
LE 12 SEPTEMBRE, L’HEURE DE LA MOBILISATION, PARTOUT EN FRANCE !
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LE FRONT SOCIAL : S’UNIR POUR NE PLUS SUBIR

LE CHEMIN DE LA VICTOIRE EST OBLIGATOIRE… COMMENT ?

Plus Macron se prend pour Napoléon, plus il chute dans l’opinion. Il veut passer au Kärcher tout ce qui est social, 
et ça beaucoup ont compris ce qu’était son programme de destructions libérales.Donc ? Le chemin de la victoire 
est obligatoire… Comment ?

1/ Ne pas reproduire la méthode des échecs précédents, c’est-à-dire tout décider d’en haut et éviter l’affronte-
ment avec le pouvoir au profit d’un calendrier répétitif et épuisant. C’est pour tant ce qui s’est passé contre la loi 
El Khomri, alors qu’elle était condamnée par l’opinion. Ce qui fait que son auteur, Macron, a été élu ! Un comble…

2/ Ne pas reproduire la méthode de l’élection présidentielle qui a consisté à faire croire qu’un homme providentiel 
incarnait à lui seul toutes les solutions à la misère nationale. À ce jour, l’Insoumis a branché sa pompe aspirante sur 
le mouvement social naissant. Non pas que les insoumis sont des ennemis, non, ce sont pour beaucoup des amis. 
Mais nous, nous construisons un mouvement social pour gagner, pas pour préparer les prochaines élections.

3/ Comment gagner ?

Les assemblées de manifestants, de grévistes, doivent décider des actions pour construire le mouvement, et ce 
dès le soir du 12 septembre.
 

Tous ceux qui se déclarent contre et la loi XXL et contre la destruction sociale, comme celle des contrats aidés, 
doivent immédiatement se mettre au tour d’une table et proposer aux assemblées de manifestants des actions 
communes.
 

Aller jusqu’au bout ! Non au baroud d’honneur, non au tourisme urbain promenant à répétition les manifestants 
dans tous les coins de la ville, oui à une manifestation nationale à Paris qui exige le retrait de la loi XXL et des 
mesures anti-sociales.
 

Déclencher la grève. Seule la grève est la preuve de la détermination du mouvement. Vu le chômage et la pré-
carité, tous ne peuvent plus faire grève sauf à perdre leur emploi. C’est pourquoi, inévitablement, des secteurs 
tireront les autres. Mais que ces locomotives donnent le signal et chargent le charbon de la grève.
 

Annoncer clairement que c’est Nous ou Macron. Nous, et nos besoins immédiats d’emploi, de salaire, de san-
té, de protection sociale, nous sommes incompatibles avec le dictateur libéral, dont l’infâme nom est Macron. 

LES RENDEZ-VOUS

Abbeville : 17 h 00, devant les Verreries de la Somme
Amiens : 14 h 30, devant l’Hôtel de Ville
Auch : 10h30, Place de la libération
Avignon : 10h30, Cours Jean Jaurès
Bordeaux : 11h00, Place de la République + AG lutte 17h00 sous le pont de Pierre
Bergerac : 15h00, devant le tribunal 
Brest : 10h30, place de la Liberté 
Caen : 10h30, Place Saint-Pierre
Châteauroux : 10h00, Place de la République.
Dijon : 14h30, Place de la libération
Dunkerque : 15h00 place de la gare + AG 16h30 au bâtiment de l’Avenir 
Grenoble : 12h00 au Rectorat + 14h00 au jardin de ville avec intervention, AG...
Lannion : 11h30, quai de l’Aiguillon
Lille : 14h30, Porte de Paris à Lille
Lorient : 10h30, place de la mairie
Lyon : 10h00, place Mazagran, actions de débrayages
          11h30, près du 25 Cours Albert Thomas
Marseille :10h30, vieux port

libérales.Donc


Metz : 14h00 place de la gare
Montpellier : 10h30, le Peyrou
Morlaix : 10h30, Hôtel de Ville
Nantes : 12h00, Place du commerce + 18h00, AG à la Croisée des trams
Nimes :14h30, devant la maison carrée
Paris : 12h00, angle du Bd de la Bastille et de la rue Lacuée 
                 les stations de métro Bastille et Quai de la rapée seront fermées à mi-journée.
           18h00, AG, salle Léon Jouhaux, 63 rue Turbigo - 3e
Périgueux : 10 h 30, devant le palais de justice 
Quimper : 10h30, place de la résistance
Quimperlé : 10h30, place Jean Charter
Rennes : 11h00, Esplanade Charles de Gaulles
Rouen : 10h00, cours Clémenceau
Saint-Brieuc : 10h30, parc des Promenades
Saint-Denis : 10h30  AG interprofessionnelle de grévistes Bourse du travail 
Strasbourg : 14 h00, place Kleber
Toulouse : 13h45, devant la pharmacie côté place Arnaud Bernard
Le Vimeu : 15h30, au rond point de la Zone des trois F

JE VEUX FAIRE GRÈVE ! COMMENT M’Y PRENDRE ?
Outil pratique et conseils utiles pour réussir la journée 
de grèves et manifestations le 12 septembre contre la loi    
Travail XXL, les ordonnances et la politique de Macron.  

http://infocomcgt.fr/droitsyndicaldroits/item/droit-de-greve

TROIS CAS DE FIGURE POSSIBLE
1.  UN SYNDICAT A DÉPOSÉ UN AVIS DE GRÈVE AU 

PLAN NATIONAL OU AU NIVEAU DE LA BRANCHE 
PROFESSIONNELLE : 
w Je peux m’associer au mouvement de grève sans 
avoir besoin de déposer un avis de grève à l’employeur.

