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GAGNER PAR LA GREVE C’EST VITAL !

Le pouvoir  veut pourrir la situation. Macron  espère que
sans  « coagulation »  il  lui  suffit  d'attendre  les  vacances
d'été tout en ordonnant à Collomb la répression.

Et pourtant, la résistance tient bon et s’étend
La  cause  des  cheminots  est  devenue  le  drapeau  de  la
défense du service public.  Elle pourrait encore s'imposer
en  agent  d'un  regroupement  général  et  pourrait  même
transformer  la sauvegarde du service public en choix d'une
autre société plus solidaire
Les  étudiants ?  Non,  ils  ne  sont  pas  calmés.  Macron  et
Collomb espéraient dicter leur sélection au profit des fils à
papa en les  faisant bastonner.  C’est  tout le contraire :  le
mouvement de grève reconductible continue et s'organise.
Il y a un enjeu à ce qu'il s'élargisse aux lycées et qu'aucun
étudiant ne soit pénalisé par les examens qui approchent.
A la base cheminots et étudiants cherchent le contact tout
autant  que   des  postiers,  des  agents  d'Air  France,  des
finances publiques, de la santé eux aussi en lutte montrant
ainsi qu'ils sont prêts à rejoindre un mouvement général.
Une véritable jonction nationale élargirait les boulevards !
Tandis  que  la  loi  Collomb  contre  l’immigration  est  à  ce
point  proche  de  l’extrême  droite  qu’elle  suscite  une
résistance  solidaire  avec  les  damnés  de  la  Terre  à  nos
frontières.

Alors, comment gagner ?
1 Bouger et s’ouvrir, pas s’immobiliser et s’isoler
Les assemblées générales  invitent déjà tout ce qui bouge,
se bat et résiste, cheminots, Postiers, employés des EHPAD,
de  la  Santé  publique,  étudiants,  zadistes  de  NDDL,  etc.
Amplifions  les  rendez-vous  des  luttes  et  des  résistances,
avec  les  étudiants  en  particulier.  La  convergence  est  en
train de se construire à la  base.  Ce potentiel  d’action, la
disponibilité à la mobilisation et à 
la convergence sont supérieurs à ce qui est corseté par la
tactique actuelle des confédérations et partis.

2 Faire sauter le verrou de la dispersion 
La question centrale, c’est comment réaliser l’extension des
grèves reconductibles. Les journées d’action le pourraient
mais  créent  une  dispersion  des  énergies  au  lieu  de  les
renforcer ;  1er  mai,  3  mai,  5  mai  s'ignorent  les  unes  les
autres avec des suites corporatistes ou sans prolongement
tandis  que  le  3  mai  à  Paris  ont  été  annoncées  dans  un
premier  temps  trois  manifestations  importantes  de
secteurs  mobilisés,  cheminots,  éducation,  finances
publiques   à  des  heures  et  des  endroits  différents  sans
même converger. Pour notre part, nous porterons les 1er, 3
et  5  mai  la  même volonté  d'unité  contre  Macron  et  sa
politique au service  du Medef  et  de  la  finance  en  nous
rassemblant  dans  des  cortèges  interprofessionnels  et
intersyndicaux  de  militants  et  de  secteurs  en  lutte,  en
affirmant  clairement  que  le  Front  Social  n'est  pas  là  en
soutien  à  un  parti  ou  un  de  ses  représentants  mais
seulement  pour  aider  toutes  les  initiatives  à  créer  cette
convergence vitale.

