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1 A la Une : 

Macron nous déclare une guerre totale 
Mobilisation générale

Le  FRONT SOCIAL est mobilisé pour que  
l'APPEL DE LA CGT et SOLIDAIRES, LE 12 
SEPTEMBRE, soit le début de la riposte contre 
les ordonnances, véritables armes de 
destructions massives utilisées par Macron 
contre le monde du travail : 

TOU.TES EN GRÈVE ET DANS LA RUE 
 Contre la loi travail XXL,
 Contre la destruction programmée de notre 

protection sociale : maladie, chômage, 
retraite, allocations logement..... 

 contre la destruction et la privatisation de nos 
services publics

 Contre l'intégration de l'état d'urgence dans le 
droit commun

 Pour une vie libre, et des conditions de vie 
dignes et suffisantes

 Alors n'attendons pas ! Continuons et 
amplifions les mobilisations initiées dès le 8 
mai avec le Front Social, dans l'unité la plus 
large.

 Salariés, chômeurs, précaires, retraités, 
jeunes… agissons tous ensemble. Grèves, 
débrayages, actions, mobilisations, 
manifestations tous azimuts contre Macron et 
ses ordonnances. 

 Faisons du 12 septembre, un succès et le
13, on continue tous ensemble jusqu'au 
retrait des ordonnances ! 

 Vidéo envoyée par Christian du 93 https://youtu.be/RAcxfeHuSIY

 

2 ZOOM sur les attaques tous azimuts
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/893142674227
769344

Solidaires 

https://youtu.be/RAcxfeHuSIY
https://twitter.com/FrontSocialUni/status/893142674227769344
https://twitter.com/FrontSocialUni/status/893142674227769344
https://drive.google.com/open?id=0B5ZKfJ2hbmsXSVZLNW1KS3lZbU0
https://drive.google.com/open?id=0B5ZKfJ2hbmsXSVZLNW1KS3lZbU0
https://www.facebook.com/events/118827602095213
http://xn--retrait-hya.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--salari-gva.es/
https://drive.google.com/file/d/0B2HFXbbRevq4cjVsRDBJZHl2UXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B2HFXbbRevq4cjVsRDBJZHl2UXc/view


3 La lettre de Mickael Wamen

TRANSFERT EN OR-DURE..... 

220.000 smics coût du transfert, 3.000 smics par mois en 
salaire, cela est il politiquement correct ???

Au vu du silence c'est à croire que le transfert qui fait la une
des médias n'est rien, que c'est normal, logique....

Pendant ce temps, 5€ d'APL supprimés pour des millions de 
familles et ça passe tranquille ...

Personne ne serait donc choqué par de tels chiffres????

C'est à gerber, une honte sans nom, le Qatar sort sa planche
à billets sales,  du fric qui sent la misère,  pour se glorifier 
dans un monde pourri.....

Il faut condamner
ouvertement de telles
annonces, ces
pratiques sont celles du
capital que nous
combattons, les
multinationales qui
sont derrière sont les
mêmes qui sèment la
misère et l'exclusion
dans le monde !!!!

Les JO ont déjà coûté
un bras à nos finances
qui sont soit disant en
bernes ;  et ce n'est rien
a côté de ce qu'ils vont
coûter au total  : des
dizaines de milliards
d'euros d'argent
public....

Le CIO  est un
organisme qui distribue les jeux en fonction des sommes 
proposées, des milliards pour une vitrine de ce qui est au 
départ censé être quelque chose de noble et accessible à 
toutes et tous .

Le sport a été comme quasiment tout, rattrapé par le fric et 
les magouilles en tout genre !!!!

Il y a un sport qui lui est noble et utile, à partir 
du 12 septembre  : mettons nous à notre sport 
favori, prenons la rue, marchons tous 
ensemble, rien de tel que des manifs pour se 
dégourdir les jambes ....

