La Lettre d'information du Front Social N° 106

lundi 06 novembre 2017

1 A la Une :
le 16 novembre, on manifeste tous ensemble avec l'Intersyndicale (CGT, Solidaires, FO, FSU, UNEF, FIDL et UNL)
• Le 17, on continue.... le 18, on marche sur l'Elysée
•

Le 16 novembre :

Rdv/ Cortèges en lutte/Front Social
Jeudi 16

à 12 h 30 Métro
Oberkampf
•

Le 18 novembre :

Marche Nationale sur l'Elysée
samedi 18 à 14 h Place du Maréchal
Juin, 75017 Paris - Métro Pereire
Appel Unitaire du 18 novembre : nous marcherons vers l’Élysée Venir à la marche sur l'Elysée
pour signifier à Macron notre résistance unie et déterminée
du 18 novembre

Les agressions de Macron vont bien au delà du programme électoral sur lequel il a
été (très mal) élu. Ivre de lui-même et faute d'une riposte à la hauteur, il se
considère comme omnipotent et abat toute la brutalité de l’État sur tout ce qui est
social, démocratique, solidaire, écologique.
Sans résistance unie, organisée et déterminée, son entreprise de destruction
libérale va se répandre sur toute la société :
• l’état de droit a été englouti dans l’état d’urgence permanent,
• le droit social et son code du travail sont dissous dans le pouvoir patronal,
• les jeunes aux emplois aidés en sont privés, les autres sont précaires, ou au
chômage,
• la sélection est établie à la porte de l’Université,
• les locataires secourus ne le sont plus, les hospitalisations vont être
traquées, la sécurité sociale est fragilisée,
• les petits sont surtaxés pour payer aux riches le cadeau de la fin de l’ISF,
• et Macron traite les immigrés comme Le Pen le préconise.
Le pseudo-« dialogue social » du patronat a vécu, la démocratie
parlementaire n’existe pas, juste un Macron-Roi. Pourtant l’exaspération est partout
et ce gouvernement est minoritaire dans l’opinion.
Pour gagner, nous devons :
pousser beaucoup plus fort,
vaincre la division et avec elle son cortège de résignation,
faire converger toutes les luttes qui rassemblent afin de créer les bases d’un
mouvement interprofessionnel reconductible, qui mobilise au même
moment salariés et chômeurs, jeunes et précaires, ouvriers et paysans,
immigrés et auto-entrepreneurs
Le 18 novembre tous ensemble contre toute la politique de Macron. Notre objectif
est commun, se rassembler pour le retrait des ordonnances et de la politique
antisociale de Macron, pour nos revendications. S’épauler pour résister, inscrire
notre unité dans la durée, gagner pour le plus grand nombre, s’unir pour ne plus
subir.
•
•
•

transports1811@gmail.com :
adresse dédiée pour ceux qui
s'inscrivent à la marche du 18
novembre ( en indiquant les
inscriptions (lieu de départ + nom
-prénom + mail + portable).

Voilà pourquoi, nous avons mis en
place une cagnotte commune :
https://www.lepotcommun.fr/pot/f
rontsocial
De manière à ce que les moins
éloignés ou ceux qui ne peuvent
pas venir, puissent aider les
camarades des régions les plus
distantes à venir en bus ou en covoiturage.
Des outils
Déclaration du Front Social

https://www.frontsocialuni.fr/…/18novembre-marche-national…

::: Événement Facebook

https://www.facebook.com/events/
528286327507600/

::: Appel maquetté :
invitant à l’organisation d’une
marche nationale sur l’Elysée le 18
novembre avec encart pour proposer
un RDV. Toutes les versions
(couleurs ou NB, simple ou en
planche) : https://drive.google.com/op
en?id=0B5ZKfJ2hbmsXbjR4UzBzazlfSjg

2 La vie du Front Social : https://www.frontsocialuni.fr/
• la réunion du 4 novembre des représentants des comités locaux et des représentants des
structures du Front Social s'est tenue en présence d'une vingtaine de comités locaux