3 Pour le contrôle démocratique par des coordinations
locales, régionales et... nationales
Les assemblées qui se tiennent mêlant Postiers, Étudiants,
Cheminots,  Agents  de  santé,  d'Air  France  et  d'autres
encore tout comme les  actions interprofessionnelles  sont
encore  émiettées,  par  villes,  gares,  facultés....  Le  tous
ensemble  qui  se  construit  à  la  base  doit  l'être  aussi  au
sommet. Là est la clef du succès.
Il nous faut passer un cran supplémentaire : construire la
convergence  à  l'échelle  nationale,  une  coordination
nationale  de  tous  les  secteurs  en  lutte  qui  donne  un
agenda à la détermination qui s'affiche dans les luttes et
encouragerait ainsi ceux qui hésitent encore à rejoindre la
grève et l'étendre. C'est à notre portée. 
Alors  nous  ferons  un  pas  de  géant  vers  la  victoire
contre Macron ! 

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXWjFtS1N1VzROdk1wNXROTVpDTEJ3c1R0Y3NJ/view?usp=sharing


2 Les rendez-vous  2 Les rendez-vous  

• le 30 avril : les Assemblées générales de
la rentrée universitaire à Paris

• 1er Mai : manifestation  internationale
des travailleurs

- En région : 
http://www.cgt.fr/Ou-se-mobiliser-pour-le-1er-Mai.html

- A Paris : 

Rendez-vous pour le cortège
interpro/interfacs

à 13 h  à l'angle du
Boulevard de la Bastille et la

rue Jules César 

https://www.facebook.com/
events/610982845931070/

• 3 mai :  C'est le jour des secteurs en lutte 

Pourtant, actuellement, trois manifestations catégorielles différentes
sont prévues (cheminots, Éducation, Finances publiques)....Un
certain nombre de camarades pose la question de la convergence
des manifestations. N'est-ce pas le rôle des fédérations de
fédérer ?????

• 5 mai :  C'est pour nous non seulement « faire la fête à Macron »  mais aussi au 
MEDEF
Pour nous, c'est l'occasion de distribuer notre appel à la convergence de toutes les luttes  « Gagner par la 
grève, c'est vital » et nous formerons un cortège interprofessionnel, intersyndical, inter-lutte, constitué des 
secteurs en grève ou en mouvement  pour affirmer qu'il faut dégager ceux qui détruisent nos droits pour faire
du profit, ceux qui détruisent nos services publics pour faire du fric :  le Medef et les patrons du CAC 40.
RV à préciser...

Les secteurs en grève, le 3 mai 

- les cheminots

-l'Education : enseignants, 
lycéens, étudiants, précaires de 
l'Education

-Agents des aéroports de Paris

-Agents d'Air France (toutes 
catégories)

-Agents des Finances Publiques

-En même temps que les grèves 
qui continuent chez les Postiers, 
dans la santé, dans le commerce....

Réunion de coordination des secteurs en grève et en lutte 

3  Mai - à 19 H -  salle Hénaff – bourse du travail – 

29 boulevard du temple

Paris 75010 Paris 

Paris 1 Tolbiac à la faculté Censier à 11 H
Paris 8 Saint Denis à 12 H devant la MDE
Education en lutte IDF, 18 H Bourse du travail
Mercredi 2 mai :
Paris X Nanterre, 9 H 30
Paris 3 Censier
Paris 5 Descartes, Centre H. Pieron, 17 h 30 amphi 
Anzieu
Sorbonne centre Clignancourt 11 H
Sorbonne Jussieu 12 H 45 

http://www.cgt.fr/Ou-se-mobiliser-pour-le-1er-Mai.html
https://www.facebook.com/events/610982845931070/
https://www.facebook.com/


4  Macron et sa société du pognon4  Macron et sa société du pognon  : injustice, répression et exploitation au : injustice, répression et exploitation au 
service des patrons les plus riches qui paradent dans les salons: service des patrons les plus riches qui paradent dans les salons: 

• L'affiche de la semaine :  Non à la sélection à
l'université !

Macron-Collomb ont profité des vacances scolaires et
universitaires pour envoyer la police occuper un certain
nombre de facs croyant calmer la colère de la jeunesse à
coups de matraques...