2.  UN SYNDICAT OU UN GROUPE DE SALARIÉ-E-S ONT 
DÉPOSÉ UN AVIS DE GRÈVE DANS L’ENTREPRISE 
ME CONCERNANT  : 
w Je peux m’associer au mouvement de grève sans 
avoir besoin de déposer un avis de grève à l’employeur.

3.  IL N’Y A PAS D’APPEL À LA GRÈVE D’UN SYNDICAT 
AU NIVEAU NATIONAL, DANS LA BRANCHE  
PROFESSIONNELLE OU DANS L’ENTREPRISE : 
w Deux salariés au moins doivent signer et envoyer  
un courrier à la direction de l’entreprise, afin de lister 
les revendications professionnelles associées au  
mouvement (voir modèle de lettre ci-contre).

QUELQUES CONSEILS COMPLÉMENTAIRES 
mais qui ne sont pas des obligations légales…

w  Pensez à prévenir un ou des représentants syndicaux 
dans l’entreprise.

w  En l’absence de syndicat dans l’entreprise, rapprochez 
vous d’un syndicat de votre branche professionnelle 
ou sur le territoire (ville, département, etc.). 

w  Informez l’inspection du travail de votre mouvement.
w  Syndiquez-vous à la CGT pour être épaulés, conseillé  

et accompagné dans votre mouvement de grève…  
http://infocomcgt.fr/nousrejoindre

OUTILS PRATIQUES

Salarié-e-s du privé :

DES QUESTIONS ? UN CONSEIL ? BESOIN D’AIDE ?
Contactez la CGT

JE VEUX FAIRE GRÈVE !
COMMENT M’Y PRENDRE ?

http://goo.gl/DB8Qw0 http://goo.gl/UFfSBg http://goo.gl/iqeMHR http://goo.gl/A4Xr51Des syndicats CGT portent la loi travail devant le Conseil constitutionnel

Une coordination de structures locales CGT a déposé 
des recours contre deux dispositions de la loi El Khomri 
et annonce une action judiciaire contre les ordonnances 
du gouvernement d’Emmanuel Macron.
https://www.politis.fr/articles/2017/09/des-syndicats-cgt-portent-la-
loi-travail-devant-le-conseil-constitutionnel-37536/

Des infos du Front Social 75

Ce week-end, 400 affiches du Front Social ont été col-
lées dans Paris, principalement à Bastille, République 
et dans le18e arrondissement. C’est un début !
Mais les bras et affiches ont manqué. La prochaine 
étape est de motiver les gens à s’impliquer dans des 
actions concrètes, en fonction de leurs envies, capaci-
tés pour démultiplier les initiatives.

Autre info, une action est prévue le mercredi 13 à 8h30 
pour bloquer une agence Pôle Emploi (en réaction aux 
licenciements massifs consécutifs à la réduction des 
contrats aidés) avec Sud Asso, MNCP, AC et la CGT. Il 
faudrait mobiliser du monde et des médias surtout. Il 
est impératif de relayer et soutenir l’action pour que la 
mayonnaise prenne entre les dates de journées natio-
nales.

SE PRÉPARER

http://infocomcgt.fr/droitsyndicaldroits/item/droit-de-greve
https://www.politis.fr/articles/2017/09/des-syndicats-cgt-portent-la-loi-travail-devant-le-conseil-constitutionnel-37536/
https://www.politis.fr/articles/2017/09/des-syndicats-cgt-portent-la-loi-travail-devant-le-conseil-constitutionnel-37536/


POUR GAGNER : LIER LA LUTTE CONTRE LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL A CELLE CONTRE LES 150 000 LICENCIEMENTS DE CONTRATS AIDES

LE PLUS GRAND PLAN DE LICENCIEMENTS JAMAIS ENTREPRIS EN 
FRANCE
En licenciant d’un coup 150 000 contrats aidés sur les 
jours, semaines et mois en cours, Macron va pousser au 
désespoir des jeunes et des seniors parmi les plus vul-
nérables en même temps qu’il va plonger un nombre 
incalculable de familles dans la plus grande des  dé-
tresses. Rien que pour ça, le président et son gouver-
nement de millionnaires méritent plus que du mépris, 
du dégoût... En même temps cette mesure engendre un 
large mouvement de révolte, qui va des contrats aidés 
aux associations en passant par nombre de maires de 
villages. Ce mouvement associé à la lutte des militants, 
des syndicalistes contre la destruction du code du tra-
vail, pourrait bien stopper Macron voire le renverser. Le 
cœur du combat du Front Social doit être de faire le lien 
de ces deux courants.

