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1  A LA UNE : Lettre à celles et ceux qui veulent
s'unir pour ne plus subir

Le Front Social a lancé l'alerte dès avant l'élection : Macron  va 
continuer la destruction du droit social qu'il a commencée avec 
Hollande. 
Beaucoup ont réagi à cette alerte par leur présence aux mobilisations 
du Front Social depuis le 22 avril. L'honneur du mouvement social a 
ainsi été sauf.
Mais le compte n'y est pas, même si les comités du Front social se 
multiplient.
Ceux d'En Marche veulent faire du passé social table rase ! Macron, élu
avec moins de 25 % des voix, et ses députés élus au mieux  par 1 
électeur sur 7, se comportent en conquérants, comme si tout leur était 
permis.
C'est pourquoi ce bloc minoritaire à fort parfum totalitaire dépend des 
forces du patronat en général et du Medef en particulier, de l'Union 
Européenne, de la finance internationale.   
Pour Macron le monde se divise entre "ceux qui réussissent et ceux qui 
ne sont rien."  Ces paroles dignes de Louis XVI se traduisent dans les 
faits.
L'été Macron est meurtrier : la loi habilite le gouvernement à légiférer 
par ordonnances pour les licenciements, contre l'emploi, pour des 
salariés déshabillés de tout recours devant l'arbitraire patronal.
L'alerte du Front Social est désormais globale parce que Macron 
revendique une vaste offensive ultralibérale.
Les dogmes de Macron sont bien connus.  En échec depuis des années, 
ils nient la réalité :
- "c'est le droit social qui empêche d'embaucher."
- "c'est la dépense publique et la masse salariale des fonctionnaires qui 
causent le déficit financier."
- "c'est l'état d'urgence qu'il faut inscrire dans le droit ordinaire pour 
mieux réprimer la résistance sociale et citoyenne."
Macron est un danger global qui ne sera stoppé que par un 
mouvement général.
Le Front Social donne le plus de d'explications possibles, agit le plus 
possible, dans un seul sens : contribuer à réunir les conditions d'un 
mouvement suffisamment puissant pour mettre mettre Macron hors 
d'état de nuire.
Face à la vague déferlante du programme de destruction massive, la 
division règne dans notre camp :
- des confédérations ont choisi la voie de la collaboration en rédigeant 
activement les ordonnances avec les experts du gouvernement issus 
des rangs patronaux et syndicaux.
- d'autres considèrent qu'il est urgent d'attendre, les paroles de 
dénonciation suffisent parce que "les travailleurs ne seraient pas 
prêts.".....Pendant ce temps.....

 Macron marche sur la jeunesse des écoles et des facultés 
en appauvrissant une éducation nationale ravagée. Aux 
jeunes déshérités Macron leur dit : créez votre entreprise 
devenez auto-entrepreneurs,  car ma vérité est que vous 
deveniez patrons ou que vous vous taisiez.
Alors ? Et maintenant ?
Bien sûr il y a ce 12 septembre à préparer et à réussir. 
Mais de quelle réussite s'agit-il sinon que ce 12 septembre
soit un tremplin vers un tous ensemble ?
Maintenant toi comme nous, nous savons que Macron a 
cette mission d'en finir avec le monde social pour 
parachever le pays en un vaste marché mondialisé.
C'est pourquoi créer un front global contre l'offensive 
libérale est notre objectif.
Macron te dit : " tu n'es rien". Nous pourrons lui 
répondre : " je ne suis rien, soyons tout" si nos forces 
unies ouvrent un horizon convergeant  à toutes nos luttes 
éparpillées. Le 12, comme moment de mobilisation unie, 
doit décadenasser une situation où Macron a les mains 
libres.
Voilà l'utilité du Front Social. Voilà pourquoi si tu ne veux 
plus subir rejoins-le.