La réalité est têtue :  Que vont penser les lycéens de la
mise en place de la sélection à l'entrée de l'université ? 
Un exemple parmi tant d'autres : l'Université de Perpignan
offre 1000 places pour 10 000  souhaits d'entrée !!!! (dixit
le journal l'Indépendant du 27 avril)

• la photo de la semaine : les nouveaux hommes
sandwiches 

Ceux-là sont belges mais en France on peut ajouter 
PSA, Dassault, Michelin, LVMH, L'Oréal, Auchan, 
Carrefour... 

• la banderole de la semaine
Bravo aux camarades qui ont placé la banderole  qui
affirme notre crédo: « Medef, Bercy, Élysée, c'est pas au
pognon de gouverner »
Pour lire le  communiqué    :  
https://www.lautrequotidien.fr/fil-
rouge/2018/4/28/action-flash-au-pont-de-bercy-la-
fte-macron-cest-parti--ejmj8

• les chiffres de la semaine : 400 millions d' €
d'intérêts pris, chaque année, sur l'argent des chômeurs 
L'UNEDIC verse chaque année 400 millions d'euros d'intérêts, pris sur l'argent des chômeurs, aux banquiers, 
assureurs et autres spéculateurs que ces derniers planquent dans les paradis fiscaux... 
Et le gouvernement veut encore réduire les indemnités des chômeurs, leur durée et les contrôler plus pour 
payer ces escrocs. 
lu dans l'humanité :     https://www.humanite.fr/unedic-les-evades-fiscaux-font-leur-beurre-sur-largent-
des-chomeurs-654533

https://www.humanite.fr/unedic-les-evades-fiscaux-font-leur-beurre-sur-largent-des-chomeurs-654533
https://www.humanite.fr/unedic-les-evades-fiscaux-font-leur-beurre-sur-largent-des-chomeurs-654533
https://www.lautrequotidien.fr/fil-rouge/2018/4/28/action-flash-au-pont-de-bercy-la-fte-macron-cest-parti--ejmj8
https://www.lautrequotidien.fr/fil-rouge/2018/4/28/action-flash-au-pont-de-bercy-la-fte-macron-cest-parti--ejmj8
https://www.lautrequotidien.fr/fil-rouge/2018/4/28/action-flash-au-pont-de-bercy-la-fte-macron-cest-parti--ejmj8
https://www.lautrequotidien.fr/fil-rouge/2018/4/28/action-flash-au-pont-de-bercy-la-fte-macron-cest-parti--ejmj8
https://www.lautrequotidien.fr/fil-rouge/2018/4/28/action-flash-au-pont-de-bercy-la-fte-macron-cest-parti--ejmj8


• Les prisonniers de la semaine     :  3
militants humanitaires pas d'accord pour
laisser les fascistes faire la loi aux frontières
dans les Hautes Alpes ont été mis en prison
alors que les fascistes de Génération
Identitaire ne sont pas inquiétés.
On voulait ni de Macron ni de Le Pen, on a les
deux au pouvoir.
https://www.ledauphine.com/
…/manifestation-de-soutien-les-d… 

• Le jeu de la semaine : le jeu des 7 différences entre ces 2 photos (solutions ci-dessous)

1. l'uniforme des gendarmes. Lors de la rafle du Vel'd'Hiv', les bottes étaient obligatoires.
2. "génération identitaire" joue les supplétifs de la police dans la chasse aux migrants, la police du Vel'd'Hiv, elle, 
suppléait les carences de l'occupant dans la chasse aux juifs.
3. la solidarité avec les juifs raflés conduisait à la mort, la solidarité avec les migrants conduit aux Baumettes. Pour 
l'instant...
4. Les bus de la RATP sont réquisitionnés, les 4X4 de l'extrême droite et les 2 hélicoptères sont payés par... Par qui, 
au fait ? Les 3 dernières différences, à ta convenance... (info com CGT)

