
Lettre d'information du  Front Social N°142             vendredi 13 avril 2018

1 C'est le moment ! 

Cliquez sur le lien  ou sur l'image pour obtenir
l'appel en PDF : 
appel_a_la_coordination_du samedi14_avril 

Renforcer le mouvement c'est oeuvrer à la rencontre des secteurs en lutte, cheminots, étudiants, postiers, 
travailleurs de la santé, travailleurs du commerce et de chez Carrefour, zadistes de NDDL, sans-papiers, dans des 
AG communes où se mêlent la puissance des cégétistes, le dynamisme des sudistes, la radicalité de ceux de la 
CNT, la détermination des riendutou-istes, que l'on soit communiste, trotskyste, anarchiste, écologiste, 
humaniste ou sans étiquette. C'est oeuvrer à des AG interprofessionnelles où les décisions sont prises ensemble 
et enfin à la construction de coordinations professionnelles mais aussi locales, régionales, nationales pour 
construire la grève générale.

C'est maintenant que nous construisons la force collective capable de faire reculer ce gouvernement ! 

Aujourd'hui : vendredi 13 avril

Manifestation étudiants, cheminots, 
postiers : RV 13 h 30 Tolbiac appellée par 
Solidaires

En ce moment : AG cheminots, Air 
France, étudiants à suivre absolument à 
Trappes p 2  organisé par la CGT 
cheminots Trappes  ! 

Bravo  à l'appel vibrant de Cédric Lietchi 
CGT énérgie  qui nous touche 
profondément! 
https://www.facebook.com/b0nba/videos/
vb.1044126586/10214417055833916/?
type=2&video_source=user_video_tab

Hier jeudi 12 avril : les postiers grévistes du 
92 à la fac  de Nanterre à voir, c'est 
enthousiasmant

Les postiers du 92 rejoignent l'AG des 
etudiants : arrivée en manif des postiers à 
la fac de Nanterre

Intervention des postiers à l'AG de Nanterre
, ils mettent le feu  : prise de parole des 
postiers à l'AG des étudiants de Nanterre

Répression : 
 A voir : Gaël Quirante répond à Penicaud 
https://youtu.be/GFH3wmyYy9g 

Victor et les étudiants de Nanterre sortis de garde à vue

https://www.facebook.com/b0nba/videos/vb.1044126586/10214417055833916/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/b0nba/videos/vb.1044126586/10214417055833916/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/b0nba/videos/vb.1044126586/10214417055833916/?type=2&video_source=user_video_tab
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXNFhadXBJT1pMd1ZaendjZW1mQ1ZsMjQ5WVRv/view?usp=sharing
https://youtu.be/GFH3wmyYy9g
https://www.facebook.com/dominique.carrat/videos/990918677740456/
https://www.facebook.com/dominique.carrat/videos/990918677740456/
https://www.facebook.com/dominique.carrat/videos/990916971073960/
https://www.facebook.com/dominique.carrat/videos/990916971073960/
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXNFhadXBJT1pMd1ZaendjZW1mQ1ZsMjQ5WVRv/view?usp=sharing


2 Quoi de neuf  à NDDL  ?

A envoyer dans tout vos réseaux et listes de diffusions : 
https://zad.nadir.org/spip.php?article5432 

• Communiqué de l’assemblée de mercredi à la Wardine
après 3 jours d’expulsions  du jeudi 12 avril 2018

• Agenda des rassemblements, partout en France  : 
https://zad.nadir.org/spip.php?
page=agenda&id_secteur=20&lang=fr

• Parmi les solidarités : 

Par exemple : Nos camarades de Rodez étaient  : 

             Dès 6h du matin ce vendredi 
               au rond point du Mc Do Rodez

Et surtout : le COMMUNIQUE de SOLIDARITE deEt surtout : le COMMUNIQUE de SOLIDARITE de
nos camarades du collectif syndical  de NDDLnos camarades du collectif syndical  de NDDL  qui
s'adressent : Aux cheminots, étudiant.e.s, grévistes et toutes
celles et ceux qui luttent contre Macron et son monde
A lire ici 
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsX  VdlERHVzNjVIZHNtbjhNTGFXUmdPQjRoM0M4/  view?usp=sharing