•

L'appel du 18 novembre a suscité l'adhésion voire l'enthousiasme de la majorité des présents bien
décidés à ce que le mouvement contre Macron et son monde, pour le maintien de nos acquis sociaux et
démocratiques ne se termine pas par un baroud d'honneur le 16 novembre pour s'éteindre dans un
mouvement divisé par villes, régions, catégories.
Le 18, dans la foulée du 16, affirmera publiquement notre volonté de convergence de luttes unies et
déterminées, seul moyen de ne pas céder à l'arrogance de Macron et du Medef et d'ouvrir la possibilité
de poursuivre et renforcer le mouvement afin de créer le rapport de force nécessaire. Le 18 rassemblera
tous ceux qui veulent continuer la lutte sans céder à la frilosité syndicale et sans se laisser contaminer
par les reculs et la résignation des directions politiques et syndicales. L'avenir appartient à ceux d'entre
nous qui OSENT et qui osent exprimer la colère et l'exaspération qui monte dans la population face à
l'application du projet Macron qui se traduit par un nombre important de grèves sectorielles, isolées.

• Au niveau du fonctionnement du Front Social :
•

a été acté l'élargissement du comité d'animation historique - qui était constitué de représentants des ex-CGT
Goodyears, info-com-CGT, Sud-poste 92, Sud Commerce, cie-jolie-Môme, Images Contemporaines, Luttes
Invisibles et quelques camarades issus des comités Goodyears - avec des représentants des structures et des
comités locaux. Nous devons veiller à ce que le Front Social reste un réseau et une coordination réactive. Il est
rappelé que chaque comité peut aussi être en ce sens une force de proposition nationale.

•

Une liste de discussion intercomités va être rapidement mise en place afin de faciliter les échanges intercomités
et les discussions. Bien évidemment, l'autonomie actuelle des comités qui caractérise le Front Social et fait sa
force par sa diversité, doit être préservée.

•

Pour permettre la démocratie la plus large, il a été proposé que soient tenues des Assemblées Générales
régulières de représentants des comités locaux et des structures qui ont rejoint le Front Social, ainsi que des
rencontres nationales ouvertes à tous comme celle du 10 juin

•

PROCHAINE AG DES REPRESENTANTS DES COMITES LOCAUX ET DES STRUCTURES LE SAMEDI 9 DECEMBRE

•

PROCHAINE RENCONTRE NATIONALE DANS LA 2ème QUINZAINE DE JANVIER (date fixée le décembre)

A propos du 16 et du 18 novembre :
Le point de vue de Mickael Wamen :
SVP, COMBIEN POUR CE
LICENCIEMENT AU RAYON
LIBÉRALISME ???
Les patrons en consultant le site mis en
place par le gouvernement ont une patate
de ouf, ils peuvent calculer au centime prêt
le montant à débourser pour virer clef en
main....
Pour relancer l'emploi le ROI nous a dit
qu'il fallait donner de la visibilité , voilà
qui est fait, chaque entreprises va pouvoir
utiliser ce simulateur made in MEDEF!!!!
... Afficher la suite

Des vidéos :
https://www.facebook.com/497000217344027/videos/498487157195333/
https://www.facebook.com/LilleInsurg/videos/501183350259558/
https://www.facebook.com/1859461984373682/videos/192136880484966
6/

Et après le 18, le 22 novembre

Un exemple de tract pour les lycées (92)

ÉTUDIER EST UN DROIT, PAS
UN PRIVILÈGE
À l’université, ne laissons pas
passer la sélection
Tous en grève contre Macron

FrontSocial a partagé l’évènement de Mouvement Inter Luttes Indépendant.

[LA JEUNESSE SE MOBILISE CONTRE MACRON LE 22/11 !]
La lutte contre Macron ne sera pas finie le 16 novembre ou le 18
novembre : en plein pendant la semaine où les Ordonnances passent au
Parlement, la mobilisation de la jeunesse tombe à pic !

