La Lettre d'information du Front Social N° 85

vendredi 25 août 2017

Info Spéciale : comités locaux du Front Social

1 AGENDA du FRONT SOCIAL
•

•

Samedi 2 septembre à
14 H 30
Réunion téléphonée de coordination du Front Social :
Il s'agit de faire le point sur la préparation du 12
septembre et plus largement sur la rentrée sociale face
à la politique de Macron et son gouvernement. Cette
première réunion de coordination du Front Social
regroupera de représentants des organisations
signataires et des comités locaux. Le numéro de
conférence téléphonée et les modalités techniques
seront communiquées ultérieurement.

Le samedi 30 septembre : réunion nationale à Paris
Merci aux camarades des comités locaux de signaler leur participation à la conférence téléphonique du 2/09

2 DANS LES AGENDAS DES COMITES LOCAUX
•

Les comités d'IDF (75, 78, 91, 92, 93)
préparent activement leur présence à Jouy en Josas pour
l'opération “bloquons le MEDEF

•

35 Front social Rennes : Bloquons le Medef 29 /30 août
Pique-nique, concerts, performances ,prises de paroles dans
le but de booster "la fibre sociale" à l'université d'été du
Medef

•

24 Dordogne : Le Front social mobilisé pour le 12 septembre

•

26 Front Social Valence

•
Samedi 2 septembre 20h place des Ormeaux
Projection gratuite du film
“Moi, Daniel Blake” de Ken Loach
Suivie d’une discussion
préparant les luttes de septembre
frontsocialvalence@gmail.com

•

Front Social 29 : Préparation de la réunion de rentrée
le 5 septembre à 18h30 au Café associatif au lieu dit de Goasven à Logonna Daoulas (sortir à Daoulas, traverser le
bourg direction l'hôpital Camfrout)

OJ : Proposition de déroulement de la réunion :
1) Présentation/adoption de l'ordre du jour :
2) Point organisation : Qui distribue la parole ? Qui fait le compte rendu ?
3) Présentation (rapide) des groupes/organisations présents (pas individus) en rappelant que les individus ne faisant pas parti
d'organisation peuvent tout autant participer aux échanges et aux élaborations du Front social 29.
4) Présentation histoire rapide et outils du Front social 29 (liste mail/facebook/twitter ?)
5) Mesures prises par le gouvernement
6) Tract : présentation du tract /modifications/adoptions puis décision collective sur lieu et date de diffusion
7) Organisation de la journée de mobilisation du 12 septembre:
*AG après la manif
8) *banderole, prise de parole (3min) :
9) Préparer un communiqué de presse à envoyer à l'issue de la réu du 5
10) 10 septembre : journée contre l'état d'urgence. Apparition du Front social 29 ?
11) Intervention du mouvement "0 personnes à la rue" ?
•

•

31 - Front Social Toulouse : Réunion jeudi 31 août à 18 h 30 au
10 rue Colonel Driant

•

34 - Montpellier : #FaitesTourner #InviteTaFamille Assemblée
générale de rentrée du #FrontSocial34
--> Samedi 26 aout - 19h - Utopia003 "Le Paquebot", 42 rue Proudhon,
quartier Beaux-Arts, #Montpellier
Assemblée / rencontre / soirée : « préparons la rentrée sociale »
19h : une assemblée de discussion et de rencontre du Front Social 34
- Assemblée pour les luttes pour réussir la gréve du 12 septembre et
ses suites
21h : soirée festive, musicale et conviviale
--> Surprises et programme à venir....

Ul Cgt de Montpellier appel le mardi 12 septembre à manifester à
10h30 au Peyrou- Montpellier Manifestation contre la loi travail
2 et l'austérité
Face à de nouvelles lois qui conviennent exclusivement aux
employeurs il est nécessaire de favoriser l'émergence d'outils qui
permet de s’organiser tous et toutes.Dès maintenant, entre
salariées, précaires, ubérisées il s'agit de construire les luttes à
venir : dans le... Afficher la suite

•

38 Grenoble : Rentrée en fanfare pour le Front Social Grenoble !
Parc Paul-Mistral
11 boulevard Jean Pain, 38100 Grenoble
Non à l'austérité imposée par la finance !
Nous ne paierons par pour leurs profits !

Les attaques antisociales sont sans
précédents et touchent tout le monde
(travailleur-euse-s, chômeur-euse-s,
précaires, retraité-e-s), notre réponse sera
massive et déterminée !
Le président MacronVoici propose, de
manière autoritaire non moins que le
renforcement de la précarité et du chômage
et la destruction de la protection des
travailleur-euse-s : fin du CDI, fin des droits
au chômage, baisse des salaires / hausse de
la charge de travail, mise en concurrence des
travailleur-euse-s (travailleur-euse-s détaché-e-s), fin du contre-pouvoir des représentant-e-s du personnel, tout pouvoir des
employeurs sur les salaires, le temps de travail, les conditions d'hygiène et de sécurité...ON VAUT MIEUX QUE CA !!!!
JOURNEE FESTIVE DE DEBATS ET D'INFORMATIONS AUTOUR DES ORDONNANCES MACRON, SPECTACLE ET CONCERTS EN SOIREE
Débattons et Festoyons : seul(e)s nous subissons, ensemble nous gagnerons !
Pré-programme :
14h - Débats/Ateliers : Fin du CDI, attaque contre nos droits au chômage et à la santé, état d'urgence : comment faire face à
l'offensive Macron ?
18h - Théâtre de rue : #7 - Vox International Théâtre
19h/23h : CONCERTS ! (en cours)
Entrée gratuite, buvettes et snacks sur place : tous les bénéfices seront reversés à la caisse anti rép' et caisse de grève du Front Social
grenoblois.