• Dans les cités de la semaine : la grande époque des  colonies, le retour ! 
- Aulnay sous bois : Le ministère de l'intérieur (Mr COLOMB) porte plainte contre Hadama TRAORÉ co-fondateur du 
mouvement LREEM : « La révolution est en marche et rien ne pourra l’arrêter »
Voici le lien du mail https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1515741408551881&id=1059453100847383
« Les journalistes sont inexistants. Notre médias c'est notre solidarité. Je mène juste des actions citoyennes.... » dit Hadama
qui demande un MAXIMUM de soutien. »

-Beaumont sur Oise : un quartier sous occupation
militaire 
communiqué de l'association « justice pour Adama » :
« Des militaires à Beaumont sur Oise, dans le quartier de
Boyenval, alors que nous organisions un événement
familial en soutien aux prisonniers politiques du combat
"Justice pour Adama". 
Un moment pour les enfants du quartier, autour de la
boxe. Voilà la réalité des quartiers quand tu t'organises
politiquement, comme disait le MIB, c'est la gestion coloniale des quartiers. Le combat du Comité Adama, pour exiger la 
Justice, fait trembler le système. Poursuivons le combat, Justice pour Adama. Sans Justice vous n'aurez jamais la paix! 

https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/26/manifestation-de-soutien-les-deux-suisses-transferes-aux-baumettes-fait-divers-justice-migrants
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/26/manifestation-de-soutien-les-deux-suisses-transferes-aux-baumettes-fait-divers-justice-migrants
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/26/manifestation-de-soutien-les-deux-suisses-transferes-aux-baumettes-fait-divers-justice-migrants
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1515741408551881&id=1059453100847383


• La vidéo de la semaine : LA POLICE HORS DES CENTRES POSTAUX !

Nous exigeons le départ de la police : elle n’a rien à faire sur les lieux de
travail (ni sur les lieux d’études d’ailleurs !)

A voir absolument : 26.04.2018. Vidéo 1 minute.
Alors que les CRS nassent les postiers grévistes dans le centre de la poste à la
Défense, Gael Quirante interpelle les policiers : "il est où votre courage ?
C'est manifester cagoulés et armés sur les Champs Élysées ?" 
https://www.facebook.com/jacques.chastaing/videos/1667167540071450/

Toute la vidéo où les postiers sont face à la police qui nasse les grévistes 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/
1792331841075205/

A entendre : la colère des postiers  
h  ttps://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-
semaine-28-avril-2018

• le matraquage de la semaine …. parmi bien d'autres 
https://twitter.com/Mr_BlackSheep/status/988772998940413952
Le 24 avril, après avoir matraqué et nassé des étudiants à #Rennes, les CRS
trouvent une nouvelle cible : une passante qui filme la violence avec
laquelle ils traitent les manifestants... Eh oui, ici, quand vous voyez des flics
tabasser des jeunes, il faut détourner le regard! 

• Les cheminots de la semaine : les cheminots de 
l'Ariège en marche vers l'Elysée demandent des 
hébergements pour les trois dernières étapes : 
Guillerval (91690) le 6.05, Arpajon (91290) le 7.05
et Paris le 8.05
Aidez-les !
http://marche-ou-greve.over-blog.com/

• L'avenir selon Macron : La glorieuse réussite de l'autorisation des licenciements par les grands 
groupes qui affichent des profits insolents et le désastre des formations : 
Goodyear et ses fantômes :  https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/EYCHENNE/58655 
La violence des licenciements se fait sentir encore de nombreux mois après. 15 suicides dont de nombreux 
ces derniers mois.

