
La Lettre d'information du Front Social N° 107                  dimanche 10 novembre 2017

1 A la Une :  
le 16 novembre, on manifeste tous ensemble avec l'Intersyndicale (CGT, Solidaires, FO, FSU, UNEF, FIDL et UNL)

• Le 17, on continue.... le 18, on marche sur l'Elysée 

AGENDA : 
Rappel : Le rendez-vous
Cortèges en lutte/Front Social pour
la manifestation du 16 novembre   à

12 h 30 Métro Oberkampf
https://www.facebook.com/events/
142923016349257/

Le 18 novembre :
Marche Nationale sur l'Elysée 

samedi 18 à 14 h Place du
Maréchal Juin, 75017 Paris -

Métro Pereire
https://www.facebook.com/events/528
286327507600/

Le 22 novembre : contre la 
sélection universitaire à 13 h place 
de la République
https://www.facebook.com/events/
2008525846072660/

A VOIR  et A PARTAGER  les appels du 18 novembre : 

-Mickael Wamen s'adresse à chacun 
d'entre nous  : “A TOI DE DÉCIDER DE 
TON AVENIR, DEVIENS L'ACTEUR DE  
L'UNITÉ ..” 
https://www.youtube.com/watch?
v=LU0_YVsdPio&feature=youtu.be

-Le message de Laurent Degoussée de Sud Commerces qui
appelle à participer à la Marche nationale sur l'Élysée
contre la politique antisociale de Macron 
https://www.youtube.com/watch?v=QD99EdCO5Uw

- Le message d'Hadama Traoré 
d'Aulnay sous Bois du mouvement  La Révolution
est en marche …Le 18 novembre,  il faut que tout
le monde se réveille et converge vers l'Élysée  
https://www.youtube.com/watch?
v=WP8ifJ0Qa6M&feature=youtu.be

XAVIER SECRETAIRE DÉPARTEMENTAL SUD POSTE 92
Postières, postiers, poing levé !
Regroupons nos luttes ! 
https://www.youtube.com/watch?v=g7O2f1N9hbk
&index=6&list=PLFVJ1  j  CjmiH2FCQBnOU_suPhOjQapxSQi

L' Appel du camarade de la CGT commerce  Monoprix Gambetta
https://www.youtube.com/watch?
v=sxERGECR0l0&list=PLFVJ1jCJmiH2FCQBnOU_suPhOjQapxSQi&index=4

Lille insurgée : https://www.youtube.com/watch?v=37gI6jQXAqY

Tous à Paris, le 18
novembre  !

Toutes les infos sur cet événement sur 
notre site internet : 
https://www.frontsocialuni.fr/actualite/
actualite-nationale/18-novembre-
marche-nationale-lelysee

un courriel prêt à l'emploi pour inviter 
ses ami.e.s à la marche sur l'Elysée, le 18
novembre : 
http://10h8e.r.ca.d.sendibm2.com/1xv
mollirf.html
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• “L'unité ne se quémande pas, elle se crée”
• Lettre ouverte de Mickael Wamen 

• à Pierre Laurent , Secretaire du PCF
• à Jean-Luc Mélenchon
• à Nathalie Arthaud
• à Philippe Poutou

Camarade, 

Comme beaucoup de monde j'ai pu t'entendre dire à juste titre
combien tu regrettais le manque d'unité du mouvement social
pour faire face à la politique de la finance menée par macron.

Le front social a proposé et envoyé une invitation à TOUTES les structures composantes du mouvement social ( syndicats, 
politiques et associations ).

Nous avons constaté que peu sont venus, même si depuis les lignes bougent et plutôt pas mal, le syndicat solidaire nous 
rejoint, des associations, mais à ce jour aucun parti politique du mouvement social n'a rejoint notre appel pour marcher 
vers l'elysée le 18 novembre 2017.

Dire et répéter qu'il faut l'unité est une chose mais la créer en est une autre !!!!