S'UNIR POUR NE PLUS SUBIR !!!
http://www.huffingtonpost.fr/2017/08/03/gerald-darmanin-se-rejouit-

En vidéo : Un Fake 
https://www.facebook.com/tousgoodye
ars/videos/472315956481426/

4 Le Front Social dans la presse : 

Il nous faut un nouvelle Nuit du 4 Août 

• Le blog : de Jean-marc B 

• Tribune dans L'Humanité
de Laurent Degousée, SG de 
SUD Commerce et
animateur du FrontSocial.  

Il s’agit de passer d’une
colère froide, qui se traduit par l’abstention et l’impopularité 
croissante de l’exécutif, à une active. Le roi est nu, mais 
encore faut-il le rhabiller pour l’hiver: la journée nationale de 
grève et de manifestations du 12 septembre est l'occasion, 
pour peu d’élargir son mot d’ordre au-delà du seul retrait de 
la loi Travail 2 et l’arc syndical qui y appelle. 
Le 4 août 1789, les députés, réunis en assemblée nationale 
constituante, proclamait la fin des privilèges. A la royauté a 
succédé l’oligarchie qui peut plus que jamais compter sur un 
nouveau clergé, les politiques et les médias à sa solde. Le 
peuple attend lui encore sa révolution qui confierait au plus 
grand nombre le soin de déterminer la conduite de son 
existence.

Deux siècles et une « révolution » politique plus tard, nous 
sommes face à un président et à un gouvernement, dont 
l’élection par défaut ne fait pas débat, qui ont réalisé le tour 
de force, depuis leur installation il y a quelques mois, de se 
mettre successivement à dos les salariés, les fonctionnaires, 
les retraités, l’armée, les collectivités locales, les femmes et 
les étudiants : chapeau bas !.

Il s’agit pour le nouveau pouvoir de poser dès la rentrée, au 
travers de sa réforme du Code du travail, la première pierre 
d’un projet d’hyper-austérité qui vise à baisser salaires et 
prestations sociales pour garantir, dans un contexte de 
reprise économique fragile, la richesse des plus fortunés et 
des grands groupes à coups de nouvelles baisses d’impôts et 
de charges. Comme cela ne se fera pas sans tension 
croissante, son pendant coercitif étant la transposition des 
dispositions extraordinaires de l’état d’urgence dans le droit 
commun.

Les grandes lignes de la loi Travail XXL sont connues. 
Concrètement, les DRH des grandes entreprises ont fait leur 
liste de commissions pour que soit supprimé tout ce qui peut 
encore faire obstacle à l’exploitation sans vergogne des 
salariés :........

lire la suite en pièce jointe  ou in :  
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/030817/il-
nous-faut-un-nouvelle-nuit-du-4-aout
https://www.facebook.com/laurent.degousee.
https://bellaciao.org/fr/spip.php?article155195
http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2009/08/03/le-4-aout-1789-
premier-des-grands-soirs_1225260_3224.html

Affiche de En Marge 

https://www.facebook.com/tousgoodyears/videos/472315956481426/
https://www.facebook.com/tousgoodyears/videos/472315956481426/
https://bellaciao.org/fr/spip.php?article155195
https://www.facebook.com/laurent.degousee.7?hc_ref=ARQLsMYtixkH4Ocv8tEv9--mfrh3jR7_CdAa7LN5m8N3khrf8YW5xe2CzyruyW6ZM3s&fref=nf
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/030817/il-nous-faut-un-nouvelle-nuit-du-4-aout
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/030817/il-nous-faut-un-nouvelle-nuit-du-4-aout
http://www.huffingtonpost.fr/2017/08/03/gerald-darmanin-se-rejouit-des-impots-que-neymar-va-payer-en-f_a_23062613/
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SUD-Commerce-1686926611580704/?fref=mentions
https://www.facebook.com/laurent.degousee.7?fref=mentions
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/030817/il-nous-faut-un-nouvelle-nuit-du-4-aout


5 A nos agendas : 
 l'agenda des mobilisations 

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

Rendez vous à 11 h 30 à la gare : 
l'Union des syndicats  Solidaires et le Front Social appellent à bloquer
l'Université d'été du MEDEF le 30 Août à Jouy en Josas et à faire grève
et manifester partout en France le 12 septembre
"Nous invitons toutes les organisations syndicales, tous ceux et celles
qui partagent la conviction que de telles attaques vont nous affaiblir,
nous appauvrir, diviser encore plus le tissu social, à s’unir pour riposter
et à se rassembler à deux occasions." 

