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1 A la Une :  A partir du 3 avril,  un mouvement vers le tous ensemble

• Amplifions la dynamique unitaire : 
TOUS EN GREVE A PARTIR DU 3 AVRIL !

Après les succès des grèves et manifestations des 15 mars
et 22 mars avec plus de 500 000 manifestants ce dernier
jour, la mobilisation est en train de franchir un nouveau
seuil. 
Dans les universités, depuis les violences policières et les
agressions de nervis nazis, la participation des étudiants
aux Assemblées Générales a fait un bond. 
Avec les étudiants qui vont se mobiliser aux côtés des
cheminots entrant en grève le 3 avril, les éboueurs et
égoutiers ont tenu eux aussi à lancer leur grève
reconductible pour leurs revendications le 3 avril pour le
faire avec les cheminots sans attendre la journée du 19
avril. 
C'est encore l'intersyndicale des Finances publiques qui
appelle à la grève le 3 avril pour ses propres revendications
mais avec les cheminots ; c'est toujours l'intersyndicale d'
Air France qui dans sa lutte pour une augmentation de 6%
a voulu faire grève le 3 avril avec les cheminots. Et puis la CGT des électriciens et gaziers appelle à trois mois de grèves et luttes 
à partir du 3 avril ; ce sont encore les syndicalistes de Solidaires qui appellent à la grève reconductible dans tous les secteurs des
transports, rail, avion, transports urbains et inter-urbains, collecte des déchets à partir du 3 avril ; ce sont les postiers qui 
appellent à entrer en lutte nationalement à partir du 3 avril, alors que déjà plusieurs départements sont paralysés par la grève 
et que les postiers en grève contre le licenciement de Gael Quirante envisagent de faire grève au moins jusqu'au 3 avril. Et puis 
il y a encore la CGT Education du 95 qui appelle à la grève le 3 avril, la CGT de la santé qui appelle à des débrayages et 
manifestations ce jour-là... pendant que les salariés du commerce ouvrent le bal avec la grève des salariés de Carrefour le 31 

mars tandis que les agents de France Télévision font grève le 4 avril, les 
précaires de l'éducation continuent le 5 avril et les avocats poursuivent leur 
grève au moins jusqu'au 11 avril alors que les Mahorais en sont à leur 37ème 
jour de grève générale à Mayotte pour des investissements massifs dans les 
services publics... 
Un mouvement social profond avec une vraie dynamique unitaire se met en 
route. Amplifions là ! 

Passons à la contre-offensive ! Tous en grève à partir du 3 avril !
Et le 7 avril participons à l'AG des AG du Front Social pour construire tous

ensemble notre mai 2018 dés le mois d'avril.
S'unir pour ne plus subir.

Rendez-vous le 7 avril, pour une AG des AG ouverte à tous, afin de
préparer la lutte des luttes, construire collectivement un plan de 
bataille, une feuille de route pour tous,  pour gagner ensemble, les 
uns avec et pour les autres.
De 10 h à 17 h – Bourse du travail -29 boulevard du temple – 75

003 Paris- salle Henaff

https://www.facebook.com/events/148256822511855/

Affiche empruntée au 
groupe FB syndicats CGT

https://www.facebook.com/events/148256822511855/


2 Les appels à la grève le 3 avril
•

Le bal est ouvert dès le 30 mars par les salariés
du commerce du groupe Carrefour ( la CGT
appelle du 30 au 02 rejointe le 31  par FO, l'UNSA
et Sud-commerce)... en plein week-end de
Pâques et Sud-commerce appelle à faire la
jonction avec tous ceux qui luttent 

 TOUT CARREFOUR EN GREVE LE 31
MARS : début d’une lutte prolongée ! 

 PARTOUT EN GREVE LE 31 MARS ! 
DISCUTONS ENSUITE DE LA RECONDUCTION DU
MOUVEMENT ET DE LA JONCTION AVEC TOUS
CEUX QUI LUTTENT 

•

• Le 3 avril, grève des cheminots, de la poste, des éboueurs, des étudiants, d'Air France, 
des finances publiques, des services de santé …

- Préavis de Solidaires pour toute la fonction publique à partir du 03 avril :
https://solidaires.org/Preavis-de-greve-Fonction-publique-a-partir-du-3-
avril
-TOUS EN GREVE AVEC LES CHEMINOTS A PARTIR DU 3 AVRIL !
Solidaires appelle à la grève reconductible à partir du 3 avril dans toutes les sortes de
transports, trains, avions, urbains, inter-urbains, éboueurs... 
https://drive.google.com/file/d/