2 – La vie du Front Social :

 Sud Industrie francilien a décidé de rejoindre le Front Social

Pas de trève estivale pour les collectifs locaux
Front social 13 :  Loi Travail XXL : La décrypter pour mieux la combattre!
Vendredi 21 juillet à 18 h 30 29 bd de Longchamporganisé par Solidaires 13

Front social de Guingamp (22)  
COMMUNIQUE 
Les députés macronistes et une grande partie de la droite ont voté cette 
semaine la loi d'habilitation des ordonnances sur le code du travail.
Cette loi permettant au gouvernement Macron Philippe de démolir le 
code du travail et les conventions collectives
mais le FRONT SOCIAL ne siffle pas la fin de la partie.....
Les ordonnances sont rejetées par la plus grande partie de la population 
selon les enquêtes d'opinion.
Pour préparer les nécessaires mobilisations de septembre notamment 
celle du 12 septembre le comité du FRONT SOCIAL de GUINGAMP sera 

présent au festival des luttes à Plougonver les samedi et dimanche 22 et 23 juillet prochainnous y tiendrons un stand d'information

Front social de Saint Brieuc (22) :  
le rassemblement du 14 juillet dans la presse : 
 http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/manifestation-un-
rassemblement-anti-macron-14-07-2017-
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-front-
social-se-mobilise-contre-macron-5132770

Front Social 26 : Soirée projection/discussion le jeudi 27 juillet à Crest:
Préparons dès maintenant la rentrée sociale.  
Le collectif unitaire « FRONT SOCIAL » de Crest, vous invite à la projection 
du film "La Sociale", suivi d'une discussion JEUDI 27 JUILLET à 20h / salle les
Acacias / CREST
Un tract est disponible pour téléchargement/impression/diffusion, pour annoncer la 
création de ce Front social à Crest ainsi que la soirée du 27 juillet : voici un lien pour 
télécharger l'ensemble : https://we.tl/G2ACvf9OCR

Avec tract A5 en version couleur (pour diff web), en version n&b (pour 
impression) et les même en planche (format A4 = 2x A5). 

https://we.tl/G2ACvf9OCR
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-front-social-se-mobilise-contre-macron-5132770
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-front-social-se-mobilise-contre-macron-5132770
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-front-social-se-mobilise-contre-macron-5132770
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/manifestation-un-rassemblement-anti-macron-14-07-2017-11595918.php?share_auth=345906e7072eaa0d5941fd7aa191f0e8#OgfeGJWCUAzKYVfW.01
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/manifestation-un-rassemblement-anti-macron-14-07-2017-11595918.php?share_auth=345906e7072eaa0d5941fd7aa191f0e8#OgfeGJWCUAzKYVfW.01
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/manifestation-un-rassemblement-anti-macron-14-07-2017-11595918.php?share_auth=345906e7072eaa0d5941fd7aa191f0e8#OgfeGJWCUAzKYVfW.01


"Communiqué   #FrontSocial35    Rennes (retour de Paris 14 juillet)

Les militant-e-s du Front Social 35 ont poursuivi leur démarche de coordination avec le
FrontSocial à l'échelle nationale, et après le week-end du 8 juillet à la ZAD de Notre
Dame des Landes , nous nous sommes joint-e-s au cortège parisien du 14 juillet. Cette
manifestation, offensive et unitaire, rassemblait des personnes cagoulées comme à
visage découvert, des personnes en situation régulière ou sans-papier, des syndiq... 
Afficher la suite

https://blogs.mediapart.fr/mark-bauge/blog/140717/contre-macron-et-trump-lappel-
du-front-social-bien-suivi-paris