• La palme des dirigeants syndicaux de la semaine 
- Selon L. Berger, secrétaire de la CFDT, la grève est une prise d'otage !!!! Serait-il aussi pour la suppression du droit de 
grève ? https://www.marianne.net/…/greve-air-france-le-syndicat-des… 
- Jean-Claude Mailly, le copain de Pénicaud se console dans un 5 étoiles pendant que des militants FO le traite de 
vendu....
http://www.lavoixdunord.fr/366051/article/2018-04-26/pendant-leur-congres-les-cadres-de-force-ouvriere-se-payent-un-
palace
https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/25/au-congres-de-force-ouvriere-a-lille-des-voix-selevent-contre-jean-claude-
mailly_a_23420360/

https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/25/au-congres-de-force-ouvriere-a-lille-des-voix-selevent-contre-jean-claude-mailly_a_23420360/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/25/au-congres-de-force-ouvriere-a-lille-des-voix-selevent-contre-jean-claude-mailly_a_23420360/
http://www.lavoixdunord.fr/366051/article/2018-04-26/pendant-leur-congres-les-cadres-de-force-ouvriere-se-payent-un-palace
http://www.lavoixdunord.fr/366051/article/2018-04-26/pendant-leur-congres-les-cadres-de-force-ouvriere-se-payent-un-palace
https://www.marianne.net/economie/greve-air-france-le-syndicat-des-pilotes-prend-tout-le-monde-en-otage-cingle-le-patron-de
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/EYCHENNE/58655
http://marche-ou-greve.over-blog.com/
https://twitter.com/hashtag/Rennes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rennes?src=hash
https://twitter.com/Mr_BlackSheep/status/988772998940413952
https://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-semaine-28-avril-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-semaine-28-avril-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-semaine-28-avril-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-focus-de-la-semaine/le-focus-de-la-semaine-28-avril-2018
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1792331841075205/
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/
https://www.facebook.com/jacques.chastaing/videos/1667167540071450/


4 Des convergences …4 Des convergences …

•• à NDDLà NDDL

-Jeudi 26 Avril, une dizaine de facteurs et factrices du 35 en grève depuis 108 jours sont venus sur la ZAD. Ils et elles 
vont monter un bureau de poste en lutte pour distribuer et rédiger des cartes postales à différentes luttes d'ici et 
d'ailleurs. tract_de_Sudposte_35

-Tribune : 
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXWU9YaFJoSlllVDcyZ2hrdEJEQ1dEYmlsNDdZ/view?
usp=sharing
collecte solidaire pour les défenseurs de NDDL à Fresney sur Sarthre , comme il y en a eu dans de nombreuses 
villes

... C'est la trève à NDDL ??? le quotidien à NDDL .... à coup de grenades 
https://www.facebook.com/armelle.borel/videos/10216325543759719/
https://www.facebook.com/armelle.borel/videos/10216317321234161/

• Paris 8Paris 8 : 

Intervention à Paris 8 en lutte par Youcef Brakni : Quelle réciprocité dans la convergence des luttes ? 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1630cf33a2c136ac?projector=1

• Géodis GennevilliersGéodis Gennevilliers :
communique-logistique-en-
lutte

"Hier soir, mardi 24, nous avons bloqué
l'entrepôt Geodis Gennevilliers de 19H30
à minuit. Nous étions 250 : étudiant·es
des facs occupées, travailleur·ses en lutte
de Monoprix et d'Air France, cheminot·es,
postier·es, infirmier·es, retraité·es,
chômeur·ses et précaires. Nous étions là
pour soutenir la lutte des travaileur·ses
Geodis, contre les conditions de travail
dégradées, les salaires de misère, le
recours massif à l'intérim et le harcèlement antisyndical. Les camions ont rapidement commencé à s'accumuler devant 
l'entrepôt. Au bout de deux heures, l'accès au Port Autonome de Gennevilliers était bloqué. À minuit, l'A86 était fortement 
perturbée..... lire la suite...... http://www.platenqmil.com/blog/2018/04/25/communique-logistique-en-lutte

• Front social du Mans : réunion deFront social du Mans : réunion de
soutien à la grève des cheminots :soutien à la grève des cheminots :
photo ci-contre