Des militants de la FI comme d'autres partis, le PCF par exemple, rejoignent notre appel pour le 18 novembre sans les 
structures nationales, il serait donc temps que tu te positionnes, nous le répétons nous avons besoin d'une unité, les 
"gens" n'ont pas besoin d'un porte parole ou d'une structure mais d'un appel unitaire, sans celui-ci ce sont des millions de 
victimes qui seront à déplorer, victimes de la politiques ultra libérale mise en œuvre par macron et exigée par la finance.

Nous avons adressés la même lettre aux autres responsables de partis qui se disent aux côtés de celles et ceux qui luttent 
pour un monde plus juste .....

En attendant de te lire , reçois camarade mes salutations fraternelles.

WAMEN MICKAEL
POUR LE FS

• Les premiers bus sont annoncés : 
la liste complète des horaires et rendez-vous de départ en début de semaine

• BUS AU DEPART DU MANS POUR LA MARCHE SUR 
L'ELYSEE DU 18 NOVEMBRE
Pour réserver votre place dans le car au départ du Mans 
(Départ 10h, le lieu sera communiqué prochainement), 
envoyez un mail à cette adresse : 
f.thoulet@laposte.net // 07 80 33 55 40.

Le 16 on manifeste tous ensemble, le 17 on continue et 
le 18 novembre on marche sur l’Elysée...Lire la suite 

•  BUS AU DEPART DE ROUEN POUR LA MARCHE SUR 
L'ELYSEE LE 18 NOVEMBRE 2017
Le collectif Front Social Rouen organise un départ en car 
pour aller marcher sur L'Elysée à Paris le samedi 18 
novembre !
Départ du car à 10h30 retour vers 20h. Lieu 
communiqué après inscription.
Pour s'inscrire : 10 euros (ou plus !) pour les salariés,  5 
pour euros pour les jeunes et précaires. Paiement à 
l'inscription. Nous contacter en MP. 

CO-VOITURAGE ET BUS

Concernant la mobilisation et les moyens de s’y 
rendre, nous avons mis en place un système de co-
voiturage en ligne que vous trouverez ici :

https://www.togetzer.com/index.php?
view=organiser&idtf=4057

 Par ailleurs, nous
recensons
actuellement les bus
qui monteront sur
Paris (pour le
moment une dizaine
de bus qui devront
confirmer leur venue). Pour toutes questions, voici le 
courriel dédié à cette question : 
transports1811@gmail.com

mailto:transports1811@gmail.com
https://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=4057
https://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=4057
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/posts/185807901969518


• BUS AU DEPART DE GRENOBLE POUR LA MARCHE SUR L'ELYSEE DU 18 NOVEMBRE !!!
Il y a pas mal de monde motivé pour monter à Paris et participer à la marche sur l'Élysée du 18 novembre ! Un 
bus partira de Grenoble ! Pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir, une solidarité financière a été 
mise en place par différents acteurs et organisée par le Front Social Uni. Du coup, le prix minimal est fixé à 10 
euros pour permettre aux étudiants/lycéens/chômeurs... de venir. Mais il faudrait que ceux qui peuvent mettre 
plus de sous le fassent. La location (aller retour avec chauffeur inclus) coûte 2500 euros pour 49 places. Du coup, 
le prix normal serait autour d'une cinquantaine d'euros ou un peu plus si vous pouvez, mais le prix est libre. Si 
vous souhaitez participer à l'aventure, contactez l'adresse
suivante (en indiquant quel prix vous pouvez payer) : 
frontsocialparis38@gmail.com
Et si vous ne pouvez pas venir mais que vous voulez
participer financièrement au déplacement, c'est possible
aussi ! 