GRÈVE ET MANIFESTATION JEUDI
16/11 14H : République
SAMEDI 18/11, 14H, place du maréchal
juin, PARIS : ON MARCHE SUR
L’ÉLYSÉE
MANIFESTATION MERCREDI 22/11 13H République
signé par FS 92, UNL, Solidaires 92,
NPA jeunes
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsX
NWhiemgtdVZXVTUyV08xa2Q1X2RyWFJscm
N3/view?usp=sharing

3 Des nouvelles des collectifs locaux du Front Social
• Rappel : les collectifs locaux peuvent faire connaître leurs initiatives, leurs avis, informations via
pourunfrontsocial@gmail.com
•

Des infos au jour le jour : https://www.frontsocialuni.fr/

•

SUD PTT 39 et SOLIDAIRES 39 rejoignent le Front Social

•

REUNION DU FRONT SOCIAL POSTIERS RÉGION PARISIENNE (Des collègues du 78, du 92, du 95, du 75 pour
organiser la contre-attaque au niveau de la Région Parisienne avec des militants de La CGT, SUD et de la CNT.
le 9 novembre 19h à la bourse du travail de Château d'Eau.

•

Front Social Paris 15 : projection-concert-débat

•

Front social du Finistère (Brest-Quimper): Compte rendu
détaillé et intéressant de la réunion du 2 novembre à
Quimper :

Programme retenu par le Front social du Finistère
Dans la logique de "s'unir pour ne pas subir" , Le front social du Finistère appelle
à se mobiliser massivement le 16 novembre à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO,
Solidaires, UNEF, FID, UNL, à poursuivre les actions et mobilisations le 17, et
le 18 à marcher à Paris tous ensemble !
cf : https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1722787828029607/?
hc_ref=ART5a0dQz8gT4jbgnX85Apbn9s76A_t1oLMkGLVw7XqMryWMcvpplkE6VwOgdEu4JhQ
16 novembre grèves et manifestations
RDV 10h30
- à Brest, Place de la liberté, suivi d'une soupe populaire (tract recto ici : https://we.tl/WPNyH2yPwy)
- à Quimper, Place de la Résistance suivie d'une assemblée générale à l'appel du collectif "S'unir pour ne pas subir" (tract recto ici :
https://we.tl/8LRZpYV82J)
17 novembre "action tractage banderoles" (tract recto ici : https://we.tl/hFos1wmJiK)
(la date prévue initialement le samedi 18 est avancée au vendredi 17 : après le 16 on continue...)
RDV pour départ vers Châteaulin à 13h30
- de Brest : parking de Kerfautras, passage par l'air de co-voiturage du Relecq-Kerrhuon ( à côté du Leclerc)
- de Quimper, air de covoiturage parc du Pouillic, (sortie Douarnenez, Audierne)
Pose de banderoles sur les ponts entre Brest et Châteaulin et entre Quimper et Châteaulin puis tractage tous ensemble au Rond point
du Pouillot (sortie Carhaix)
18 novembre : tous à Paris !
RDV à 14h place Place du Maréchal Juin (Metro Pereire) à Paris
Marche sur Paris, départ de Brest et Quimper le matin et retour le soir (horaires à préciser)
Nous envisageons de réserver un minibus 9 places, voir deux entre Quimper et Brest, s'il y a assez de participants
Vous inscrire via l'adresse : frontsocial29@protonmail.com d'ici le vendredi 10 novembre dernier délais.
D'ici là autres RDV :
Le 4 novembre : coordination du Front social à Paris
Si quelqu'un souhaite y aller il sera mandaté pour faire une
synthèse de ce qui est fait sur la finistère, nos démarches.
Sur les autres questions il sera là comme observateur, n'ayant pas
de mandat précis.
lundi 6 novembre : Atelier banderoles
RDV 14h chez Noëlle Péoc'h
Guern ar Born, Lopérec
Contact 07 69 26 18 34
Le 11 novembre : "Action tractage banderoles" (tract recto
ici : https://we.tl/Og0XxtdwLU)
RDV à Quimper, 10h30 air de co-voiturage parc du Pouillic,
(sortie Douarnenez, Audierne)
12h30, pique nique au Rond point Pouillot à Châteaulin(sortie
Carhaix) et tractage
lundi 13 novembre : Prochaines réunions " Front Uni" à
l'initiative de Solidaires 29