•  Appel au rassemblement devant le Appel au rassemblement devant le
monoprix Gambetta, Paris, le 5 maimonoprix Gambetta, Paris, le 5 mai
à partir de 10Hà partir de 10H
#grève 
https://www.facebook.com/alain.tsamas/videos
/222452408526088/

https://www.facebook.com/alain.tsamas/videos/222452408526088/
https://www.facebook.com/alain.tsamas/videos
https://www.facebook.com/hashtag/gr%C3%A8ve?source=feed_text
http://www.platenqmil.com/blog/2018/04/25/communique-logistique-en-lutte
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1630cf33a2c136ac?projector=1
https://www.facebook.com/armelle.borel/videos/10216317321234161/
https://www.facebook.com/armelle.borel/videos/10216325543759719/
https://www.facebook.com/events/998550490307267/
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXWU9YaFJoSlllVDcyZ2hrdEJEQ1dEYmlsNDdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXWU9YaFJoSlllVDcyZ2hrdEJEQ1dEYmlsNDdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXb0dkX2dwZURqNG9rQlJlRFNkSXZybndnMnJz/view?usp=sharing


• Vélib' à nouveau en lutteVélib' à nouveau en lutte  : : 

Depuis le 17 avril dernier, 85 % de la centaine de salarié-es de Smove, le nouvel exploitant des Vélib’, sont en grève. Ils
demandent la majoration à 100 % des dimanches et des jours fériés, le rétablissement de celle de nuit à 45 % contre 10 %
suite au transfert ainsi qu’une véritable politique repas.
Soutenus par la CGT et SUD, ils tiennent des piquets de grève sur les deux entrepôts franciliens de l’entreprise.  Pour seule 
réponse, la direction leur a proposé, après dix jours de grève, 27 centimes d’augmentation du chèque déjeuner… Plus 
encore, elle a depuis embauché une armée d’intérimaires pour faire le travail à leur place

5 À PROPOS DE LA SNCF, DES5 À PROPOS DE LA SNCF, DES
FESSES D’ÉDOUARD ET DE NOSFESSES D’ÉDOUARD ET DE NOS
TRAINS QUOTIDIENS…TRAINS QUOTIDIENS…
M. Édouard, 1er des ministres, vient de confier à
Europe 1 que s’il recevait bien les syndicats de
cheminots le 7 mai, il n’était pas question de
s’asseoir sur la loi ni même de négocier quoi que ce
soit.

M. Édouard a eu les fesses moins sensibles quand il
s’est agi de poser son arrière train sur nos besoins…
Car enfin !

Qui a demandé notre avis, à nous, les usagers des
trains quotidiens pour aller au chagrin, du fin fond de
l’Essonne, de la Seine et Marne, de la banlieue de
Lyon, de Bordeaux ou de Lille ?

Qui, les députés Macron qui ont voté la loi en nous jetant à la face : « Celles et ceux qui aiment Macron prendront le 
bus » ou s’achèteront un vélo électrique, s'ils ont les moyens ?

Qui, les Pépy, les experts, qui nous disent : « Vos besoins, on s’en fout, seule la dette compte, et il faut faire comme les
Allemands, teeeelleeement en avance sur nous » ? En avance sur la privatisation des trains de proximité dont les 
billets sont au prix des places d’opéra ?

La consultation des usagers, pour ces gens-là, ça sert à contrer les mouvements de résistances : 
- tel recteur ne veut pas d’assemblée contre la sélection ? Il consulte et envoie au commissariat le résultat sous forme 
de demande d’intervention policière.
- Il y a même un PDG d’Air France, contre ses pilotes, qui consulte pour mieux refuser les augmentations de salaire, et 
sauver sa chemise.

Mais nous, usagers des trains pour aller au turbin, demain, plus rien ?

Pourquoi nos besoins pèsent moins que cette dette bidon, une fiction, qui a été créée par des opérations public-privé 
où le privé a pris le profit au détriment du public qui a ramassé la dette ?

Pourquoi nos besoins en transport collectif ferroviaire pour aller gagner notre pain quotidien n’existent même pas 
dans la com anti-grève à Macron, le pote à Trump qui vient débiner la grève des cheminots devant les étudiants 
américains ?