https://www.solidaires.org/Loi-travail-attaques-contre-les-  …

Covoiturage Normandie Jouy-en-Josas

Sept 10  N’enterrez pas nos libertés ! 
Contre l’instauration d’un état d’urgence permanent ! Pour nos droits et nos libertés ! Manifestons
partout en France - dimanche 10 septembre !
Paris, RDV 15h Père Lachaise

Sept 12  Début de la MOBILISATION GENERALE  

contre les ordonnances Macron 
Pour la défense de nos conquis sociaux ,
Pour la défense des services publics 
Pour  nos  droits démocratiques

• l'agenda des réunions  Front Social :

Sept 2 Conférence téléphonique pour préparer le 12 septembre. Merci aux comités 
Locaux du Front Social de communiquer leur  numéro d'appel  pour cette 
conférence à pour unfrontsocial@gmail.com rubrique numéro d'appel

Sept 30
Reunion nationale du Front Social en présence des représentants mandatés des
comités locaux du Front Social et des représentants des organisations qui ont
rejoint le Front Social

mailto:unfrontsocial@gmail.com
https://www.facebook.com/events/331160327308099/?acontext=%7B
https://www.solidaires.org/Loi-travail-attaques-contre-les-fonctionnaires-austerite-toutes-les-raisons-de
https://www.solidaires.org/Loi-travail-attaques-contre-les-


6 Des nouvelles des comités locaux du Front
Social  

Réunion du Comité  des Yvelines (78) :  le 21 août - à 20H à Plaisir 

Comité du Front Social du Nord (59) : Braderie de Lille - Stand Front social
2 septembre - 3 septembre · Place de la République (Lille) 
https://www.facebook.com/FrontSocialNord/

Comité de Lorient (56) : tractage contre la loi travail, le  4 août 
https://www.facebook.com/270993439981724/videos/345504719197262/

Comité du Front Social de Grenoble (38) 
4ème AG du Front social, préparons la 
rentrée sociale !
Mardi 22 août  à 18:00 · Bourse du travail 
grenoble
Rentrée en fanfare pour le Front Social 
Grenoble !
sam 14:00 · Parc Paul-Mistral · Grenoble, 
Rhône-Alpes

Le FrontSocial Grenoble prépare la rentrée et
n'attendra pas le 12 septembre !! 
https://www.facebook.com/frontsocialgrenoble/

7 La météo de l'été :  l'offensive Macron,
s'épanouit au soleil d'été. De violents orages
sont annoncés dès la rentrée  

• Beau fixe pour les entreprises du CAC 40
RECORD DE PROFITS POUR LES ENTREPRISES DU CAC 40  mais le
gouvernement choisit de piquer 5 € sur les APLPL !
Selon l’AFP (3 août 2017) le CAC 40 a réalisé plus... Afficher la suite

Pétain on croirait une affiche de Macron

• Réforme du code du travail, le projet définitif présenté le 31 août
• http://www.leparisien.fr/economie/edouard-philippe-le-projet-de-reforme-du-

code-du-travail-sera-presente-le-31-aout-03-08-2017-7174272.php
Après chaque étape de la négociation, les orientations du gouvernement ont été 
partagées avec les partenaires sociaux, la concertation se poursuit pendant l’été 
pour finaliser le projet, qui sera présenté le 31 août, et les textes définitifs seront 
approuvés par le Conseil des ministres avant la fin de l’été. 

