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1  A LA UNE
LE PROJET DE LOI HABILITANT LE GOUVERNEMENT À LÉGIFÉRER

PAR ORDONNANCES A ÉTÉ ADOPTÉ LE 13 JUILLET AU SOIR -
DÉSORMAIS LES ORDONNANCES, AUX 2/3 RÉDIGÉES, SERONT

PUBLIÉES QUAND MACRON LE VOUDRA...

Après le retour du Sénat la semaine prochaine, le projet deviendra loi. 
Macron dispose d'une arme atomique contre le droit social. Quand il 
veut comme il veut.

Honte à ces prétendus représentants du peuple qui ont osé donner les 
pleins pouvoirs à Macron pour assassiner le Code du travail et le droit 
social.

Honte à ceux qui se réclament du syndicalisme qui participent à la 
rédaction de ces ordonnances. Honte à ceux des dirigeants du 
syndicalisme qui font semblant de résister et désarment ceux qu'ils 
influencent.
Alors, et maintenant ?
Nous avons besoin de plus de résistance, plus de front global face à 
l'offensive libérale, tout azimut :
- état d'urgence permanent
- austérité renforcée et fiscalité pour les riches
- services d'intérêt public frappés
- ordonnances en faveur unique du patronat
- mesures à venir contre le droit des chômeurs
- attaques se profilant contre la protection
sociale

Front global contre la déferlante libérale !

Quand la ministre Pénicaud  montre comment 
dépenser 400 000 € d'argent public pour ses potes 
de Havas …  Testera-t-elle le CDI de projet 
comme ministre intérimaire.... si elle est mise en 
examen ?

http://www.lci.fr/politique/business-france-le-
camp-de-la-ministre-replique-apres-les-dernieres-
revelations-du-canard-2058325.html

http://www.latribune.fr/economie/france/affaire-
business-france-que-savait-muriel-penicaud-
744055.html

http://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement
-d-edouard-philippe/affaire-business-france-
muriel-penicaud-etait-informee-de-l-operation-
selon-le-monde_2283225.html

http://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2017/07/12/affaire-business-france-
muriel-penicaud-precise-sa-
defense_5159513_1653578.html

Les vieilles recettes de Macron, l’anti Robin des Bois : 
Prendre aux pauvres pour donner aux riches

Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), l’impact 
des mesures fiscales prévues par le gouvernement profiteront 
majoritairement aux plus riches. Sur les 9,15 milliards de baisses d’impôts 
prévues, 4,20 milliards bénéficieront aux 10% les plus riches, soit 46% du 
total. Leurs revenus annuels augmenteraient de 2,6% (contre 1,4% en 
moyenne pour l’ensemble des ménages). Ces 10% de chanceux profiteraient 
pleinement du plafonnement forfaitaire à 30% sur les revenus de l’épargne, 
mais aussi de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière 
(IFI). Un nouvel impôt qui exclurait les placements financiers tels que les 
actions, les obligations ou l’assurance-vie. 

L'OFCE révèle que ce sont les 1% de la population les plus riches qui en 
bénéficie plus particulièrement. Et pendant ce temps-là…. on va prendre dans
la poche des salariés pour soi-disant « contenir le déficit » ! Avec par exemple
le gel du point d’indice des fonctionnaires, c’est-à-dire blocage des salaires. 
Les salaires des fonctionnaires sont bloqués depuis 2010. Ils avaient été 
dégelés en 2016 avec une augmentation de 0,6% et bien Macron trouve que 
c’était déjà trop, alors il va de nouveau geler les salaires. Il a aussi annoncé le 
retour du jour de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires.

http://www.capital.fr/economie-politique/le-gouvernement-veut-concilier-reforme-fiscale-et-deficits-1236737
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2 - Le Front Social  appelle sans réserve à préparer le 12 septembre

La lettre de Mickael Wamen  :  petit rappel de ce qu'est le Front Social .....

Le front social Est né de l'idée qu'il fallait se donner les moyens pour unir les 250
mouvements en moyenne par jour dans notre pays, créer les conditions nécessaires à aider
au tous ensemble ....

Le front social a été clair dès le 22 avril en affirmant que  quel que soit le parti au pouvoir
nous savions que seule la rue devrait reprendre ce qui lui a été volé et conquérir de
nouveaux droits et conquis ....

Nous ne sommes ni FI, ni NPA, ni PC, FA....nous sommes des militants de divers horizons qui
pensont que seul l'unité la plus large  est l'arme la plus redoutable face à l'unité d'un
pouvoir qui veut nous détruire !!!!

Le front social, n'a aucunement comme rôle et ambition de ce substituer à des instances existantes, juste dire et redire 
l'urgence à créer les conditions du tous ensemble .....