-LA GREVE RECONDUCTIBLE A PARTIR DU 3 AVRIL AURAIT ETE VOTEE PAR LES
CHEMINOTS DES GARES ST LAZARE ET DU NORD A PARIS :

Le tract d'appel de Sud-
commerce     : 
https://www.solidaires.org/I
MG/pdf/carrefour_greve_31_
mars.pdf?
13659/1e0c93d62b8bbe292d1
717bf206888ddccb3aac3

https://www.solidaires.org/
Greve-des-salarie-es-du-
groupe-Carrefour
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- Cédric de la CGT Energie Paris s'adresse aux cheminots à
l'AG de Montparnasse pour leur garantir que les électricien
et gaziers feront tout pour être dans la lutte en même temps
qu'eux, en coupant le réseau électrique si nécessaire.
Réunion nationale des militants CGT Energie le 28 mars pour
décider d'un plan de bataille 
#grève 
https://www.facebook.com/cgtenergieparis/videos
/1222786624519053/

- 

Appel de la Cgt des Finances publiques :  LE 3 AVRIL : ON 
CONTINUE ! TOUTES ET TOUS EN GRÉVE ET EN MANIFESTATION : 
POUR LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC ET DU STATUT ! CONTRE LE 
DÉMANTÈLEMENT DE LA DGFIP ! 
http://www.cgtdgfip75.org/spip.php?article3880 

- Appel de la CGT des agents privé-public de la collecte et du traitement des déchets

-
L'Intersyndicale d'Air France 

Après le succès de la grève du 23 mars et le silence de la 
direction, l'intersyndicale d'Air France durcit le mouvement pour
une augmentation de 6% et appelle à la grève le 30 mars, le 3 
avril avec les cheminots et le 7 avril.
#grève #salaires 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-compteur-
electrique-du-medef-demonte-par-des-militants-de-la-cgt-
montpellier-1490705864

Des militants de la CGT ont démonté le compteur électrique du Medef 
dans la nuit de lundi à ce mardi à Montpellier. Des actions de ce genre 
sont organisées tous les mardis à travers toute la France. 

http://www.europe1.fr/societe/collecte-des-dechets-la-cgt-appelle-a-
la-greve-a-partir-du-3-avril-3610142
http://syndicollectif.fr/greve-annoncee-dans-le-traitement  …/
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- A la Poste : déjà des grèves reconductibles ! 

- Rennes : 72 jours de grève : Une délégation de postiers
de Rennes a fait une visite surprise à Saint-Malo, ce
mardi 27 mars, à l’agence de Rocabey. À l’heure où les
facteurs malouins s’apprêtaient à partir en tournée. Des
postiers dinardais se sont joints au mouvement.
Résultat : peu ou pas de courrier dans les boîtes
aujourd’hui.
Surprise ! Aux alentours de 8 h ce mardi 27 mars 2018,
des facteurs de Rennes et de la région rennaise se sont
invités au bureau de poste de Rocabey (Saint-Malo), à
l’heure où les postiers triaient le courrier et s’apprêtaient
à aller le distribuer.
Un cortège de 70 manifestants s’est formé. Se sont joints
au mouvement, des facteurs de Dinard. Selon les
syndicats, une trentaine de facteurs de Saint-Malo ont
débrayé.
"Les facteurs de Combourg sont en grève depuis lundi",
indique un manifestant. "À Rennes, nous sommes en
grève depuis 70 jours. Nous essayons d’étendre le
mouvement à tout le département."

- Au 18ème jour de grève et dans 20 bureaux de poste de
Gironde, la grève des postiers continue

- SUD PTT Gironde a mis en place une caisse de solidarité sur internet : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/4b0y3qqz 
https://actu.fr/  …/gironde-greve-facteurs-est-reconduite-ce-…
http://www.sudouest.fr/2018/03/27/gironde-les-facteurs-en-greve-depuis-
trois-semaines-recus-a-la-prefecture-4319111-2780.php

–

- Depuis lundi 26 Mars, les postiers du 92, sont en grève. Ils veulent d'une part
témoigner leur solidarité avec leur collègue, Gaël Quirante et d'autre part, lutter
contre la fin du fini-parti, avantage qui consiste à permettre au facteur, de quitter
le travail lorsqu'il a terminé sa tournée et son travail du jour.
La semaine dernière, la ministre du travail a donnée l'autorisation pour le
licenciement du syndicaliste Gaël Quirante. Le rapport de force est entrain de se
durcir. Les postiers savent que si Gaël est licencié pour ses engagements militants
au sein de la Poste, ça ouvre la porte à beaucoup de monde derrière. 

