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1 A la Une : Lettre du Front Social à toutes les 
organisations syndicales, à toutes les associations et 
fronts de luttes, à toutes celles et ceux qui ne veulent 
pas revenir au XIXème siècle dans les mois qui 
viennent sous le gouvernement Macron

Macron a achevé la concertation. Le gouvernement 
écrit les ordonnances en août et donne un rendez-
vous final aux organisations syndicales le 21 août.

Les destructions envisagées par Macron  sont d'une 
telle ampleur que c'est un véritable recul de 
civilisation qui s'annonce devant nous.
C'est la fin du code du travail. C'est un code du travail 
par entreprise, chaque patron devenant un espèce de 
seigneur local, un patron de droit divin. C'est la fin du 
CDI. 
C'est aussi une contre révolution fiscale en même 
temps que la destruction des budgets des services 
publics, de toutes les solidarités pour les malades, 
handicapés, personnes âgées,chômeurs, la destruction
de la Sécurité Sociale, des allocations chômage, du 
droit à la retraite, de la protection de l'enfance, d'une 
éducation pour tous, des soins pour le plus grand 
nombre, du logement à bon marché...

C'est la fin de la démocratie telle que nous la 
connaissons depuis 70 ans avec l'intégration de l'état 
d'urgence dans le droit commun, la limitation des 
pouvoirs des juges au profit de ceux des policiers... 
En quelques mois, Macron  veut liquider les acquis 
sociaux et les libertés issus de décennies de luttes 
ouvrières 

FACE A CETTE GUERRE TOTALE IL FAUT UNE 
MOBILISATION GENERALE D'UNE AMPLEUR TOTALE 
QUI COMMENCE LE 12 SEPTEMBRE

C'est pourquoi tout doit être fait pour que le 12 
septembre soit une réussite afin de démontrer la 
réalité d'une mobilisation naissante. Mais une journée
même réussie ne suffira pas.

Le Front social appelle les syndicats, les associations, 
les fronts de lutte à se mettre autour d'une table pour 
voir comment ils pourraient  faire du  12 septembre le 
lancement d'un mouvement général pour empêcher 
l'adoption des ordonnances prévue au Conseil des 
ministres du 20 septembre  et  commencer à 
construire un rapport de force global contre les 
ordonnances, la destruction du droit social et des 
services publics.

2 ZOOM sur les attaques tous azimuts

LA DESTRUCTION DES SYNDICATS A ÉTÉ VOTÉE AU 
SÉNAT (retour à l'Assemblée le 1.08)
La fusion des DP, CE, CHSCT devrait entraîner une baisse de 35% 
à 50% d’élu-es en moins et 43% d’heures de délégation en moins...

VERS UN LICENCIEMENT MASSIF DES MILITANTS DE 
BASE !
Destruction des acquis de 1936 et 1968
Ce n'est pas une seule journée de grève qu'il faut, c'est bloquer 
totalement le pays de manière reconductible, UN NOUVEAU 1936, 
UN NOUVEAU 1968 ! 

I

Bien évidemment, nous espérons une grève reconductible ...une seule 
journée de grève ne fera rien avancer ...C'est tout le pays qui doit se 
mobiliser. Bien sûr la confédé n'appelle pas pour l'instant à une grève 
générale ..mais cela ne nous empêche pas d'en formuler le souhait ...Il 
faut par tous les moyens bloquer le pays et l'économie ...c'est à ce prix 
que nous obtiendrons satisfaction. 

In Page Facebook syndicats CGT : A partager si vous le souhaitez



3 Dans la presse : 
http://www.leparisien.fr/politique/reforme-du-droit-
du-travail-le-senat-vote-le-texte-autorisant-les-
ordonnances-28-07-2017-7161678.php

Le Sénat a approuvé mardi, l'article 1 du projet de loi 
habilitant le gouvernement à légiférer par 
ordonnances pour réformer le code du travail 

http://www.liberation.fr/france/2017/07/26/reforme-
du-droit-du-travail-les-syndicats-coinces-par-la-
concertation_1586371

http://www.lavoixdunord.fr/196776/article/2017-
07-26/le-12-septembre-cgt-solidaires-et-fsu-
appellent-la-mobilisation-contre-la

4 Les fossoyeurs des emplois au pouvoir : 
FAITES CE QUE JE DIT, PAS CE QUE J'AI FAIT .....

Selon l'Humanité, la ministre du Travail aurait profité de l'annonce de la 
suppression de 900 emplois dans le groupe dont elle dirigeait les 
ressources humaines, en 2013, pour réaliser une importante plus-value 
boursière.