http://www.leparisien.fr/economie/edouard-philippe-le-projet-de-reforme-du-code-du-travail-sera-presente-le-31-aout-03-08-2017-7174272.php
http://www.leparisien.fr/economie/edouard-philippe-le-projet-de-reforme-du-code-du-travail-sera-presente-le-31-aout-03-08-2017-7174272.php
http://www.leparisien.fr/economie/edouard-philippe-le-projet-de-reforme-du-code-du-travail-sera-presente-le-31-aout-03-08-2017-7174272.php
https://www.facebook.com/infocomcgt/
https://www.facebook.com/FrontSocialNord/
https://www.facebook.com/270993439981724/videos/345504719197262/
https://www.facebook.com/frontsocialgrenoble/
https://www.facebook.com/events/1848277075500868/?acontext=%7B
https://www.facebook.com/events/1848277075500868/?acontext=%7B
https://www.facebook.com/events/1848277075500868/?acontext=%7B
https://www.facebook.com/events/895315590607603/?acontext=%7B
https://www.facebook.com/events/895315590607603/?acontext=%7B
https://www.facebook.com/events/895315590607603/?acontext=%7B
https://www.facebook.com/events/106577730027717/?acontext=%7B


• Les conséquences de la disparition des CHSCT :   

http://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-
chsct/probable-disparition-chsct-accentuerait-non-
declaration-accidents-travail/

• un avant gout des CDI de projet : les CDI intérimaires
une vidéo de la CGT Airbus de Nantes relayée par Front Social 
Lorient : Dans ton #3 - Le CDI Intérimaire, c'est bien ou pas?

• Prêt de salarié, travail de nuit..., les dernières surprises de la loi Travail 2 
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/ : la réforme du code du travail expliquée aux RH 
Entreprise , RH / Management , Droit du travail 
Par   Tiphaine Thuillier avec AFP, publié le 03/08/2017

• Les attaques contre le service public de la santé : 

200 millions d'euros de moins dans les dotations publiques aux établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) sont prévus par le gouvernement. Ce secteur connaissant déjà une crise, quelles en 
seront les conséquences sur le fonctionnement des structures ? 
http://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/coupes-budgetaires-quelles-consequences-pour-les-
ehpad_2313912.html

8 Sur le Front des résistances 

PLUS DE 1 300 HOPITAUX, EHPAD, CLINIQUES, ETABLISSEMENTS
DE SANTE DIVERS, 

EN LUTTE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE

Après le 7 mars, saisissons-nous du 12 septembre pour en faire le 
point de départ d'une riposte générale du secteur de la santé, si 
on ne veut pas qu'il soit complètement détruit

1312 hôpitaux, ehpad, cliniques, établissements de santé divers, 
en lutte, grève, débrayage, rassemblement, manifestation, 
occupation, pétition, démission collective, protestation... depuis 
l... Lire la suite    :  

https://www.facebook.com/luttesinvisibles/

Des secteurs de l'éducation se mobilisent aussi : 

- les lycées agricoles publics

- les animateurs périscolaires de Paris

- les syndicats enseignants du primaire du Rhone 

Envoyez nous vos informations !

https://communaute.lexpress.fr/journaliste/tiphaine-thuillier
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/
http://lentreprise.lexpress.fr/
https://www.facebook.com/FrontSocialLorient/#
http://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-chsct/probable-disparition-chsct-accentuerait-non-declaration-accidents-travail/
http://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-chsct/probable-disparition-chsct-accentuerait-non-declaration-accidents-travail/
http://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-chsct/probable-disparition-chsct-accentuerait-non-declaration-accidents-travail/
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/?hc_ref=ARS1kRlWKnq60pFGCb7qD524NIIiYaJa-82BPR-ozdzD1KbZe3Tc45DK8k5gDBINh_E
https://www.facebook.com/groups/780591355396383/permalink/1266445100144337/
http://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/coupes-budgetaires-quelles-consequences-pour-les-ehpad_2313912.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/coupes-budgetaires-quelles-consequences-pour-les-ehpad_2313912.html


• Les livreurs de Délivéroo en lutte contre un salaire de misère avec une base à 5€ de l'heure 
Depuis une semaine, environ 80 coursiers restent mobilisés à Bordeaux. Gobet/AFP 
Deliveroo a l’intention de modifier les contrats de ses coursiers pour les payer à la tâche. À Bordeaux, la CGT oppose une 
résistance inédite à une décision unilatérale.

https://www.humanite.fr/uberisation-veut-un-pouvoir-de-negociation-639819
http://www.sudouest.fr/2017/07/29/les-livreurs-engagent-un-bras-de-fer-avec-deliveroo-3656135-2780.php

A Paris : les livreurs de déliveroo appellent à un

 Rassemblement à République 
Vendredi 11 Août à 19 H

• Tout notre Soutien  :  Versons à la collecte      Quand on s'attaque à un militant de la CGT, on s'attaque à tous les 
militants syndicaux et de lutte ! 