Les postiers du 92 sont en grève reconductible 
depuis lundi 26 mars contre le licenciement de  
leur collègue  Gaël Quirante et contre les 
suppressions d'emplois.  Gaël est syndicaliste à la 
Poste du 92, son licenciement vient d'être autorisé 
par Muriel Pénicaud en personne contre l'avis de 
l'inspection du travail. Il s'agit donc d'une décision 
politique.
Aidez-les à tenir en faisant un don à la caisse de 
grève en ligne ! 
N'hésitez pas à partager ce message et ce lien. 
Face à la répression, notre solidarité est notre 
force.
Pour empêcher le licenciement de Gaël, pour 
défendre le service public à la Poste comme 
ailleurs : par notre mobilisation nous pouvons 
gagner !
https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66?
1522200206

Licenciement de Gael     : 
Pour continuer la pression et s'opposer au 
licenciement de Gael, rassemblement le 29 
mars à 13 H autour de la délégation reçue par
le DRH, devant le siège de la Poste 12 rue 
Guynemer Issy les Moulineaux 92. Métro 
Balard 
#mobilisation 
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- Et dans l'éducation :

http://www.cgteducaction95.ouvaton.org
/spip.php?article112

La jonction se fera-t-elle avec la grève dans l'éducation le 05 avril ? "Tout le monde déteste la précarité"
https://paris-luttes.info/le-5-avril-greve-des-precaires-de-9284 

Contre la précarité dans l'éducation
Pour des moyens à hauteur des besoins

Mardi 22 mars 2018, l'Assemblée Générale des grévistes de l'éducation 
parisienne, qui a réuni le matin une centaine de personnes a décidé de 
soutenir l'appel à la Grève des précaires de l'Éducation nationale du 5 
avril prochain et d'appeler tou-tes les personnels de l'éducation 
nationale, titulaires et contractuel-les, à se mettre en grève contre la 
précarité et pour des moyens à la hauteur des besoins dans l'éducation.
À leur tour, les organisations syndicales CGT éduc'action 75, CNT 
éducation 75 et Sud éducation Paris, font le constat de la dégradation 
des conditions de travail des personnels et des conditions d'étude des 
élèves, de la maternelle à l'Université :éuni-es en collectif, les précaires de
l'éducation nationale ont décidé de se mettre en grève le 5 avril prochain.
Les organisations syndicales CGT éduc'action 75, CNT éducation 75 et 
Sud éducation Paris soutiennent cette initiative et appellent dans la 
lignée de l'AG de grève du 22 mars, l'ensemble des personnels 
contractuel-les comme titulaire à se mettre en grève le 5 avril.
Nous appelons également à la constitution de caisses de grève dans les 
écoles et établissements pour permettre aux collègues en difficulté 
financière de participer au mouvement.
Tou-tes en grève le 5 avril !
Des moyens pour l'éducation ! Titularisation de tou-tes les contractuel-
les, sans conditions de concours, de nationalité, de diplôme !

 AG de grève à 10h30 à la Bourse du travail, 3 rue du château d'eau►
 Manifestation à 14h place de la Sorbonne►

Et dans le 93, la lutte a commencé, entre autres,  
au lycée Marcelin Berthelot 

https://93.cgteduccreteil.org/2eme-SEMAINE-DE-
GREVE-RECONDUCTIBLE-AU-LYCEE-MARCELIN-
BERTHELOT-PANTIN

 actions : 
 Mardi 27 Mars : Distribution de tracts aux parents 

lors de la remise de bulletins 
 Jeudi 29 Mars : Rassemblement devant la DSDEN est

organisé à 14h.
L’équipe vie scolaire du lycée Marcelin Berthelot
Contact : berthelotenlutte@gmail.fr 
Sarah : 07 82 79 98 09

Pour Soutenir les AED-du-Lycee-Marcelin-Berthelot-de-
Pantin : h  ttps://morning.com/c/GSSrSb/Soutien-aux-
AED-du-Lycee-Marcelin-Berthelot-de-Pantin

Et à Saint-Denis, on crée le tous ensemble 
Parents-enseignants 

Sous le hashtag #balancetonrêve, un premier 
forum public sur l’avenir de l’éducation a été 
lancé ce samedi à Saint-Denis. Objectif : la 
réappropriation du débat sur les enjeux 
éducatifs par les habitants, parents et élèves 
notamment. Reportage    Après avoir balancé 
nos rêves sur la place publique avec les 
habitants de Saint-Denis pour parler d 
éducation, on propose de lancer 
#balancetonbahut pour dénoncer en un clic 

sur les réseaux sociaux les dysfonctionnements  constatés dans nos lycées. Allez-y !!! On inventorie sur la page #balancetonrêve 
https://www.bondyblog.fr/reportages/au-tableau/a-saint-denis-un-forum-public-pour-federer-parents-eleves-et-profs-autour-de-
lavenir-de-leducation/
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Universités : le mouvement monte en puissance !