En plein lancement de la réforme du code du Travail, les révélations 
tombent mal pour Muriel Pénicaud. Selon l'Humanité, l'actuelle ministre 
du Travail aurait réalisé en 2013 une importante plus-value boursière alors
qu'elle était directrice générale des ressources humaines chez Danone, à la
faveur de l'annonce de la suppression de 900 emplois, qui avait fait bondir 
le cours de l'action du groupe. Une pratique pas illégale mais jugée 
"scandaleuse" par les représentants syndicaux.

Une plus-value de plus d'un million d'euros. Les faits remontent à 2013. 
Selon les comptes officiels de Danone, consultés par l'Humanité, Muriel 
Pénicaud a choisi, le 30 avril de cette année, d'acquérir un lot de 55.120 
actions pour 34,85 euros pièce, selon le principe des "stock-options" 
réservées aux dirigeants. Le prix de ces actions lui était garanti depuis 
quatre ans et avait été fixé en pleine crise financière, en 2009. La directrice
a donc pu acquérir ses actions "bien en-dessous du cours de l'action ce 
jour-là", selon le quotidien, avant de les revendre "aussitôt pour l'essentiel,
à 58,41 euros l'unité", réalisant au passage une plus-value d'environ 1,129 
million d'euros.

Un timing étudié, selon les syndicats. Les critiques résident dans 
l'explication du cours élevé auquel la ministre a pu revendre ses actions, 
après les avoir achetées à un prix très bas. L'annonce, quelques jours 
avant l'opération de Muriel Pénicaud, de la suppression de 900 emplois de 
cadres chez Danone - dont 230 en France - avait en effet fait bondir le 
cours de l'action du groupe. "Ce n'est pas unique, toutes les 
restructurations visent à ça", déplore Jocelyne Hacquemand, secrétaire de 
la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, interrogée par 
Europe 1.

"Des raisons de rentabilité financière à court terme". "Danone se portait 
très, très bien. C'est uniquement pour des raisons de rentabilité financière 
à court terme que ces emplois ont été supprimés", poursuit la 
représentante. "Dans tous les plans de restructuration, les trois quarts des 
gens se retrouvent sur le carreau… (...) C'est inacceptable. En plus elle est 
ministre du Travail et elle veut réformer 120 ans d'acquis sociaux, ce 
qu'Emmanuel Macron appelle 'la modernité'. On ne pourra jamais avaler 
les arguments qu'elle essaie de nous vendre." Sollicité par Europe 1, 
l'entourage de la ministre indique que la levée des "stock-options" de 
Muriel Pénicaud n'avait, en 2013, rien à voir avec l'annonce du plan de 
départ.

LA VARIABLE D'AJUSTEMENT SUR LA MISÈRE SOCIALE !!!!

Et pendant ce temps, Notre code du travail est dans le couloir de la mort, 
ils n'ont honte de rien. Il va falloir un reveil fort et déterminé !!!!

S'UNIR POUR NE PLUS SUBIR …
Mickael Wamen 

https://www.humanite.fr/stocks-options-la-ministre-du-travail-touche-le-
pactole-sur-le-dos-des-emplois-639458
http://www.europe1.fr/economie/stock-options-la-juteuse-operation-de-
muriel-penicaud-chez-danone-3398519

5 LEÇONS DE LA GRÉVE GÉNÉRALE
D'AOUT 1953

Comme en juin 2017, en juin 1953 l'Assemblée
nationale  avait  donné  au  gouvernement  Laniel
(chef  d'entreprise)  l’habilitation  à légiférer  par
décrets-lois  en  matière  économique  et  sociale
pour  mettre  en  place en  plein mois  d'août  une
politique  de  rigueur  et  comme  en  2017,  les
directions  syndicales  étaient  particulièrement
“coincées”.