L’inspecteur du travail valide la 3ème demande du 
groupe ELIOR de licencier une militante CGT
Syndicat CGT Elior Elres Nord/Ouest

Annabelle est victime d'un acharnement sans répit de la 
part du groupe ELIOR.
Depuis son engagement syndical, il y a 18 ans, ELIOR a 
toujours sanctionné son militantisme et de nombreuses 
demandes de licenciement ont été demandées. 3 au total, 
dont 2 qui ont abouti. 
En août 2015, l'inspection du travail de Nantes avait déjà 
validé son licenciement ainsi que celui de notre camarade 
Angélique. Un recours et 9 mois plus tard, le ministre les 
avait réintégrées. 

Bien que nous militons dans l'entreprise depuis presque 20
ans, au sein du syndicat CGT Elior Elres parisien. C'est à 
la réintégration de nos camarades Angélique et Annabelle 
que nous avons souhaité nous organiser sur le périmètre, 
en créant notre syndicat d'établissement en septembre 
dernier.

Nous ne bénéficions d'aucune dotation d'entreprise, nous 
ne vivons que de nos cotisations, c'est à dire de pas grand 
chose, puisque nous venons de le créer.

ELIOR nous oblige à aller devant les tribunaux, plusieurs 
procédures sont en cours, obligeant les camarades à 
financer les procédures juridiques avec leurs propres 
deniers.

 Plainte au TGI pour Harcèlement
 Prud'hommes pour harcèlement et discrimination
 Appel introduit au Tribunal Administratif de Nantes par 

ELIOR, afin de contester l'annulation de leur licenciement
 Référé au Conseil des Prud'hommes pour récupérer 

l'arriéré de leurs salaires.(Elles sont toujours dans 
l'attente de leurs salaires, suite aux licenciements 
accordés en aout 2015)

 Annulation des élections professionnelles en cours 
 Le prochain recours ministériel suite au nouveau 

licenciement accordé à l’employeur le 28 juillet dernier par
l’inspection du travail.
Une enquête du défenseurs des droits est en cours sur la 
discrimination syndicale.
Toutes ces procédures s’inscrivent dans l’exercice de leurs 
mandats syndicaux. C'est pourquoi nous appelons à la 
solidarité, afin de nous aider à les financer. Quand l'on 
s'attaque à un élu de la CGT et aux libertés syndicales, 
c'est à toute la CGT que l'on s'attaque. 

 Plus que jamais nous avons besoin de solidarité

Macron veut nous mettre la misère, 
mettons-nous en colère

   Versements à     https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-syndicat-cgt-elior-elres-nord-ouest

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leetchi.com%2Fc%2Fsolidarite-de-syndicat-cgt-elior-elres-nord-ouest&h=ATPSYKp-yERafD1I1Ny1KNNvzVjmBucQeVTBkxQN0r1a6Ov7DBceLIrlYHcFYl52DFtp5SoArcOq5qh5mI3XNyzhJtDJ2-WOFdvfhEAmY7fJ_yQDBS_z1WN8P5-rFnmv7FMjQ4AIwpP6PA&s=1
https://www.facebook.com/Syndicat.cgt.Elior.Elres.Nord.Ouest/
http://www.sudouest.fr/2017/07/29/les-livreurs-engagent-un-bras-de-fer-avec-deliveroo-3656135-2780.php
https://www.humanite.fr/uberisation-veut-un-pouvoir-de-negociation-639819


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

9 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
 les numéros pour la conférence téléphonique du 02 septembre
 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 

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
mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
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