Serions nous en train de vivre le début d'un mouvement social d'une ampleur 
historique ? Après la manifestation massive du jeudi 22 mars, qui a réuni 500 000 
personnes de tous les âges dans les rues, la jeunesse prend la tête de la contestation.

Dans de nombreuses facs, les étudiant-e-s sont en lutte depuis février contre la sélection
à l'entrée des universités. Mais le mouvement est entré dans une nouvelle phase depuis 
la semaine dernière, avec des brutalités policières dans plusieurs campus et l'agression 
d'étudiants de Montpellier par une milice armée, au sein même d'un amphithéâtre. 

Depuis, des milliers d'étudiants rejoignent le mouvement. Ces deux derniers jours, des 
Assemblées Générales ont réuni un très grand nombre de personnes partout en France. 

2500 à Montpellier, 2000 à Toulouse, 800 à Nantes et Tolbiac ... Des universités parisiennes rejoignent la dynamique. Soyons clairs, on 
n'avait pas vu autant de monde dans les AG étudiantes depuis quasiment 10 ans. Cette montée en puissance de la jeunesse étudiante 
conjuguée aux grèves de cheminots pourrait faire reculer le gouvernement, si les colères se rencontrent. Tous les ingrédients sont 
réunis. Mais il faut nous en donner les moyens sans attendre les dates lointaines et isolées fixées par les centrales syndicales.
C'est le moment ou jamais. On y va ?

L'AG étudiants Ile de France appelle à participer à
la mobilisation du 3 avril aux côtés des cheminots
AG de 700 à Strasbourg, mobilisations également
à Nanterre, Bordeaux, Poitiers, Dijon, Rennes... 

https://www.politis.fr/articles/2018/03/la-contestation-etudiante-
prend-de-lampleur-malgre-les-attaques-38577/

Manifestations 28.03 dans les universités en solidarité avec
les étudiants victimes des violences policières et des nervis
nazis

Montpellier : Plus de 2000 personnes en manif post AG ! Direction le 
commissariat central pour soutenir nos camarades victimes des 
milices fascistes ! Au son de "Petel en prison, Macron démission" et 
"La fac elle est à qui ?? elle est à nous !!" du monde continue à 
s'agréger ! #manifestation #répression 

Blocage par les étudiants du campus universitaire Schoelcher à la 
Martinique
https://la1ere.francetvinfo.fr/…/campus-schoelcher-bloque-e… 

Toulouse le Mirail : https://www.facebook.com/oujda.kherchiche/videos/10155715203614055/

https://www.politis.fr/articles/2018/03/la-contestation-etudiante-prend-de-lampleur-malgre-les-attaques-38577/
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https://www.facebook.com/oujda.kherchiche/videos/10155715203614055/
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/campus-schoelcher-bloque-etudiants-mobilises-572931.html
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9pression?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/manifestation?source=feed_text


3 Des exemples à suivre : 

- Au 34ème jour de grève générale (au 
26.03) à Mayotte, l'intersyndicale et le 
collectif de grévistes dénoncent la dictature 
sociale du gouvernement français
http://www.linfokwezi.fr/
…/u…/2018/03/communique-24-mars.pdf 

- Après la manifestation de convergence du 24 mars 2018 à Bordeaux, avec
les Ford, les postiers, les cheminots et les mouvements "Colère" de plusieurs
départements
https://www.facebook.com/marion.guilbaud17/videos/1866085003436195/

De la CGT Ford Blanquefort : « A la fin de la manifestation du samedi 24 mars, pour la défense
des emplois chez Ford et partout ailleurs, la Cgt-Ford a proposé une nouvelle rencontre pour
donner une suite aux journées du 22 et du 24 mars, pour ne pas rester isolés les uns des
autres, pour continuer dans l'élargissement et la convergence des mobilisations, pour la
construction du tous ensemble salariés publics privés, précaires, chômeurs, retraités, étudiants.
Ce mot est la confirmation de ce rendez-vous. 
Nous vous invitons à la salle Douat ce jeudi 29 mars, à 18h00  au Comité d'Entreprise Ford, zone industrielle Blanquefort, 10 
rue Saint Exupéry, 33290 Blanquefort. »