Nous, usagers des transports ferroviaires collectifs, considérons que le service public est au cœur de notre équilibre 
social, de notre état de salariés. 

Voilà pourquoi nous disons à M. Édouard qu’il n’a aucune légitimité à poser son ministériel séant sur nos besoins.

Puisque le pouvoir exécutif, l’assemblée ne nous consultent pas, faisons-nous entendre !

Nous nous déclarons disponibles pour soutenir les cheminots qui résistent en notre nom à la destruction de nos 
services publics.

(Jean Gersin -Info'com CGT)
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3 rdv de mobilisation, actions et initiatives en 5 
jours......voilà un bel exemple de convergence !!!!

Nous aurions pû faire du 1 mai un jour de mobilisation 
nationale à Paris, metrre à disposition des bus pour faire de 
ce jour une démonstration de force contre le pouvoir qui 
nous méprise( il y a des fonds dans les instances pour cela ) 
mettre des millions de personnes àu même endroit et se 
rendre en direction du MEDEF par exemple pour leur 
démontrer que nous sommes Bien des millions à être 
totalement en désaccord avec leur politique la plus 
antisociale menée à ce jour !!!

Non, nous continuons à avoir des appels les plus éparpillés 
possibles, chacun dans sa ville, son village, mais aucun appel
à un mouvement national pour faire converger toute la 
colere àu même endroit et même Moment ....

Nous ne gagnerons pas si chacun y va dans son coin, nous ne
gagnerons pas avec la même stratégie qu'en 2016 et 2017 !!!

Nous devons taper un grand coup par une mobilisation 
puissante qui donne à la fois confiance à notre camp et 
renforce les mouvements forts qui s'inscrivent dans la durée,
aucune corporation ne gagnera seule face à cette haine de 
classe que nous subissons, nous devons nous unir au plus
Vite àux côtés de celles et ceux qui depuis des mois se 
battent comme des lions !!!!

Cela ferait un bien fou à notre camp de voir que nous 
sommes des millions à être déterminés, un peu comme nous
l'avions fait le 14 juin 2016 qui hélas n'a pas connu de suite à
la même hauteur. Cela galvanise et chaque personne 
présente repart avec une niaque d'enfer, c'est vital d'avoir 
des moments de rdv ou nous convergeons à un même 
endroit àu même moment !!!!

Cela l'est pour ceux qui mènent des combats, qui parfois à 
juste titre ne se sentent pas suffisamment soutenu. Mais 
non, les appareils maintiennent la même ligne, la même que
nous utilisons depuis des années, un jour les retraites, un 
autre les hospitaliers, ensuite les chômeurs, puis les routiers 
et les médecins ......

Parfois nous voyons des camarades mettre en œuvre des 
rapprochements qui donnent la pêche et l'envie d'aller plus 
loin vers une convergence totale, mais les moyens pour y 
arriver sont détenus par les appareils et aucun n'a à ce jour 
l'envie d'une première journée nationale de mobilisation 
pour la faire fermer àux abrutis en tout genre qui ne cessent 
de dire que nous sommes une poignée à nous mobiliser !!!!

Réunir toutes les fédés par exemple et étudier un plan pour 
venir grossir les rangs de ceux qui se sont inscrit dans un 
mouvement long, pourquoi pas des grèves dans les 
raffineries au moment où le gouvernement fait exploser le 
prix du carburant sachant que les gens utilisent plus leurs 
véhicules !!!

Puis appeler les taxis à l'action, puis les routiers et puis cela 
donnera envie à toutes les autres corporations de s'y mettre 
en même témps, cela ne prendra peut être pas, mais il s'agit 

au moins d'essayer. A quoi bon écrire que cette unité est 
essentielle si on ne met pas les moyens pour aller la 
chercher ???

Certains vont encore monter au créneau contre cet avis, ils 
ne savent faire que cela, protéger l'appareil et donc leurs 
places, c'est ce qui d'ailleurs nous fait crever à petit feu.

