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1 A la Une :

Du nouveau dans la situation au 22 juillet ?
Macron a tôt fait de dévoiler son rôle de chien enragé de l’ordre 
libéral

1 La destruction du droit social va bon train et suit 
deux chemins.

-       L’un est parlementaire 
et vise à cour-circuiter le 
Parlement avec son 
accord : la loi d’habilitation 
lui ouvre la voie des 
ordonnances, c’est-à-dire le
pouvoir quasi total au 
président. Cette loi 
préfigure de façon précise 
ce que seront les 
ordonnances.

-       L’autre ressemble à un décors de théâtre : les syndicats sont 
reçus l’un après l’autre et sont priés de faire semblant de 
négocier. À ce jour, les trois blocs de concertation sont achevés 
et le rendez-vous est donné pour le 21 août.

Pour autant, l’issue n’est pas écrite, même si Macron va emballer
le processus pour promulguer les ordonnances dès la fin de 
l’été :

-       L’alerte a été lancée par le Front Social, qui a imposé autour 
de lui cette question, résister et mener la contre-offensive, ou 
bien collaborer à la une destruction annoncée du droit social. Il 
attire à lui des franges combatives qui attendent des initiatives 
pour combattre sans
attendre.

-       Les confédérations
se divisent : FO est en
proie à des fractures
internes majeures dues à
sa présence au sein du
gouvernement. La CFDT,
assoiffée de retour sur
investissement dans l’institutionnalisation, ne distingue plus le 
moindre espace de négociation, d’autant qu’elle constate 
l’avancée du processus parlementaire qui contourne le 
« dialogue social ». La CGC radicalise son discours.

-       La confédération CGT de Montreuil, présente dans le 
simulacre de concertation, critique avec prudence et modération
les mesures en préparation et attend le 12 septembre sans 
vraiment le préparer.

La gestion manipulatrice du sort de GM et S jalonne le début de 
l’été d’épisodes catastrophiques pour les salariés, pendant que 
les plans de licenciements et les mesures de répression 
s’accumulent.

2 Macron ouvre brutalement le front de la 
destruction des budgets alloués aux services publics, 
dont beaucoup sont d’intérêt public. Macron 
apparaît comme l’agent de l’austérité renforcée.

-       L’état major de l’armée de métier joue les frondeurs, face à 
un Jupiter qui leur affirme : « c’est moi le chef, faites la guerre 
pas le budget. »

-       Les coupes budgétaires suscitent les premières protestations
portées par le mouvement des femmes qui manifestent contre la
destruction du budget du secrétariat d’État, parent pauvre de 
l’exécutif.

-       Dans le système scolaire, à l‘université notamment, les 
pénuries de locaux, de moyens et d’enseignants sont perçues 
comme une agression mortelle contre ce qui reste d’Education 
nationale.

-       Globalement, la jeunesse des banlieues et des quartiers 
pauvres est tout bonnement ignorée pendant que le 
gouvernement s’implique dans la course aux JO à Paris, manière 
de reprendre la classique politique, « du pain et des jeux », sans 
le pain cette fois !

-       La contre-révolution fiscale, destinée à discréditer l’égalité 
devant l’impôt, montre le souci de Macron d’exonérer le 
patronat et les riches des obligations fiscales, tout en leur 
garantissant le maintien des aides à fond perdu de type CICE et la
marginalisation de l’ISF.

3 Le 12 septembre sera le premier test 
grandeur nature.
- Le FS en fait une date majeure parce qu’elle ouvre la possibilité 
de lancer un vaste front global contre la destruction du droit 
social sur ordonnances et pour la défense des services d’intérêt 
public, santé, éducation, logement, équipements publics, 
protection sociale…

- C’est pourquoi tout doit être fait pour assurer la réussite de 
cette date, qui doit démontrer la réalité d’une mobilisation 
naissante contre les ordonnances.

-  Les syndicats, les associations, tous ceux qui s’opposent aux 
ordonnances, à la casse du code du travail et du service public, 
pourraient avec le Front Social organiser ensemble une tournée 
de meetings. Ce serait un point d’appui pour la construction du 
mouvement comme pour la centralisation de la lutte contre le 
gouvernement.

- Le FS appelle les syndicats et les associations à se mettre au 
tour de la table pour voir comment, après le 12, ils pourraient 
organiser une échéance nationale le 20 septembre à Paris pour 
empêcher la validation des ordonnances.



2 Dans nos agendas : 

Juillet 26 coordination des FRONTS SOCIAUX IDF  :  mercredi 26 JUILLET à 20h au sein du local syndical de SUD
Santé  Sociaux,  Hôpital  HGMS  à  Plaisir,  ((Hôpital  Gérontologique  et  Médico-Social  de  Plaisir  Grignon
(HGMS) 220 r Mansard, 78370 PLAISIR) en vue de préparer le rassemblement face à l'université d'été du
MEDEF le 30 août à Jouy-en-Josas .

Août 30 manifestation à l’Université d’été du MEDEF à Jouy-en-Josas (Yvelines).