- à Brest 18h30 au local de Solidaires
- à Quimper 18h aux halles Saint François
Mercredi 15 novembre après midi : atelier soupe
RDV à Brest (heure et lieu à préciser)
Prochaine réunion du Front social du Finistère : le mardi 21
novembre à 19h au PL Guérin à Brest
Attention pas de réunion avant les prochaines actions et
manifestations, il faudra être réactifs sur les boites pour ce qui
reste à caler...
Par exemple :
- qui peut imprimer des trats pour l'action du 11 ? pour le 16
(pour Brest, pour Quimper), pour le 17 ?
- qui pourra récupérer des banderoles (faites le 6) pour l'action du
17 au départ de Brest et Quimper ( il en faut des deux côtés)
- qui se renseigne pour le minibus ?
- il y aura ensuite à se caler pour l'organisation du déplacement à
Paris (réservation, participation et caisse de soutien, heures et
lieux de départ)
Tract verso pour les 11, 16, et 17 novembre ici :
https://we.tl/78G8GKSbUi

•

FRONT SOCIAL Rouen : https://www.facebook.com/pourunfrontsocialrouen/

•

Réunion publique le 17
novembre à 18 h 30 – halle aux
Toiles salle 10

•

Un car partira de Rouen le 18.
Pour le lieu de départ : sera
préciser sur inscription.
Tarifs : 10 euros pour les
salarié.e.s (et plus si envie) et 5
euros pour les jeunes et les
précaires. Paiement à la
réservation.
Horaires : 10h30 pour le
départ/20h environ pour le retour.

•

Tract FS Rouen :
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXVmFrQ1BIRDJ4UjFwalduU0pwcTZ3S0tkVjZZ/view?usp=sharing

4 Contre le monde de Macron :
•

le billet de Jean

PARADISE PAPERS – DIRE QUE MACRON SUPPRIME L’ISF !
Que les îles Caïmans abritent
l’argent sale de la bande à Trump,
de la reine d’Angleterre, ou du
gouvernement canadien, voilà qui
ne va pas stupéfier grand monde.
Les paradis fiscaux sont l’âme
sombre du capitalisme. Voilà 20 ans
que des magistrats tels qu’Eva Joly,
Laurence Vichnievsky ou Renaud
Van Ryumbeke avaient établi la
géographie d’un « monde sans loi »,
celui de la criminalité financière,
mafieuse et bancaire. L’argent sale
se confond avec l’argent « propre ».
Là où l’affaire arrive à point nommé, c’est qu’elle débusque le mensonge et la honte des Macron et autre
Gattaz : les pleureuses de la Finance larmoient sous la douleur de l’impôt, qu’il faut alléger, supprimer, car il est
insupportable aux riches qui menacent de partir. Et paf ! Les Paradise Papers fournissent et fourniront mille
dossiers pour monter que l’accumulation de l’argent est le stade suprême du capitalisme.
Vous vous rendez compte : ces Macron et Gattaz réunis suppriment l’ISF, abaissent la taxe sur les hauts
revenus, brutalisent les jeunes aux contrats aidés, les allocataires de l’aide au logement et les retraités par la
CSG… au nom des Paradise Papers ! Et ils pourchassent les chômeurs présentés comme des fraudeurs tandis
qu’ils « optimisent » leurs revenus via les îles Caïmans !
Vive la presse libre, à bas le capitalisme, on a raison de se révolter !