Pas de vacances pour le FrontSocial !  Le FrontSocial   Nantes (44  ) fait déjà la pré-rentrée avec un quatre pages à diffuser
largement ! Les rendez-vous sont pris !
#onlacherien     #pasderepitcontreMacron     #determinesagagner     #sunirpourneplussubir   

et bien d'autres exemples : 
Rappel  : Merci aux comités locaux de transmettre leurs infos à

pourunfrontsocial@gmail.com

mailto:pourunfrontsocial@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/sunirpourneplussubir?source=feed_text&story_id=153482191868756
https://www.facebook.com/hashtag/determinesagagner?source=feed_text&story_id=153482191868756
https://www.facebook.com/hashtag/pasderepitcontremacron?source=feed_text&story_id=153482191868756
https://www.facebook.com/hashtag/onlacherien?source=feed_text&story_id=153482191868756
https://blogs.mediapart.fr/mark-bauge/blog/140717/contre-macron-et-trump-lappel-du-front-social-bien-suivi-paris
https://blogs.mediapart.fr/mark-bauge/blog/140717/contre-macron-et-trump-lappel-du-front-social-bien-suivi-paris
https://blogs.mediapart.fr/mark-bauge/blog/140717/contre-macron-et-trump-lappel-du-front-social-bien-suivi-paris
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/posts/153500501866925
https://www.facebook.com/hashtag/frontsocial35?source=feed_text&story_id=153500501866925


Rassemblement Front Social Dunkerque Flandres
Place de L'Atrium – Grande Synthe
Samedi 22 juillet à 14 H 

Front social 84 :     https://www.facebook.com/FrontSocial84/photos/pcb.893567954108231/893567664108260/?
type=3&theater

Le jeudi 20 juillet, 
18H, Lille. 
Assemblée générale 
du Front Social Nord
Rendez vous à la 
Bourse du travail de 
Fives, dans la salle 
polyvalente. Notre 
organisation est 
ouverte et 
démocratique. Tout le
monde est le bienvenu

https://www.facebook.com/FrontSocial84/photos/pcb.893567954108231/893567664108260/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FrontSocial84/photos/pcb.893567954108231/893567664108260/?type=3&theater


3  Sur le front des résistances  contre l'exploitation et la répression  

UN NOUVEAU CAS GM&S : Nobel 
Automotive à Vitry le François
Contre la fermeture de leur entreprise, les salariés 
de ce sous-traitant automobile occupent 
l'entreprise
http://france3-regions.francetvinfo.fr/…/nobel-   
Grève illimitée avec occupation contre la 
suppression de 122 emplois chez Nobel 
Automotive du groupe Ohran Holding (7 400 
salariés) sous-traitant de l'automobile qui se porte 
très bien, GM&S, Nobel Automotive, SAM, MAT...et
bien d'autres, même combat ! 

NI OUBLI NI PARDON
Toutes et tous dans la rue à Beaumont le 22 juillet pour Adama 
Traoré et toutes les victimes des violences policières      
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170714.OBS2125/affaires-theo-
et-adama-le-haut-commissariat-des-nations-unies-demande-des-comptes-
a-la-france.html

Le Havre : un militant de la CGT est condamné à 9 mois de 
prison avec sursis 

https://www.youtube.com/watch?v=QaCDP7V6wJc&app=desktop

Justice pour Jérôme militant
de la confédération paysanne :

Rassemblement le 20 juillet à
Macon pour Jérôme, militant de la
Confederation paysanne, abattu par
les gendarmes le 20 mai 2017 après
une traque de 9 jours 

Justice pour Jérôme  … lisez
son histoire 

HISTOIRE D'UN HOMME SAISI DE LA COLERE DU JUSTE

JEROME est né le 13 novembre 1980. Il était le dernier garçon d'une 
fratrie de 5 enfants. Sa famille paternelle ...

Afficher la suite

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/vitry-le-francois/nobel-automotive-salaries-votent-greve-generale-1299597.html
https://www.facebook.com/dominique.carrat
https://www.facebook.com/JusticepourJerome/?hc_ref=ARRVhobJGkrmjVN4-4XupYaxaG9D9EExytrmVlDUIp_i3-h4lxegimM-mZID5mK425s&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=QaCDP7V6wJc&app=desktop
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170714.OBS2125/affaires-theo-et-adama-le-haut-commissariat-des-nations-unies-demande-des-comptes-a-la-france.html?xtref=https://www.facebook.com/#https://www.facebook.com/
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170714.OBS2125/affaires-theo-et-adama-le-haut-commissariat-des-nations-unies-demande-des-comptes-a-la-france.html?xtref=https://www.facebook.com/#https://www.facebook.com/
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170714.OBS2125/affaires-theo-et-adama-le-haut-commissariat-des-nations-unies-demande-des-comptes-a-la-france.html?xtref=https://www.facebook.com/#https://www.facebook.com/


