
 
 

 
Contre la régression sociale 

Pour l’unité et la convergence des luttes ! 
 
Des organisations syndicales, des associations et des organisations politiques 
des Bouches du Rhône se sont rencontrées les 19 octobre et 6 novembre 2017 ¡ 
Elles ont pu ainsi échanger leurs analyses de la situation et réfléchir ensemble 
à la possibilité de renforcer l’unité d’action face à la régression sociale 
généralisée mise en œuvre par le gouvernement. 

 
Nous partageons le constat suivant : les 
ordonnances Macron précarisent l’emploi, 
facilitent les licenciements et bouleversent 
les relations et les normes sociales.  
 
Elles ne sont que la première pierre d’un 
vaste chantier de destructions massives 
annoncées : retraites, sécurité sociale, 
logement social, aides sociales et assurance 
chômage, mais aussi dégradation et 

privatisation des services publics, dans un 
contexte de remise en cause des libertés 
publiques. 
 
Face à ces attaques, nous partageons 
l’idée que nous sommes à un tournant 
historique qui nécessite d’organiser 
un puissant mouvement social et de 
lui donner les moyens stratégiques 
d’être gagnant.  

 

L’unité est un outil indispensable pour gagner 
 
Cette unité d’action, entre organisations syndicales, politiques et associations, nous voulons la 
construire dans le respect de nos diversités, à travers un vaste front unitaire où nos 
revendications puissent exprimer tout ce qui nous rassemble. 
 
Nous devons toutes et tous travailler, dans nos rôles respectifs, à élargir et faire 
converger toutes les luttes, afin de créer les bases d’un mouvement social uni et 
déterminé, qui rassemble les salarié-e-s du public et du privé, les chômeurs/ses, 
les retraité-e-s, les jeunes, les citoyen-ne-s…  
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Après les journées de mobilisation des mois de septembre et d’octobre, et alors qu’une 
nouvelle date nationale de grève et de manifestation est proposée par la CGT, FO, Solidaires, 
la FSU, l’UNEF, l’UNL et la FIDL pour le 16 novembre, nous pensons essentiel que le 
mouvement social passe à la « vitesse supérieure ». 
 

Un front unitaire pour agir et ne plus subir 
 
Dans ce cadre, nous voulons mettre en place 
un travail collectif - qui sera d’autant plus 
fort s’il est porté de façon unitaire - pour 
soutenir, renforcer, coordonner les 
différentes luttes (syndicales, associatives, 
citoyennes…) menées dans les Bouches du 
Rhône. 
 
Ce travail unitaire a pour objectif de tisser 

des liens entre celles et ceux qui luttent et 
d’échapper à l’isolement dans lequel le 
gouvernement voudrait nous maintenir.  
 
Au-delà d’un simple mouvement 
protestataire, nous voulons créer les 
conditions d’un rapport de force 
permettant de gagner contre la 
régression sociale. 

 
 
 

Ü Le 30 novembre 2017 à 18h30 au Théâtre Mazenod 
(88, rue d’Aubagne – 13001 Marseille) 

 
Les organisations syndicales, les associations, les organisations 
politiques signataires de cet appel invitent celles et ceux qui ont la 
volonté de résister et de s’unir à participer à une : 
 
 
 
 

Pour échanger ensemble et 
 construire une alternative à la régression sociale ! 

 
 

Premiers signataires : Alternative Libertaire - ATTAC 
13 - CNT 13 - Ensemble 13 - Front Social 13 - FSU 13 - 
Harcelons-les - MEUS - NPA - PG - SAF - Solidaires 13 
- …  
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