•

44 – Front Social Nantes

•

49 – Front Social Angers : rendez-vous le 4
septembre 19 h . Près de deux mois que FS
Angers existe, on continue encore et toujours à
s'organiser !
Réunion ouverte à tou-te-s !
RDV à 19h sur le Quai Eric Tabarly - esplanade du
Front de Maine (grandes marches en contrebas à
l'entrée du Parc Balzac - côté Héron Carré) !
A partir d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche, se
déroule l'université des quartiers populaires à
Angers ! N'hésitez pas à vous y rendre, le
programme est chargé !
https://www.passansnous.org/universitequartiers-populaires/

•

59 front social Nord
- Le Jeudi 24 août, 18H, Bourse du travail de Lille
Fives. C'est l'Assemblée Générale du Front Social !
Moins d'une semaine avant le rassemblement
face à l'université d'été du MEDEF. Soyez les
bienvenus ! (assemblée ouverte et démocratique,
n'hésitez pas à prendre la parole)
- Le Mercredi 30 août, Jouy-en-Josace,
Manifestation en face de l'université d'été du
MEDEF. Événement organisé par Union syndicale
Solidaires.Mobilisation à l'université d'été du
MEDEF à Jouy-en-Josas (78)
départs en véhicules organisés par Solidaires de
Lille et Valenciennes
Inscription au plus vite au 06 19 97 75 17 (pour
Lille) et 06 22 78 25 46 (pour Valenciennes)
- Le Week-end du 2 et 3 septembre, Braderie de
Lille ! Roulement pour tenir un stand place de la
République (de 9 h à 16 h)
- Le Mardi 12 Septembre: Manifestation
Intersyndicale dans toute la France, contre le
gouvernement par ordonnances, contre la loi
travail XXL- Le Jeudi 14 septembre, Assemblée
Générale du Front Social Nord. L'assemblée de
rentrée, c'est l'occasion d'apporter toutes les
bonnes idées qu'on a médité pendant l'été !

•

59 le Front Social Dunkerque Flandre se mobilise pour le 12
septembre et ses suites : #LoiTravailXXL #ULCGTDunkerque
#12septembre RDV 15h00 place de la gare, suivi d'une
assemblée générale ouverte à tous au bâtiment de l'Avenir vers
16h30.

•

69 Lyon : AG de lutte / Front Social 69 :
c'est la rentrée, restons mobilisés . !
Mercredi 30 août à 18 H Bourse du travail de Lyon Place Guichard,
69003 Lyon

•

66 Perpignan : Front Social 66 “les jeudis
de Perpignan”
-distribution de tracts “aux jeudis de
Perpignan” pour annoncer la manifestation
du 12 septembre appelée par la CGT et
Solidaires”
-Rendez-vous pour une conférence de presse
“dans la rue, le jeudi 31 août” place Arago,
en avant-première du 12 septembre
contre la diminution des APL et contre la
suppression des contrats aidés :
“NE RESTONS PAS
SILENCIEUX ET
PASSIFS FACE AUX
SUPPRESSIONS DES
CONTRATS AIDÉS
REFUSONS CE PLAN
DE LICENCIEMENTS
MASSIF DE 150 000 EMPLOIS A LA RENTRÉE
TITULARISATION ET MOBILISATION !”

https://www.solidaires.org/Contrats-aides-non-au-plan-deli…

•

Après quelques semaines de
repos bien méritées, il est
temps de se remobiliser pour
faire du 12 septembre une
journée de grèves et de
manifestations massives,
partout en France. Le Front
Social 84 tient son Assemblée
Générale de rentrée ce
MERCREDI 23 AOUT à 18h30 au
Parc Chico-Mendès (Avignon).
Soyons-y le plus nombreuseseux possible, pour organiser
notre campagne de
mobilisation à la rentrée. Faites
tourner l'info!

84 Avignon – Front Social 84

76 Front Social Rouen

Front social : anonyme

3 les outils du Front Social
• MACRON SUR TOUS LES FRONTS DE LA DESTRUCTION SOCIALE
Un support du FrontSocial qui explique les projets en cours de Macron afin
d'informer et mobiliser largement les salarié.es, chômeur.ses, lycéen.nes
étudiant.es, retraité.es… pour la journée nationale de grèves et
manifestations du 12 septembre et après.
Même en été, tous sur le pont pour refuser la régression sociale et préparer
dès maintenant la rentrée sociale.
::: Journée de grèves et de manifestations du 12 septembre

https://www.facebook.com/events/118827602095213
::: Télécharger le 4 pages au format pdf
https://drive.google.com/open?id=0B5ZKfJ2hbmsXSVZLNW1KS3lZbU0
::: Partager sur Twitter
https://twitter.com/FrontSocialUni/status/893142674227769344

• Les T shirts du Front Social
• bon de commande en pièce jointe

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