A suivre de près  : Vers  La Grève générale  à Mayotte, avec la grève dans le BTP, les dockers, 
la grande distribution et d'autres entreprises du privé  : 
https://www.facebook.com/Mayotte1ere/videos/1473687869336912/

La Société coopérative ouvrière provençale 
de thés et infusions (Scop-Ti) lancée en 2014 
par les ex-Fralib, à Gémenos a lancé ce lundi 
une campagne de financement participatif et
espère récolter 700.000 euros.
"Malgré la reconnaissance de notre savoir-faire et la qualité de
nos produits, nous manquons d'environ 700.000 euros pour 
nous développer et ainsi pérenniser notre modèle 
économique", a expliqué à l'AFP Olivier Leberquier, ancien 
délégué syndical CGT des Fralib, aujourd'hui directeur général 
délégué de la Scop.Ti. 

Bien que nos carnets de commandes soient remplis, il y a un 
risque que nous ne puissions les honorer, faute de fonds: car il 

faut que nous puissions acheter les matières premières, les emballages... et tout cela ne peut se faire sans trésorerie", a-t-il ajouté.

En mai 2014, après avoir fait annuler en justice plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), les ex-Fralib avaient réussi à 
arracher à Unilever un accord de fin de conflit ainsi que 19,26 millions d'euros pour pouvoir monter leur projet de coopérative, y 
investissant toutes leurs indemnités de licenciement.

Depuis, ils ont lancé deux marques: "1336", correspondant au "nombre de jours de lutte" contre Unilever, ainsi que "Bio SCOPTI", 
une nouvelle marque de tisanes destinées aux magasins bio.

Selon M. Leberquier, l'entreprise a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 1,86 millions d'euros et compte actuellement 41 salariés en 
CDI. La coopérative espère pouvoir intégrer dans l'année encore quatre salariés de l'ex-Fralib, a-t-il ajouté.

Nos marques "1336" et "Bio SCOPTI"  sont très jeunes, insuffisamment connues et il reste encore beaucoup à faire pour que chaque 
consommateur puisse y avoir accès. L’absence de publicité fait défaut à notre notoriété et nous devons trouver les fonds nécessaires 
pour cela ! 

Nous avons besoin des ressources financières nécessaires pour gagner, notamment dans la perspective de nouveaux contrats avec la
grande distribution. Ces contrats permettront de pérenniser la coopérative mais demandent une trésorerie et un fond de roulement
importants. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une grande campagne de sociofinancement dans le but de doter SCOPTI des
moyens de son développement, et de l’accélération de ses ventes. Nous appelons toutes les personnes qui souhaitent s’engager à nos
côtés à y participer !

Contribuer à la pérennisation de notre modèle social et économique en envoyant vos dons en espèce ou par chèque à l’ordre de SCOP
TI, à l’adresse suivante :

SCOPTI - SOCIOFINANCEMENT

500 Avenue du Pic de Bertagne - ZA de la Plaine de Jouques - 13420 GEMENOS

Ou par virement suivant ces détails : FR7610278008660002000040648

A cette banque : CRCMM Marseille Entreprises - 521 Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE

Merci de votre soutien.

Les coopérateurs de SCOPTI.

https://www.facebook.com/Mayotte1ere/videos/1473687869336912/


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 : 
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
http://infocomcgt.fr/france/item/le-8-mai-r%C3%A9gression-sociale-%C3%A9lue-tout-es-dans-la-rue
https://goo.gl/F7Dauu
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
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https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w
https://twitter.com/FrontSocialUni
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
https://goo.gl/jLd3dE
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