-Des convergences entre la commission du travail Social en IDF, le Dal et de nombreuses associations
« POUR RAPPEL SE TIENDRA CE SAMEDI 31 MARS LA MANIFESTATION CLÔTURANT LA TRÊVE HIVERNALE :
La Commission de mobilisation permanente du TS IDF vous appelle à
venir nombreux-ses dynamiques et déterminé-e-s pour manifester
ensemble et unis,notamment au côté du DAL, poursuivons les
convergences, pour dire
non aux expulsions, lorsque qu'aucune solutions d'hébergement ou de
logement ne sont proposées aux personnes, revendiquer un
hébergement inconditionnel...etc :
APRÈS UN CORTÈGE NOMBREUX, pour l'occasion, DYNAMIQUE, UNIS,
VISIBLE, ET REVENDICATIF LE 22 MARS AU CÔTE DE LA FONCTION
PUBLIQUE : RETROUVONS NOUS LE 31/03 A 15h PLACE DU PALAIS ROYAL
AUTOUR DE LA BANDEROLE "TRAVAIL SOCIAL DEBOUT, GRÉVE GÉNÉRALE"
POUR FORMER UN CORTÈGE TRAVAIL SOCIAL EN LUTTE UNITAIRE,
DYNAMIQUE ET DÉTERMINE POUR MONTRER QUE NOUS NE LÂCHONS
RIEN ET QUE LA CONVERGENCE, nécessaire dans lecontexte actuel, SE
POURSUIT !
N'hésitez pas à ramener des pancartes pour l'occasion !
La Commission, juste après la manifestation, vous propose également un
petit temps d'échange, de débrief et d'état des lieux de l'activité de la
Commission et de sa poursuite : n'hésitez pas à être présents. La lutte se
construit par les personnes concernées et organisées collectivement.
 POUR UN TRAVAIL SOCIAL HUMANISTE, ÉMANCIPATEUR ET POLITIQUE. La
Commission » 
https://www.facebook.com/887860558003185/videos/1497850970337471/

CONTRE : les expulsions, la baisse des APL le projet
de loi Logement (ELAN)

POUR : le logement social et un logement stable,
décent et accessible à tou.te.s

MANIFESTATION nationale
samedi 31 mars

à Paris, 15h place de Palais-Royal

L'évènement facebook : 
https://www.facebook.com/events/432779377145157/

https://www.facebook.com/events/432779377145157/
https://www.facebook.com/887860558003185/videos/1497850970337471/
https://www.facebook.com/marion.guilbaud17/videos/1866085003436195/
http://www.linfokwezi.fr/wp-content/uploads/2018/03/communique-24-mars.pdf
http://www.linfokwezi.fr/wp-content/uploads/2018/03/communique-24-mars.pdf
http://www.linfokwezi.fr/wp-content/uploads/2018/03/communique-24-mars.pdf


Appel à la solidarité : 
Paris 8
Les exilé.e.s occupant.e.s de l'université Paris 8 continuent de s'organiser pour obtennir des solutions collectives à leurs problèmes
(régularisations, logements...). Ielles ont toujours besoin de votre soutien!
Les stocks de nourriture s'ameunuisent fortement. Aussi nous faisons un grand appel aux dons pour renflouer la cantine. N'hésitez pas 
à passer à n'importe quelle heure de la journée et du soir pour déposer ce que vous pouvez offrir.
Les besoin les plus urgents:
- tomates,  sauce tomate (en grandes quantités),  huile (en grandes quantités),  sucre,  conserves, riz, pâtes, couscous, haricots rouges 
et toutes sortes de féculents,  viande ,- oignons, ail, condiments
On espère vous voir très vite!
Les occupant.e.s du bâtiment A 
 Il est toujours possible de soutenir en faisant un don sur la cagnotte solidaire : https://www.lepotcommun.fr/pot/y727ktzo

4 Retour sur les manifestations du 22 mars 
Retour Tableau comparé de la participation aux manifestations des 15 et 22 mars 2018
Cliquez sur le lien : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QGcbhlVxCPK2a8k_fUhh8Jf6xaJKgy6pbjFBRKbdFWs/edit?usp=sharing

La manif en photos : 
Vincent : 20180322 manifestations des fonctionnaires et des cheminots à Paris et 20171130 Manifestation lycéenne et étudiante contre 
la sélection 

Serge : https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72157694805066515

FRONTSOCIAL

NOUS CONTACTER OU NOUS SUIVRE
• Site internet : https://www.frontsocialuni.fr/
• Courriel : tousensemble@frontsocialuni.fr
• Facebook : https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
• Twitter : https://twitter.com/FrontSocialUni
• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA

RECEVOIR NOS INFOS
• Inscrivez-vous ici : https://www.frontsocialuni.fr/sinscrire-a-notre-newsletter/

NOUS REJOINDRE
• Envoyez votre demande ici     :     https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/
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