A  LA  SURPRISE  DE  TOUS,  ÉCLATAIT  EN
PLEIN  MOIS  D'AOUT,  UNE  DES  GRANDES
GRÉVES DE L'HISTOIRE DE FRANCE

https://blogs.m
ediapart.fr/  …/les-jolies-greves-du-mois-d-ao…

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/260717/les-jolies-greves-du-mois-d-aout
https://blogs.mediapart.fr/
https://blogs.mediapart.fr/
http://www.europe1.fr/economie/stock-options-la-juteuse-operation-de-muriel-penicaud-chez-danone-3398519
http://www.europe1.fr/economie/stock-options-la-juteuse-operation-de-muriel-penicaud-chez-danone-3398519
https://www.humanite.fr/stocks-options-la-ministre-du-travail-touche-le-pactole-sur-le-dos-des-emplois-639458
https://www.humanite.fr/stocks-options-la-ministre-du-travail-touche-le-pactole-sur-le-dos-des-emplois-639458
http://www.lavoixdunord.fr/196776/article/2017-07-26/le-12-septembre-cgt-solidaires-et-fsu-appellent-la-mobilisation-contre-la
http://www.lavoixdunord.fr/196776/article/2017-07-26/le-12-septembre-cgt-solidaires-et-fsu-appellent-la-mobilisation-contre-la
http://www.lavoixdunord.fr/196776/article/2017-07-26/le-12-septembre-cgt-solidaires-et-fsu-appellent-la-mobilisation-contre-la
http://www.liberation.fr/france/2017/07/26/reforme-du-droit-du-travail-les-syndicats-coinces-par-la-concertation_1586371
http://www.liberation.fr/france/2017/07/26/reforme-du-droit-du-travail-les-syndicats-coinces-par-la-concertation_1586371
http://www.liberation.fr/france/2017/07/26/reforme-du-droit-du-travail-les-syndicats-coinces-par-la-concertation_1586371
http://www.leparisien.fr/politique/reforme-du-droit-du-travail-le-senat-vote-le-texte-autorisant-les-ordonnances-28-07-2017-7161678.php
http://www.leparisien.fr/politique/reforme-du-droit-du-travail-le-senat-vote-le-texte-autorisant-les-ordonnances-28-07-2017-7161678.php
http://www.leparisien.fr/politique/reforme-du-droit-du-travail-le-senat-vote-le-texte-autorisant-les-ordonnances-28-07-2017-7161678.php


 6 Sur le front des luttes et des résistances

 REPOR  TAGE TÉLÉBOCAL : LES BARAS SOUS LE PONT DE L'ÉCHANGEUR GALLIÉNI
Cette vidéo date de 2 semaines... et on est toujours là !  http://telebocal.org/actu/les-baras/
NON AUX EXPULSIONS ! UN TOIT ET DES PAPIERS POUR TOUTES ET TOUS !  COLLECTIF BARAS

 Loi Travail, Ordonnances,  des syndicats CGT en Résistance   : 
Recours contre la loi travail et les futures ordonnances : Rejoignez-nous ! ...Lire
la suite
Recours contre la loi travail devant le conseil d'Etat et contre les ordonnances
Macron, on vous explique pourquoi! 
- Par Fiodor Rilov, notre avocat : 
https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos/videos
- Par Claude LECLERCQ de la CGT Simply Market et Secrétaire Général de
l'Union Locale CGT ZIAmiens 
https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos/videos/
- Par Isabelle BOSSEMAN de la CGT SMICT CHU Lille. 
https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos/videos/

 La révolution est en marche d'Aulnay sous Bois nous fait partager : 
“LE PROCÈS D’UNE PARTIE DE LA POPULATION     “