LE PLAN VIGIPIRATE DE GATTAZ ET MACRON CONTRE LES
CHÔMEURS

LA NOUVELLE CONVENTION CHÔMAGE
ENTRE EN VIGUEUR AU 1ER NOVEMBRE
- Durcissement pour les seniors
Pierre Gattaz veut infliger aux chômeurs « un contrôle
journalier », alors que Matignon a commencé à recevoir, au Jusqu'à présent, les chômeurs entraient à 50 ans dans la « filière
sujet de l'assurance chômage, des « partenaires sociaux ». seniors », qui leur permettait de toucher des allocations pendant
36 mois maximum, au lieu de 24.
Pour Gattaz et le gouvernement, le chômage doit être traité La convention recule la limite à 55 ans, avec un palier
intermédiaire, entre 53 et 55 ans, où la durée maximale passe à
comme le terrorisme, par l’état d’urgence et le plan
30 mois.
Vigipirate.
- Assouplissement de l'affiliation
Un chômeur, selon le Medef, est coupable de l’être, et « il
Auparavant, pour bénéficier de l'assurance-chômage, il fallait
faut que le système soit incitatif à la reprise d'emploi… Il ne avoir travaillé 610 heures ou 122 jours au cours des 28 derniers
faut pas qu'il donne un confort fictif… ». Le patron des
mois.
La nouvelle convention conserve le seuil de 610 heures mais
patrons et de Macron affirme : il y a « des gens qui
profitent du système », sans pour autant être « hors-la-loi». remplace celui des 122 jours par 88 jours effectivement travaillés,
ce qui permettra aux travailleurs enchaînant les contrats très
Il a ordonné au gouvernement de créer « un contrôle
courts d'accéder plus facilement à l'indemnisation.
journalier », et surveiller que « les chômeurs ne refusent
- Différé d'indemnisation assoupli
pas à plusieurs reprises des offres raisonnables d'emploi ».
Auparavant, les demandeurs d'emploi qui touchaient de fortes
indemnités de fin de contrat pouvaient attendre jusqu'à 180 jours
Reçu 5 sur 5 par les ministres Macron.
avant de percevoir des allocations.
Les nouvelles règles baissent ce plafond à 150 jours.
Castaner, porte-parole du gouvernement : « La liberté, ce
- Hausse des cotisations patronales
n'est pas de se dire que… je vais bénéficier des allocations
Les cotisations patronales d'assurance chômage ont augmenté en
chômage pour partir deux ans en vacances ». Et d’exiger
octobre de 0,05 point, passant de 4 % à 4,05 %, sur l'ensemble des
des chômeurs des « démarches effectives et régulières de
contrats. Mais cette hausse est 'exceptionnelle', s'appliquant pour
recherche d'emploi » et l’acceptation des « offres
une durée maximale de 36 mois et pouvant être remise en cause à
raisonnables d'emploi » proposées sous peine de radiation. chaque date anniversaire.
Un corps d’inspecteurs des chômeurs sera créé en lien avec - Baisse de cotisations sur les contrats courts
Les surcotisations sur certains contrats de moins de trois mois
le ministère de l’Intérieur, doté, comme en Allemagne, de
instaurées en 2013 sont supprimées, de même que les
pouvoirs d’investigations à domicile.
exonérations de cotisations pendant trois mois pour l'embauche
Il se murmure qu’il y aurait des « partenaires sociaux (sic) » en CDI de jeunes de moins de 26 ans. Seule est maintenue,
pendant 18 mois, une surcotisation de 0,5 % sur les « CDD d'usage
disponibles à négocier l’in-négociable contre les sans
» de moins de trois mois.
emploi…

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

• site internet : https://www.frontsocialuni.fr/

• 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. Pour
les militants, citoyens… qui souhaitent nous aider ou participer à titre personnel, envoyez nous votre courriel à
PourUnFrontSocial@gmail.com