Nous avons des braves camarades qui luttent pour nous 
permettre à toutes et tous de continuer à vivre dans un pays
où nous avons des droits, des conquis et des acquis, nous 
devons être à leurs côtés, la meilleure façon de les soutenir 
est d'être toutes et tous dans l'action, pas chacune et 
chacun dans son coin mais tous àu même endroit. En 
quelques jours nous pourrions faire plier ceux qui nous 
méprisent et qui nous envoient des forces du désordre plus 
que jamais déchaînées et aux ordres d'un pouvoir qui veut 
coûte que coûte casser la contestation .....

Ils ne pourraient pas casser un mouvement d'une ampleur 
national, ils le savent tous .

Certains vont encore dire ils sont beaux avec les " y a qu'à 
faut qu'on ...." on connaît la musique, y a pas de bouton 
magique, par contre le destruction de notre modèle social 
n'est pas magique mais  dramatique.
N'avons jamais perdu autant en aussi peu de temps et cela 
n'est que le résultat d'une seule et unique chose notre 
incapacité à nous unir, il est vrai que certains préfèrent 
casser du sucre sur le dos de ceux qui organisent une caisse 
de solidarite pour les grévistes que d'agir à leur niveau de 
responsables dans les structures pour la création du tous 
ensemble, des carieristes caméléons qui s'adaptent pourvu 
que le siège soit assuré...

La lutte des places fait énormément de mal à notre camp, 
mais nous sommes confiants pour l'avenir. Voir des 
camarades, des salarié-e-s militants ou non se mobiliser 
comme actuellement, cela donne espoir d'un changement 
profond dans la strategie a venir, des positions claires devant
les médias du système pour affirmer que nous gagnerons, 
voila le discours qu'il nous faut, bravo à toutes celles et tous 
ceux qui depuis des mois se battent et tiennent tête àu roi et
au pouvoir du fric ....

Bravo à celles et ceux qui viennent proposer et créent le 
début de l'unité, nos camarades gaziers/électriciens, 
postiers, étudiants , de l'aérien ....

Nous ne gagnerons qu'unis et main dans la main.  Le pouvoir
à une peur totale de l'unité de citoyennes et citoyens qui 
n'en peuvent plus. Les appareils auront bon faire semblant 
de ne pas y arriver, jouer leurs cartes persos, cela se fera , 
car nous n'avons pas d'autre choix, ou alors nous allons tous 
crever !!! (.....)

Notre division est la force de nos ennemis.....
UNISSONS NOUS POUR GAGNER....

tout le texte https://www.facebook.com/tousgoodyears

https://www.facebook.com/tousgoodyears


7 Revue de presse : 
Pour tous ceux qui n'ont pas le temps d'éplucher les journaux tous les jours, une revue de presse au quotidien fort 
utile de notre ami Jean-Marc B.
https://blogs.mediapart.fr/…/290…/revue-d-actu-29-avril-2018

8 la caisse de grève :  https://www.infocomcgt.fr/caisse-de-solidarite-financiere/

Point d’étape au 15 avril 2018 :

MONTANT DE LA CAISSE DE GRÈVE : 693 615 EUROS
MONTANT REVERSÉ AUX GRÉVISTES : 444 220 EUROS

 
 

DONNEZ, PARTAGEZ, INVESTISSEZ DANS LA LUTTE ! MERCI DE VOTRE AIDE
————-

Initiative du syndicat Info’Com-CGT cogérée avec la CGT Goodyear, Sud Ptt 92 et sous le contrôle des
donateurs.

Faire un don en ligne :
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere   

 
Faire un don par chèque ou en espèces :

Remplir et renvoyer le bulletin ci-dessous (chèque à l’ordre d’Info’Com-CGT)

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/
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere
https://www.infocomcgt.fr/caisse-de-solidarite-financiere/
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/290418/revue-d-actu-29-avril-2018
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