En ce sens, nous allons organiser les modalités nécessaires pour faire en sorte que le 12 septembre soit à la hauteur des 
attaques qui visent à détruire notre statut social, inutile  de rappeler les objectifs du MEDEF qui veut finaliser cette fois ci, 
sa stratégie mise en œuvre depuis plus de 30 ans .....

Nous devons nous unir et ce,  quelles que soit nos divergences !  La lutte des classes fait rage, ceux d'en face sont unis 
comme les 5 doigts de la main. Eux savent créer un front du fric.  Face à cela,  créons un large front social, unissant toutes 
celles et tous ceux qui comme nous savent que nous devons nous unir pour ne plus subir !!!!!

Le 12 septembre, nous devons toutes et tous participer à la construction d'un mouvement le plus large possible pour cela et 
pour être efficace au maximum il

Il faut commencer par cesser les gueguerres stériles qui renforcent à chaque fois le camp du ROI !!!!

Le front social Est un outil supplémentaire mis à la disposition de toutes celles et tous ceux qui veulent l'unité la plus 
large .....

Nous sommes des millions et ils ne sont qu'une poignée. Nous pouvons si nous nous organisons mettre un terme à leur 
guerre contre notre camp, mais pour cela seule l'unité pourra nous y amener....

Il y a au front social des représentants de syndicats, d'associations, des militants de  partis qui  veulent et croient en l'unité, 
le front social n'est pas la pour diviser mais pour aider à la convergence.

Qui aurait intérêt à notre division à part le capitalisme et ses serviteurs ???

Dans cette période nous devons faire en sorte que le 12 septembre soit un jour ou ceux qui nous méprisent se rendent 
compte que nous sommes à la fois déterminés et organisés, bloquons partout les transports, portons un coup à leur 
économie et organisons un rassemblement la plus large possible car nous savons que seul un mouvement puissant et donc 
une démonstration de notre capacité à agir les fera réfléchir ....

Bien évidement le 12 septembre ne sera pas suffisant mais il doit marquer une étape capitale pour la suite, la CGT a décidé 
de faire du 12 septembre une première journée nationale , aidons à la construction d'une journée historique, nous devons 
aussi penser à la suite, comment généraliser le mouvement, comment arriver à un blocage le plus large possible, comment 
faire converger la lutte des salariés, celle des étudiants, des privés d'emploi, des retraités, bref, construire un mouvement 
qui devra faire face à un pouvoir le plus réactionnaire jamais connu à ce jour....

Le front social  : S'unir pour ne plus subir !!!!



3 Dans l'actualité des comités locaux  

Le Front social 92 rendra visite mardi 18 juillet à 12h aux salariés en grève d’une petite entreprise de BTP, Ppb-Peintec Plus, 
basée sur la zone industrielle d’Antony. Ces salariés ils occupent le dépôt de leur entreprise de jour comme de nuit pour faire 
plier leur patron. Ils réclament, tout simplement, leurs congés payés, dus pour certains depuis… un an et demi ainsi que le 
paiement des salaires en temps voulu. Le patron peut accuser jusqu’à 50 jours de retard pour leur verser leurs salaires. Les 
militants du Front social 92 leur apporteront un soutien moral et financier en apportant l’argent collecté pour leur caisse de 
grève. Les grévistes ne disposant pas d'une caisse de grève en ligne, vous pouvez faire parvenir vos chèques à l'ordre de 
URCBA CGT, avec mention au dos du soutien aux travailleurs de PPB PEINTEC PLUS, ou, si c'est plus simple, du liquide, 
en transmettant vos dons aux camarades du FS92

4 A vos Agendas : 

– le 18 juillet : Contre l’état d’urgence permanent ! Pour nos droits et nos
libertés !
RV à 18h Fontaine St Michel : La marche  passera à Odéon et finira devant
le Sénat, rue de Tournon.  
DAL fait la déclaration de manif 

– Le 22 juillet  : #JusticePourAdama #AdamaTraoré 
Rendez vous le samedi 22 juillet 2017 à partir de 14h à Beaumont-sur-Oise
pour la première commémoration de la mort d'Adama Traoré. 

Appel d'Assa Traoré à la manifestation du 14 juillet : 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1686143565027367/

– Le 30 aôut le Medef fait son université d'été ….. cela se prépare 

5 Sur le front des luttes et des résistances : 

dimanche 16 juillet 2017 par le Bureau national de l’UJFP

L'invitation de Nethanyaou  par Macron : Les Français juifs seraient-ils 
des citoyens à part ?
 C’est ce que suggère notre Président en invitant un chef d’État étranger 
pour commémorer une tragédie française, la rafle du Vél’ d’Hiv’.