 La liste des faits qui sont reprochés à Hadama traoré  est très 
longue mais lorsqu’on y regarde de plus près on s’aperçoit que 
plusieurs procès lui sont faits qui demandent à ce qu’on s’y 
attarde : on lui reproche un engagement dans des causes, on lui 
reproche son attitude ou son langage,  Enfin on lui reproche un 
manquement à un prétendu devoir de réserve. 
Il est évident, et l’intéressé ne le nie pas,  que dans sa démarche 
Hadama a commis sur la forme quelques maladresses ou a utilisé 
des mots qui étaient largement dicté par sa passion et son 
engouement beaucoup plus que par sa raison. Il est vrai aussi 
qu’il n’est pas maître en communication et que son inexpérience 
s’accompagne parfois d’un franc parler. Lequel franc-parler a 
également des vertus, vu qu’on ne peut pas l’accuser de langue 
de bois ou de manipulation. Toujours est-il que s’il reconnaît des 
emportements sur la forme, Hadama
poursuit un combat digne et noble sur le
fond auquel il est attaché avec
conviction et sincérité. Il est engagé dans
un mouvement qui prône les valeurs de
la république, qui se réfère
systématiquement au triptyque liberté-
égalité-fraternité. L’objet de ce
mouvement est de nourrir la fibre
citoyenne au sein des populations les
plus fragiles, les plus vulnérables. Ce
mouvement essaie de responsabiliser
des personnes sur les sujets du
quotidien, sur des questions où les gens
ne sont pas forcément consultés. 
Hadama met toute son énergie et sa conscience citoyenne dans 
ce combat avec sa fougue, sa spontanéité et sa générosité. Dès 
lors que lui reproche-t-on ? Un ton ? un langage ? 
C’est celui d’où il vient. la cité, celle des 3000 à Aulnay où il a 
grandi. L’unique place que la république a su lui faire. Si on lui 
reproche ses mots, ses écarts de langage, on lui reproche donc sa 

gouaille, comme on eut dit avant, autrement dit son origine, sa 
classe sociale. Oui hadama parle comme les natifs de banlieue, 
comme les gens qui vivent en vase clos, celui de la 
marginalisation et de l’exclusion qui caractérisent certains 
territoires de la République. Si Hadama ne s’exprime pas avec la 
même langue qu’un natif du 5e arrondissement, c’est qu’il 
n’appartient pas à la même classe sociale et que l’école 
républicaine ne lui a pas réservé le même sort. Reprocher à 
Hadama des écarts de langage c’est lui reprocher d’où il vient et 
pour finir ce qu’il est . 
On lui reproche son engagement ? Lui reprocher son engagement
c’est vouloir qu’il soit comme ses pairs, comme ceux qu’il entend 
éveiller et responsabiliser, soumis et silencieux. C’est vouloir qu’il 
se taise, qu’il accepte sans broncher et sans sortir du rang, ce 

qu’on a  la bonté de lui concéder à savoir 
un emploi à la mairie. Hadama ne se 
plaint pas. Il défend les autres. Il défend 
les valeurs de la république, qui soit dit 
en passant, appartiennent à tout le 
monde. Il est tout de même étrange que,
lorsqu’un individu issu des cités les plus 
difficiles de la région parisienne, 
choisisse de s’engager, de s’intéresser à 
la vie collective laïque et citoyenne, cela 
puisse déranger. On reproche aux jeunes 
de banlieue la marginalisation, l’absence 
de civisme, le communautarisme et 
pourtant lorsque l’un d’entre eux prend 

l’étendard pour faire vivre la république, on le jette au pilori.  La 
vraie question qui se pose est donc celle-ci : Peut on licencier 
quelqu’un qui est excessif  sur la forme, sur son comportement
 mais irréprochable sur le fond, voire exemplaire ? cette question 
dépasse le cas de HT. C’est le procès de toute une partie de la 
population qui est faite ici en s’attaquant à HT. La vérité c’’est 
que tant que ces gens ne votent pas, ne s’impliquent pas, ne 

https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos/videos/
https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos/videos/
https://www.facebook.com/resistance.urgenceswattrelos/videos
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/posts/341854172903724:0
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/posts/341854172903724:0
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/posts/341854172903724:0
http://telebocal.org/actu/les-baras/


