Lettre d''information du Front Social n° 103

Mercredi 25 octobre 2017

Bonjour à toutes et à tous

Hier soir, 24.10, l'intersyndicale s'est scindée en deux groupes :
• un groupe autour de la CFDT, avec l'UNSA, la CFTC qui veut attirer l'attention du gouvernement !
• un groupe autour de la CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNEL, FIDL qui propose une nouvelle
promenade le 16 novembre, sans appel national à la grève semble-t-il pour le moment et avec des
mots d'ordre qui gomment le retrait des ordonnances !!! mais cette fois-ci avec FO en plus.
• le communiqué CGT, FO, Solidaires, Unef, Fidl, Unl en page 2).
Le FRONT SOCIAL, dans son souci unitaire, propose donc la formule suivante ajoutée à sa lettre d'invitation
aux organisations à la marche nationale sur l’Élysée du 18 novembre : " (lettre modifiée en pièce jointe)
• "nous avons résolu de soutenir de toutes nos forces l'initiative de la mobilisation du 16 proposée par
l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, UNEF, FIDL, UNL, de poursuivre partout où cela est possible la
mobilisation le 17 et de marcher, tous ensemble, vers l’Élysée le 18 novembre, l'avant-veille du dernier
passage des ordonnances devant le parlement pour exiger leur retrait"

• Nous pouvons porter cette lettre partout à toutes les composantes du mouvement syndical, associatif et
politique comme l'ont fait hier des camarades de SUD, de la CGT, du CLAP et de FO lors de la rencontre
intersyndicale nationale à Paris, pour inviter les confédérations syndicales et toutes les composantes du
mouvement social à coorganiser le 18 novembre
Vidéo à ne pas manquer... À partager sans modération :Une délégation du Front Social s'est adressée à
l'intersyndicale nationale qui s'est réunie le 24 octobre dans les locaux de la CFDT.... Afficher la suite
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/videos/
• La présence des militants du Front Social le 16 novembre est l'occasion d'inviter largement à cette marche du
18 novembre par tract, pancarte, prise de parole... afin de relever le défi de la continuation de la mobilisation
contre la politique de Macron et de faire en sorte que le 16 ne soit pas un baroud d'honneur.
• Le 17 continuons l'action et la mobilisation partout où c'est possible et de toutes les façons possibles :
débrayages, grèves, rassemblements, prises de paroles, actions symboliques dans les usines et les quartiers,
les facs et les lycées.

• Et le 18 MARCHE NATIONALE SUR L'ELYSEE contre Macron et son monde

Le 16, on est tous unis, le 17 on continue
et le 18 on marche sur Paris
En page 2 : "une analyse de la situation" : par Jean Gersin.

APRÈS LA RÉUNION « UNITAIRE » DU 24 OCTOBRE…
DIVISION MAXIMALE ET EFFICACITÉ MARGINALE CONTRE L’OFFENSIVE LIBÉRALE

LE 18 MARCHE VERS L’ÉLYSÉE AVEC LE FRONT SOCIAL
« L’unité est la seule chose qui n’ait pas été utilisée
contre les ordonnances et les agressions de Macron.
Et cette unité est le seul moyen de gagner »,
expliquait la lettre du Front Social distribuée ce 24
octobre au siège de la CFDT, où se réunissaient toutes
les organisations syndicales, pour les inviter à
marcher ensemble vers l’Élysée le 18 novembre,
avant le retour des ordonnances au Parlement.
Mais dans la soirée du 24, pourtant, tout s’est gâté.
Deux blocs se constituent :
CGT, FO, SOLIDAIRES, UNEF, FIDL, UNL
considèrent que « de nombreuses dispositions
inacceptables des ordonnances, limitant des droits
des salariés-es » et la politique libérale en cours
justifient une… journée d’action le 16 novembre.
CFDT, CFTC, UNSA, FAGE « sont préoccupées
par les inquiétudes », « notamment au niveau
social ». Donc ? Elles s’adressent au gouvernement
qui « doit maintenant prendre en compte les
inquiétudes, alimentées par certaines mesures et les

attentes sociales multiples… ».
Avec tout ça, c’est sûr, le monde de Macron va
changer de base… Les confédérations ont posé un
lapin au rendez-vous de l’unité à laquelle aspirent
toutes celles et tous ceux qui veulent gagner.
Le bloc CFDT-UNSA fait semblant de négocier,
alors qu’il est à la rue après avoir co-rédiger les
ordonnances.
Mais la rue ? Accumuler les journées d’action,
multiplier les parcours de manifestation, quelle
efficacité ?
Nous voulons résister pour gagner ! Nous constatons
que la division est au fond le vrai socle du pouvoir de
Macron.
C’EST POURQUOI NOUS CULTIVONS LE TOUS
ENSEMBLE, AU MÊME ENDROIT, AU MÊME
MOMENT, AVEC TOUT LE MONDE !

LE 18 MARCHE VERS L’ÉLYSÉE AVEC LE FRONT SOCIAL
***************************************************************************************

Déclaration CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL – FIDL
Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens, CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL –
FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose, celui d’une politique libérale visant à accroître les inégalités au
profit d’une minorité.
Qu’il s’agisse :
de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des salariés-es ;
des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en matière d’assurance chômage ou de
formation professionnelle ;
de mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le marché du travail ;
de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée de l’enseignement
supérieur ;
de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ;
des atteintes au service public et à la protection sociale.
Les organisations signataires s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne en considération les
attentes sociales multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi
et les retraités-es.
Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017 une journée de mobilisation
interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves et manifestations.
Elles invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer.
Paris, le 24 octobre 2017

