

 

Il est nécessaire de maintenir une cohésion d’ensemble dans la lutte et une coordination dans 

nos décisions à venir. 

 

Merci à toutes et tous 

Bon courage 

 

Cédric GIMENEZ 

Secrétaire à la Politique Revendicative 

 