demandent pas des comptent, n’interpellent pas la société sur 
ses manquements,  qu’ils vivent entre, tout va bien. Dès qu’ils se 
responsabilisent, qu’ils se mêle de ce qui les
regarde, à savoir la collectivité, on s’insurge. 
HT le dit souvent «  il se bat pour faire des
réunions ». Oui des réunions. Autrement dit,
pour parler, pour que vive la concertation. Son
mouvement se bat pour créer des espaces de
dialogues entre la police et la population et on
lui reproche d’être anti-flic. Autrement dit on le
renvoie à l’image confortable qu’on a de la
jeunesse issue de l’immigration, cette jeunesse
prétendument  anti-France et  anti-république.
Le tort d’hadama c’est de nous placer face à nos
contradictions, face à nos manquements et face
au décalage énorme qu’il y a entre le fantasme
qu’on a de notre république et sa réalité. 
On reproche aussi a Hadama de ne pas se plier à
un devoir de réserve.  Cet employé modeste de
la mairie qui touche 1800 euros devrait avoir un
devoir de réserve. Mais le devoir de réserve
concerne les dirigeants, les responsables, ceux
qui prennent les décisions et qui doivent par
conséquent être solidaires. Le vrai devoir de
réserve qu’on exige d’HT c’est le devoir de se la boucler. « on est 
déjà bien gentil de te donner un boulot alors ferme là ». voilà ce 
que ce devoir de réserve signifie. En fait ce devoir de réserve c’est
ni plus ni moins, un système de clientélisme où l’on achète les 
gens et leur silence. On leur donne un emploi et en échange ils se 
la ferment et surtout ils sont obéissants.  HT n’a jamais parlé de 
son travail, n’a jamais parlé en qualité d’employé de la mairie. 

Son contrat qui le lie à cette mairie et qui le subordonne à elle, 
concerne une mission très précise et qui n’a rien à voir avec les 

combats que HT défend par ailleurs dans 
sa vie en tant que citoyen concerné par la
chose publique ( la ré – publica ) . le 
devoir de réserve n’est pas une 
soumission ou une obligation au silence. 
HT n’est ni adjoint, ni élu ni solidaire de 
quelque décisionnaire que ce soit. Il 
travaille et perçoit une rétribution pour 
cela. Le devoir de réserve suppose une 
rétribution, des avantages liés à sa 
position qui justifient qu’on ne puisse pas
les remettre en cause. De toute évidence 
HT n’est pas dans cette situation. 
Pour résumer, quand on reproche à HT 
ses écarts de langage on lui reproche sa 
condition, ses origines, sa classe sociale.
Quand on lui reproche ses engagements, 
on lui nie le droit de s’impliquer comme 
un citoyen à part entière, 
Quand on lui reproche son manquement 
au devoir de réserve, on lui intime en fait
l’ordre de se taire et d’accepter son sort .

Une sanction disciplinaire sans rémunération de 3 mois HT c’est 
lui  reprocher ce qu’il est, sa liberté d’expression, son statut de 
citoyen. 
En fait ce procès c’est exactement ce pourquoi HT se bat : 
redonner la dignité à toutes les populations délaissées de la 
république.

8 Rappel : Sur le front de la culture : le rendez vous incontournable 
La Belle Rouge est le festival organisé par la compagnie jolie môme et ses amis. 4 jours de spectacles, concerts, projections, 
débats... Et de fraternité. Du 27 au 30 juillet, à Saint amant Roche savine (63) http://cie-joliemome.org/?p=4201 

 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

7 Appel à  tous les comités locaux du Front Social :

 merci de nous communiquer à pourunfrontsocial@gmail.com
 les dates de vos réunions
 les initiatives prises pour préparer  le 12 septembre et la suite
 Et toutes les initiatives du 12 septembre prises par les syndicats, les collectifs et les fronts de lutte
 L'UD CGT du Nord appelle à des AG le 13 pour préparer la suite 

http://cie-joliemome.org/?p=4201
mailto:pourunfrontsocial@gmail.com


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
https://goo.gl/BXMy3O