DESTRUCTION DE TOUTES LES SOLIDARITES 
Avec le licenciement des contrats aidés, les écoles pu-
bliques vont faire un bon en arrière considérable ; les 
cantines, les garderies, la surveillance, les transports 
vont être laissés à l’abandon. Ça va être une catastrophe 
pour les maisons de retraite où on annonce près de 10 
000 suppressions de ces contrats. Ce sont encore des 
emplois d’auxiliaires de vie ou de portage de repas aux 
seniors qui vont être liquidés, laissant les plus anciens 
d’entre nous à l’abandon, voire plus.C’est un assassinat 
collectif annoncé  des personnes âgées !
C’est aussi un peu plus la destruction du système de 
santé. Ces emplois, dans les hôpitaux, s’occupaient sou-
vent du nettoyage ; les établissements publics devien-
dront d’autant plus des vecteurs d’épidémie... Macron 
va aussi rendre impossible la scolarisation de milliers et 
de milliers d’enfants handicapés, qui faute d’être aidés, 
ne pourront plus aller à l’école. Ce sont des milliers de 
familles qui vont être partagés entre désarroi et malheur.  
Ce sont encore de multiples emplois dans les municipa-

lités qui vont disparaître, de l’entretien des rues à celui 
des espaces verts jusqu’au ramassage des poubelles.
Ce sont des épiceries populaires, des cantines associa-
tives, des magasins de vêtements ou meubles pas chers 
qui vont fermer. Mais ce sont aussi  des centres culturels 
ou artistiques, des centres médico-sociaux, des centres 
sportifs de quartiers, des associations d’aides aux mi-
grants, aux femmes en difficulté, aux orphelins, des as-
sociations d’aide médicale, des banques alimentaires, 
des maisons de quartiers...jusqu’à des refuges pour ani-
maux qui vont mettre la clef sous la porte. 
C’est en fait tout le tissu de solidarité humaine et sociale 
qui va être détruit très rapidement abandonnant les plus 
faibles à la jungle et transformant les autres en loups.
C’est un véritable recul de civilisation que nous avons 
devant nous. Et ça va être très rapide...
 
C’EST CE QUI PERMETTRA  LA DESTRUCTION CONCRETE DU CODE DU 
TRAVAIL
La destruction du code du travail pour ceux qui ont en-
core un travail « CDIsé » ne pourra se faire que grâce 
à ce plan de licenciement massif des plus fragiles. Les 
«meurs de faim» privés de tout  pèseront socialement 
et politiquement sur les salaires et l’emploi de tous. Les 
attaques programmées sur le Smic, les cotisations so-
ciales, le chômage et la Sécu qui visent à fragiliser les 
plus démunis accompagnent la remise en cause du 
code du travail. L’un ne va pas sans l’autre.
Les maires, les associations et les personnes en contrats 
aidés protestent mais les syndicats ouvriers le font bien 
peu. Bien sûr, les contrats aidés ne sont pas une solu-
tion. C’est pourquoi il faut exiger leur titularisation. C’est 
le minimum car « on vaut mieux que ça ».
Si nous ne faisons rien tout de suite pour lier le combat 
des contrats aidés avec celui pour le code du travail, non 
seulement  nous perdons notre humanité, mais nous si-
gnons aussi ce qui permettra la destruction du code du 
travail pour lequel nous combattons.

FRONTSOCIAL… QUÉSACO ?
Le Front Social est une coordination composée de syndicats, associations, collectifs, médias alternatifs, de militants, de femmes et d’hommes construisant la 
convergence des luttes et la riposte à la politique libérale du président Macron.
Le Front Social trouve son origine dans l’appel du 22 avril (https://goo.gl/BXMy30), veille du premier tour de l’élection présidentielle, et dans la première mani-
festation du quinquennat Macron, le 8 mai dernier (https://goo.gl/jLd3dE)

NOUS CONTACTER OU NOUS SUIVRE
• Courriel : PourUnFrontSocial@gmail.com
• Facebook : FrontSocial (https://www.facebook.com/FrontSocialUni/)
• Twitter : @FrontSocialUni (https://twitter.com/FrontSocialUni)
• lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w
• chaine youtube FrontSocial : https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA

RECEVOIR NOS INFOS
Envoyez nous votre courriel à PourUnFrontSocial@gmail.com en indiquant la mention «Newsletter» dans le titre de votre message

REJOINDRE LE #FRONTSOCIAL…
• Pour les organisations, associations, collectifs… : nous envoyer votre demande par courriel à 
   PourUnFrontSocial@gmail.com 
• La liste des organisations membres est consultable ici : https://goo.gl/F7Dauu   
• D’autres vidéos :
   http://infocomcgt.fr/france/item/le-8-mai-r%C3%A9gression-sociale-%C3%A9lue-tout-es-dans-la-rue
   http://infocomcgt.fr/france/item/le-22-avril-tous-dans-la-rue-pour-le-premier-tour-social
   https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w
• Pour les militants, citoyens… qui souhaitent nous aider ou participer à titre personnel, envoyez nous votre courriel à
   PourUnFrontSocial@gmail.com
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