3 Quoi de neuf chez les étudiant.e.s, cheminot.e.s, postièr.e.s ? 

AG cheminots Trappes
Convergence Air France cheminots Étudiants Energie 
Intervention de David Ricatte pour la CGT AIR FRANCE et Cedric 
Liechti CGT ENERGIE
divers points sont abordés.
L'historique de la déstructuration des entreprises à travers 
l'exemple de France Télécom, edf etc
La nécessité de construire le mouvement en cours et de faire grossir
le mouvement en soutenant au premier plan nos jeunes qui sont un
foyer dynamique de mobilisation. 
En construisant dans nos entreprises le rapport de force afin 
d'aboutir à un mouvement de masse 
Nécessité de créer des ponts inter secteurs au travers de la lutte 
cheminots étudiants. 

Assemblée Générale Cheminots Trappes 78 : Air France- Energie - Sncf -Etudiants
https://www.facebook.com/b0nba/videos  /10214417055833916/
https://www.facebook.com/b0nba/videos/vb.1044126586/10214417055833916/?type=2&video_source=user_video_tab
Rassemblement des cheminots aux invalides  en photos : 
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72157667626732618 

https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72157667626732618
https://www.facebook.com/b0nba/videos/vb.1044126586/10214417055833916/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/b0nba/videos/10214417055833916/
https://www.facebook.com/b0nba/videos
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXVDlERHVzNjVIZHNtbjhNTGFXUmdPQjRoM0M4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXVDlERHVzNjVIZHNtbjhNTGFXUmdPQjRoM0M4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsX
https://zad.nadir.org/spip.php?page=agenda&id_secteur=20&lang=fr
https://zad.nadir.org/spip.php?page=agenda&id_secteur=20&lang=fr
https://zad.nadir.org/spip.php?article5432


Chez les enseignants : 

 A Colombes, les profs du lycée Maupassant « fêtent »… la baisse 
des moyens http://leparisien.fr/amp/colombes-92700/a-colombes-
les-profs-du-lycee-maupassant-fetent-la-baisse-des-moyens-12-04-
2018-7660938.php

A Voir absolument : l'imagination au pouvoir  : manif en chansons

Hier et aujourd'hui : grosses manifestations à Lille, au 
Mans, dans les lycées de Saint Denis, d'Evry et sans doute 
ailleurs. 
Nous n'avons pas le temps de tout compiler envoyez-nous
vos infos, photos, vidéos à 

tousensemble@frontsocialuni.fr

Contre la repression, les dockers de Marseille annoncent qu'ils 
participeront aux ag des etudiants comme aux
occupations des universités

Et ceux dont on ne parle jamais !
manifestation de ceux de la justice  : en grève illimitée !
En photos :https://www.flickr.com/photos/119524765@N06
/albums/72157667708387308 

en vidéo : https://www.facebook.com/brutofficiel
/videos/2008872326029071/

Dans le commerce aussi, le combat continue
  déclaration de Sud Commerce :  GREVE CARREFOUR : tout ça pour ça ?

Jeudi dernier, en marge de la NAO, la direction de l’enseigne a proposé, pour mettre fin à la
contestation, de verser, en plus de la prime exceptionnelle de participation de 350 euros,
150 euros supplémentaires… sous forme de bons d’achats !  Demain, pour une heure de
travail, va-t-on nous proposer de prendre une caisse de melons et un carton de raviolis ?
C’est  méprisant  tout  comme le  fait  que,  pour  amasser  la  fortune  de  Bernard  Arnault,
actionnaire de Carrefour, une caissière à temps partiel devrait travailler un million et demie
d’années… soit depuis l’âge de pierre ! 
Suite à cette annonce, la CFDT, la CGC et FO, sans même avoir consulté leurs délégué-es et
encore  moins  le  personnel,  crient  victoire.  Pire  encore,  ces  organisations  valident  les

suppressions d’emplois, annoncées en janvier dernier, qui seront juste repoussées dans le temps (seule la CGT, à juste titre,
s’offusque). Le formidable élan de mobilisation de ces dernières semaines ne doit pas être trahi ; le droit de vivre ne se
mendie pas, il se prend !