Sept 12 MOBILISATION GENERALE  contre les ordonnances Macron et les attaques
contre les conquis sociaux et les services publics

vidéo : UD CGT 13
https://www.facebook.com/492740370895521/videos/91301516220137

Sept 20 Action nationale lors de la présentation des ordonnances en Conseil des ministres.

3 Sur le front des luttes et des résistances

*7ème JOUR DE GREVE GENERALE DU PRIVE A MAYOTTE ET
TOUJOURS LE SILENCE COLONIAL DE LA PRESSE FRANCAISE
SOLIDARITE !
La grève continue au port et dans le BTP, elle a été suspendue
dans la grande distribution suite au lâchage de la CFDT. 
LA MACHETTE EST SORTIE
5 licenciements sont prononcés à l'encontre des salariés
grévistes de la Colas Mayotte qui sont en grève depuis le
09/05/2017. 6 procédures sont en cours contre des
représentants CGT de cette entreprise pour fait de grève. 

https://www.facebook.com/492740370895521/videos/913015162201371/


* Marche Justice pour Adama  (vidéo Front social 92 :   https://www.facebook.com/1859461984373682/videos/
1500 personnes sont venues manifester à Beaumont-sur-Oise samedi 22 juillet à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat d’Adama 
Traoré. Déjà un an qu’Adama Traoré a été tué par la police mais toujours
pas de procès, toujours pas de vérité et toujours pas de justice ! Alors que
des militants syndicalistes, des salariés qui se sont battus pour défendre
leurs droits et leur dignité sont condamnés chaque semaine, la police, elle
continue d’assassiner impunément. 
Voilà ce que sont venus exiger la famille et les proches d’Adama Traoré,
ainsi que les habitants du quartier et les militants du mouvement social :
la justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières, le
droit à la vérité mais aussi l’arrêt des violences et du harcèlement policier
dans les quartiers. Un an après la mort d’Adama, après celle de Zyed et
Bouna, de Rémi Fraysse, après le viol de Théo, on n’oublie pas, on
pardonne pas !

*Contre l'état d'urgence permanent 

Pour rappel, mardi prochain, le 25 à 19h30 au DAL pour travailler et finaliser le texte d'appel pour la journée de 
mobilisation du 10 septembre “La manif de rentrée aura lieu dimanche 10 septembre après midi : “n’enterrez pas 
nos libertés”. Départ Père Lachaise

4 ZOOM sur la philosophie de Macron 1er et Phillippe 2  : une bonne vieille recette
“prendre aux  pauvres pour enrichir les riches”

La baisse des APL

Alors que la semaine dernière, Macron annonçait une réforme 
de l’ISF sous les applaudissements de Gattaz, cette semaine 
reprend l’argent dans la poche des jeunes et des salariés. Il 
annonce dès octobre prochain une baisse de 5 euros par mois 
des APL (aide au logement). Et il annonce déjà une refonte 
totale de cette aide pour 2018. Prendre aux pauvres pour donner
aux riches, c’est décidément sa devise ! 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/22/20002-
20170722ARTFIG00066-l-aide-au-logement-apl-reduite-de-
cinq-euros-par-mois-en-octobre.php

http://www.leparisien.fr/economie/baisse-de-l-aide-au-
logement-la-colere-des-syndicats-etudiants-22-07-2017-
7150728.php

https://www.marianne.net/politique/baisse-apl-5-euros-la-
premiere-mesure-anti-pauvre-de-macron

http://www.lemonde.fr/economie-
francaise/video/2017/07/04/reforme-de-l-isf-et-du-cice-baisse-
de-l-impot-sur-les-entreprises-philippe-annonce-ses-mesures-
economiques_5155546_1656968.html

La jeunesse attaquée : APL rognée, inscriptions en fac
limitées. Une seule solution tous dans la rue  ! 
Convergeons le 12 septembre , étudiants, salariés, 
précaires, sans emplois !

Unef Nanterre
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5 La lettre de Mickael Wamen : Le Roi chute dans les sondages et alors  ....