3 octobre 1940. Le premier Statut des Juifs fait d’une partie des français 
sous Vichy des citoyens « à part ». Le lendemain, la loi du 4 octobre 1940 
sur « les ressortissants étrangers de race juive » étend cette distinction à 
l’ensemble des Juifs vivant en France.

Nous fêtons la création du 50 ème Front Social Local 

avec le Front Social de Caen

Appel à tous les fronts sociaux : 

N'hésitez pas  à nous communiquer l'adresse mail de votre comité et surtout 
l'adresse de votre page facebook si vous en avez une  afin que nous puissions 
les communiquer à toutes et à tous. Merci  

N'hésitez pas à nous faire part de vos actions et interventions  à 
pourunfrontsocial@gmail.com

http://www.ujfp.org/spip.php?auteur222
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1686143565027367/
mailto:pourunfrontsocial@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/adamatraor%C3%A9
https://www.facebook.com/hashtag/justicepouradama


Les 16 et 17 juillet 1942, 7000 policiers et gendarmes français, sous les ordres du régime de Vichy, procédaient à une rafle des Juifs 
parisiens. Les fascistes français avaient poussé le zèle jusqu’à l’arrestation des enfants, devançant ainsi les demandes de l’occupant 
nazi. Plus de 13000 Juifs dont 4000 enfants étaient parqués au vélodrome d’hiver avant d’être déportés et, pour la quasi-totalité, 
assassinés.

Ni les auteurs ni les exécutants français de cette rafle ne seront poursuivis, en particulier René Bousquet qui sera assassiné sans 
jamais avoir été jugé. Il faudra attendre 1995 pour que le président Chirac reconnaisse la responsabilité de l’État français.

En quoi ce crime contre l’humanité « franco-français » concerne-t-il un chef d’État étranger ? A quel titre un chef d’État étranger 
pourrait parler au nom des victimes et de leurs proches ?

Sauf à considérer que les Juifs français sont des citoyens un peu différents, qu’ils ne sont pas tout à fait Français et doivent être 
représentés par l’État d’Israël… Curieuse vision de notre République que nous présente-là son nouveau Président.

Nous, Juifs français sommes doublement choqués par cette invitation. Non seulement elle fait de nous des citoyens « à part » mais 
en plus le Président Macron nous fait représenter par le chef d’un État où un citoyen sur cinq n’a pas les mêmes droits que ses 
quatre compatriotes juifs. Une puissance occupante qui, au mépris des Conventions de Genève et des rappels à l’ordre de l’ONU 
vole l’eau et la terre des Palestiniens pour y installer des colonies, nie les droits des Palestiniens (enfermement administratif, 
exécutions extrajudiciaires…) quand il ne les enferme pas dans la cage infernale qu’est devenue Gaza.

Comment, en plus, oser nous faire représenter nous, enfants de la République, par le représentant d’un régime dont le racisme 
s’affiche ouvertement, assimilant les Palestiniens à des serpents ou appelant au meurtre contre les mères palestiniennes. Un racisme 
qui s’étend même à ses propres citoyens juifs, orientaux ou venus d’Afrique de l’Est.

L’UJFP dénonce l’invitation de Benyamin Nétanyahou par notre Président. Cette visite est une insulte aux victimes et à leurs proches.
La lutte contre le racisme et pour l’égalité des droits ne se divise pas.
Le Bureau national de l’UJFP, le 9 juillet 2017

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211473831775645&set=a.3678697720238.156316.1058856425&type=3&theater
Le bourreau du peuple palestinien, à la commémoration du Vel d'hiv. 

• La lettre  de Pascale  : Des salariés prévenus de la cessation d'activités de leur entreprise par mail et qui ne savent pas 
comment ils vont être payés.

Bonjour,
Je viens de signer la pétition "L'actionnaire du groupe ACTISSIA: 129 salariés de la filiale FRANCE LOISRS liquidés par mail #SPCL
#ACTISSIA" et je souhaitais savoir si vous voudriez nous aider en ajoutant votre signature.
Notre objectif est d'atteindre 200 signatures et nous avons besoin de plus de soutiens. Pour en savoir plus et pour signer, c'est ici:
https://www.change.org/p/l-actionnaire-du-groupe-actissia-129-salari   

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/BXMy3O), veille du premier tour de l’élection présidentielle, 
et dans la première manifestation 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 : 

https://www.change.org/p/l-actionnaire-du-groupe-actissia-129-salari
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211473831775645&set=a.3678697720238.156316.1058856425&type=3&theater
https://goo.gl/F7Dauu
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
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https://twitter.com/FrontSocialUni
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
https://goo.gl/jLd3dE
https://goo.gl/BXMy3O


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

mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w
http://infocomcgt.fr/france/item/le-22-avril-tous-dans-la-rue-pour-le-premier-tour-social
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