POUR CONTINUER A NOUS FAIRE ENTENDRE, PARTICIPONS AUX MOBILISATIONS A VENIR,
A COMMENCER PAR CELLE DU 19 AVRIL

Contacts :
- Magasins : Louisette 06.30.12.07.39
- Logistiques : Jean-Michel 07.81.79.07.47
Merci aux militants CGT commerce d'envoyer aussi les infos 
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mailto:tousensemble@frontsocialuni.fr
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http://leparisien.fr/amp/colombes-92700/a-colombes-les-profs-du-lycee-maupassant-fetent-la-baisse-des-moyens-12-04-2018-7660938.php
http://leparisien.fr/amp/colombes-92700/a-colombes-les-profs-du-lycee-maupassant-fetent-la-baisse-des-moyens-12-04-2018-7660938.php
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http://leparisien.fr/amp/colombes-92700/a-colombes-les-profs-du-lycee-maupassant-fetent-la-baisse-des-moyens-12-04-2018-7660938.php
https://www.facebook.com/b0nba/videos/10214417055833916/


Front social Rouen : 

Les organisations syndicales et les parti
politiques, parmi lesquels le Parti
communiste français (PCF) appellent
l’ensemble des salariés du public et du
privé à manifester ce jeudi 12 avril 2018, à
partir de 9 h, à Berd’huis (Orne), contre la
politique d’Emmanuel Macron et de son
gouvernement :
« Refusons la casse de la SNCF. Dénonçons
les dispositions inégalitaires votées dans le
budget (ISF, APL, réforme impôt sur les
hauts revenus, casse du Code du travail
par ordonnance…) qui viendront enrichir
les plus fortunés. Mobilisons-nous pour
l’hôpital public et les services publics
lourdement menacés. » 

Front Social de l'AUNIS : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog
Prochaine réunion du Front social  d'Aunis  : Mardi 17 avril, 19h30, Salle de l'Arsenal, à La Rochelle, 4, rue Amelot

ÇA FOISONNE...
Le Front Social organise une rencontre nationale samedi 7 avril 2018, « Construisons notre Mai 68 », ouverte à tout-
e-s  (citoyens,  militants,  syndicats,  organisations,  associations…)  pour  donner  écho  aux  luttes  et  construire  dès
maintenant un événement en mai 2018...... :

ET ICI ?
À La Rochelle, les deux premiers jours de grève des cheminots ont été une réussite. 
Du coté des étudiants aussi, ça commence à bouger. Pour en savoir plus, contacter le président de l'UNEF : Quentin 
Chagneux : chagneux.quentin@gmail.com
Et ailleurs, dans les hôpitaux, Ehpads, Carrefour, fonctionnaires, retraités...  
Comment le Front social d'Aunis peut-il contribuer à la connexion des foyers de lutte, existants ou potentiels, être 
une sorte d'agent de liaison entre le uns et les autres ?... Entre autres questions que nous aborderons le 17 avril... 
dans un contexte social et politique, national et local, qui nous réserve sans doute encore bien des surprises...

Nous étions hier soir à un meeting de 
convergence à la fac du Mirail 
(Toulouse) qui sont en grève et 
blocage depuis Plus d'un mois. Bonne 
énergie, une convergence est en route 
aussi : Cheminots, Etudiants, Avocats, 
Infirmières, lycéens !!! sauf qu'il y a 
des menaces d'expulsion des grévistes 
par les CRS. On y a eu peur hier soir 
la suspicion était forte, puis pour le 
moment rien ! Mais je m'attends a ce 
que cela arrive à tout moment ! C'est 
chaud !!! 

mailto:chagneux.quentin@gmail.com
https://maps.google.com/?q=4,+rue+Amelot&entry=gmail&source=g
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog


Front social ariègeois 

http://front-social-09.over-
blog.com/2018/04/compte-rendu-de-l-ag-des-
grevistes-cheminots-de-l-ariege.html
Deux grévistes ont prévu une marche jusqu'à
Paris. Départ lundi après l'AG. Appel à couvert
et hébergement à  chacune de leurs
étapes. Communication des modalités de cette

initiative et de l'itinéraire à suivre.  http://marche-ou-greve.over-
blog.com/

Dans la presse : 
http://www.europe1.fr/societe/en-marge-de-la-greve-trois-cheminots-
se-mettent-en-marche-pour-aller-rencontrer-macron-3621734
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ariege/foix/greve-sncf-
cheminots-ariegeois-marche-elysee-1456131.html

Rodez : 
Des rendez vous pour cette fin de semaine et après 
- Tous-toutes  avec les cheminots, cheminotes  vendredi 13 avril 11h , AG
des cheminots-tes à la gare de Rodez .Quel soutien possible ( caisse de 
soutien- nous unir
pour que tous aient
un vrai statut
fonction publique - 
voir plus loin que le  
le saccage social : un
projet émancipateur
pour sortir du
capitalisme ...
faudrait bien en
causer non ?)

- Lundi 16 avril , 17h Au café Broussy  conférence de presse pour présenter le
film débat du 20 avril "inspecteurs du travail , une rencontre" 
                                     18h toujours au Broussy AG du front social Rodez (on
prépare le 19 etc...jusqu'au 5 mai)

- Jeudi 19 avril , manif Rodez 

- Vendredi 20 avril , 20h30 , maison des associations , av Tarayre Rodez   film
débat "inspecteurs du travail , une rencontre "suivi d'une discussion avec le
syndicaliste et ancien inspecteur du travail Richard Abauzit : après le grand
saccage , le grand débordement ! Participation libre .              
Pour ceux qui veulent bien , à partir de 19h auberge espagnole .

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXRXQ3SEtTYzRJM3  IxazktSVdPbEtxUjFBZGt3/view?usp=sharing

Voici les villes étapes où les cheminots 
marcheurs  n'ont pas encore trouvé 
d'hébergement :

-BRIVE LA GAILLARDE  19100 
-PERPEZAC LE NOIR  19410 
-MASSERET 19510
-PIERRE BUFFIERE 87260 
-RAZES 87640
- CHAMBON 36270 EGUZON 
CHAMTOME
-ARGENTON SUR CREUSE 36200
-CHATEAUROUX 36000
-ISSOUDUN 36100
-VIERZON 18100
-SALBRIS 41300
-LA FERTE ST AUBIN 45240 
-TOURY 28310
-GUILLERVAL 91690
-ARPAJON 91290

Pour proposer un hébergement, un soutien 
financier, ou faire un bout de chemin en leur 
compagnie contactez Corine et Jean-charles

Par téléphone au 07 52 63 44 00   ou par 
mail: corine09@sfr.fr
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https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXRXQ3SEtTYzRJM3
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http://www.europe1.fr/societe/en-marge-de-la-greve-trois-cheminots-se-mettent-en-marche-pour-aller-rencontrer-macron-3621734
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http://front-social-09.over-blog.com/2018/04/compte-rendu-de-l-ag-des-grevistes-cheminots-de-l-ariege.html
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FRONTSOCIAL

NOUS CONTACTER OU NOUS SUIVRE
• Site internet : https://www.frontsocialuni.fr/
• Courriel : tousensemble@frontsocialuni.fr
• Facebook : https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
• Twitter : https://twitter.com/FrontSocialUni
• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA

RECEVOIR NOS INFOS
• Inscrivez-vous ici : https://www.frontsocialuni.fr/sinscrire-a-notre-newsletter/

NOUS REJOINDRE
• Envoyez votre demande ici     :     https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/

https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/
https://www.frontsocialuni.fr/sinscrire-a-notre-newsletter/
https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA
https://twitter.com/FrontSocialUni
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
mailto:tousensemble@frontsocialuni.fr
https://www.frontsocialuni.fr/
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