Les médias s'affolent le ROI perd 10 points dans les sondages, 
qu'est ce qu'il en à foutre même Avec 1% d'opinion favorable 
il gouvernera comme un ROI, il en a rien à battre de ce que 
pensent les français du moins les "RIENS" puis ce que sa 
politique est dédiée à 100 % au 1% qui ont un max de blé !!!!
Et il tape dur le ROI, baisse de 5€ par foyer bénéficiant des APL
et ça passe tranquille, alors qu'il va aider les plus fortunés en 
même temps....
Hier, plusieurs millliers de personnes ont défilé pour 
demander justice pour Adama, 1 an après le crime dont il a été
victime, l'enquête n'est toujours pas close, quand il s'agit d'un 
jeune ou d'un militant en 5 jours l'affaire est pliée, 
bizarrement cette fois ci c'est très très long !!!!
Il y a de quoi peter un plomb ! On nous parle de justice pour 
tous, mais la justice est devenu une
justice de classe. là aussi y a de quoi
dire et faire ....
Côté "dialogue anti- social, les
discussions avec les syndicats sont
terminées. Il semblerait que certains
ne soient pas satisfaits tandis que
d'autres ne disent rien ou continuent
de discuter .....Cette loi n'a pas à être
discutée, négociée, elle doit donner
lieu à un blocage du pays, car si on
ajoute cela à tout le reste il y a de
quoi tout bloquer, c'est simple : il n'y
a pas une partie de la population à
part les plus riches qui ne va pas morfler avec la politique du 
ROI !!!!
Outre-Rhin, le chômage baisse, et la pauvreté s'envole. 
Obnubilés par les performances économiques du pays, les 
gouvernants ne se soucient guère des inégalités qui se 
creusent de plus en plus Et de la misère qui se cache,  le pays 
possède aussi l'un des plus gros secteurs d'emplois à bas 
salaire du continent. Outre-Rhin, 22,5 % des actifs gagnent 
moins de 10,50 € de l'heure contre 8,8 % pour la France. 
Masquée par les énormes surplus commerciaux des 
entreprises, la hausse du niveau de pauvreté commence à 
menacer la cohésion de la société allemande., voilà, ce que le 
ROI veut nous imposer que l'on crève mais en plus de façon 
cachée !!!!
Et bien NON, on va vivre et bien visibles dans la RUE et 
l'UNITE, n'acceptons pas de devenir tous pauvres dans une 
société aussi riche, mais battons nous pour qu'il n'y ait plus de 
pauvreté !!!!
Alors, oui, il faut arrêter de faire semblant de ne pas savoir, de
dire “c'est compliqué”, ce qui est compliqué c'est surtout de 
comprendre pourquoi un tel attentisme !!!!
Le 12 septembre , nous  y seront, mais il va falloir que ça 
ressemble à quelque chose, pas une manif de baroud 
d'honneur, une manif avec des perspectives de blocages 

partout, reconductibles, alors il  va falloir préciser tout cela, le 
flou n'a pas sa place dans une telle situation .....
Il va nous falloir taper fort dès le début, les ordonnances sont 
connues ceux qui disent le contraire racontent des conneries, 
elles ne laissent aucune chance à notre code du travail, au 
delà de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est en réalité 
la mort de la protection salariale ni plus ni moins !!!!!
Et cela sera valable pour toutes et tous et pas que les salarié-
e-s.....

Alors le 12 septembre ça bloque ou c'est mort !!!!!

Un appel à la grève et au blocage doit être déposé pour toute 
la France par la confédération, meme si cela ne sera pas le cas 
partout, cela permettra au plus grand nombre de pouvoir agir 

avec puissance des le premier jour....

Pas de mouvements dispersés mais limiter
à 4 maximum les lieux de rasemblements 
et mieux si possible une journée comme le
14 juin 2016 tous à Paris mais devant 
l'assemblée nationale, au moins on fera 
chier celles et ceux qui veulent détruire 
nos droits et conquis .....

Appeler l'ensemble de la population à se 
joindre au mouvement, pas que les 
salarié-e-s bien évidement. Llancer un 
appel officiel avec grève et blocage pour 

les salarié-e-s, mais communiquer sur un appel bien plus large,
un mouvement qui englobe à la fois les salarié-e-s mais aussi 
tout le reste de la population aura un succès enorme et sera 
un enorme problème pour le ROI !!!!!

La recette nous la connaissons, pas besoin de réinventer ce 
que d'autres ont fait avant nous, il faut passer à la vitesse 
supérieure, y a urgence à être précis et lancer un appel à une 
vraie mobilisation avec grèves et manifestations.....

Le ROI aime la finance et bien bloquons là!!!!! Meme si 
comme il est souvent dit il n'y a pas de bouton miracle, il y a et
c'est une certitude du poids dans certains appels, sinon à quoi 
bon devrions nous avoir des dirigeants ????

Le 12 septembre on y va, on lance un appel le plus large 
possible, la jeunesse sera à nos côtés car elle a soif de justice, 
comme les retraité-e-s, les privé-e-s d'emplois, les 280.000 
salarié-e-S concernés par un licenciement dans le cadre d'un 
PSE, PDV .....

Bref, y a de quoi faire, alors faisons!!!!!

S'UNIR POUR NE PLUS SUBIR ...



6 Sur le front de la culture : 

Le festival La Belle Rouge

Un festival à ne pas manquer, du 28 au 30 
juillet, à Saint-Amant-Sainte-Savine (63) ! Le 
festival de théâtre, musique, chants, cinéma, 
ateliers qui illuminent nos luttes, en présence de 
plusieurs membres du Front Social :

La Compagnie Jolie Môme - organisation du 
festival + l'Exception et la règle 

Kadoour Hadadi  - concert HK, l'Empire de 
papier, samedi 29 à 22h30)

Mourad Laffitte et Laurence Karsznia (Images 
contemporaines) -  projection en avant-première, 
du documentaire Acharnement, poursuivis 
pour l'exemple, samedi 29 à 14h30

A propos du film Acharnement, poursuivis 
pour l'exemple : Sortie prévue en septembre. 
Une part des vente de dvd sera reversée à la caisse 
de financement du Front Social

Demandez le programme

http://cie-joliemome.org/?p=951

http://cie-joliemome.org/?p=951


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
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