• BUS AU DÉPART DE DUNKERQUE POUR LA MARCHE SUR
L'ELYSEE DU 18 NOVEMBRE 2017
Le Front Social Dunkerque Flandres propose un départ Bus
de Dunkerque le 18 Novembre 2017, pour Paris Elysée à
l'appel du Front Social. En terme de participation
financière,les lycéens, les étudiants, les sans emplois, prise
en charge financière par le Front Social Dunkerque Flandres.
Pour les salariés, retraités, le minimum demandé pour ce
déplacement s'élève à 5 Euros. Dans le cadre d'une
préparation à cette mobilisation nationale, et en harmonie à
notre impulsion du Collectif Front Social Dunkerque
Flandres,nous vous invitons à vous inscrire rapidement pour
confirmer votre participation, via la messagerie de notre
page Facebook, ou via le 06 43 76 03 18.
Fraternellement.
S'unir pour ne plus subir!!!!
Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant, afin que
nous ayons une vision sur la participation, pour une
réservation d'un bus rapidement. Et qui sait, voir un second bus, car nous savons que la colère monte, cette 
colère doit s'amplifier par l'union militante syndicale toute base syndicale confédérée, militante associative, 
militante politique pour gagner des droits sociaux nouveaux meilleurs que ceux actuels, et non  à la casse de nos 
conquis sociaux actuels. 

• UN BUS POUR LA MARCHE VERS L'ELYSEE DU 18 NOVEMBRE AU DÉPART DE LILLE
Un Bus pour la marche contre l'Elysée le samedi 18 Novembre est mis à disposition par Solidaires 59.
Nous ferons passer un « chapeau « pour « une participation aux frais.
La contenance est de 65 places , alors allez y CHARGEZ !!!!!
Rappel RDV 8h30 à la bourse du travail. Lille
Inscriptions : 06 19 97 75 17 ou sudsantesociaux.npdc@wanadoo.fr 

• UN BUS POUR LA MARCHE sur l'ElYSEE du 18.11 partira de la SOMME , avec arrêt à Amiens et Roye 
http://partidegauche80.canalblog.com/…/…/11/04/35834320.html 

• UN BUS AU DEPART de MULHOUSE/COLMAR/STRASBOURG à 5 h 00 rue de L'ILLBERG -arrêt de Bus Palais des 
Sports
à 5 h 30 à Colmar, 6H30 STRASBOURG Place de l'Etoile. 

mailto:frontsocialparis38@gmail.com
http://partidegauche80.canalblog.com/archives/2017/11/04/35834320.html


2 Des nouvelles des collectifs Front Social
• Rappel : les collectifs locaux peuvent faire connaître leurs initiatives, leurs avis, informations  via 

pourunfrontsocial@gmail.com

• Toutes les infos et l'actu 
https://www.frontsocialuni.fr/qui-sommes-nous/organisations-membres
https://www.frontsocialuni.fr/qui-sommes-nous/fronts-sociaux-locaux

• FRONT SOCIAL 75 : Prochaine réunion du
Front social Paris le mardi 14 novembre à
19 h dans les locaux de SUD Commerce sis
13 rue d'Armaillé (M° CDG Etoile, sortie
5) : nous préparerons entre autre notre
apparition au point fixe de la manifestation parisienne du 16 novembre et un collage en vue du 18.

• Pour les camarades du Front Social de la Région Parisienne, une proposition de planning de diffusions de tracts 
et de collages :
Lundi 13 novembre 17h-19h : 
Diff Gare St Lazare Rdv à la « bulle » de verre à la sortie du métro côté rue d’Amsterdam
Mardi 14 novembre 17h-19h :
Diff Gare de Lyon Rdv devant l’entrée principale
Mardi 14 novembre 20h :
Collage Rdv 20h au 51 rue Jean Bonal à La Garenne-Colombes
Mercredi 15 novembre 17h-19h :
Diff Gare de l’Est Rdv devant l’entrée principale 
Jeudi 16 novembre 17-19h :
Diff Gare du Nord Rdv entrée proncipale
Vendredi 17 novembre 17-19h :
Diff Gare d’Austerlitz
Pour vous inscrire, envoyez un mail à hguessou@gmail.com ou envoyez un texto au 0622052842
On va probablement proposer un autre collage, on enverra les infos en début de semaine.
Bon courage et n’hésitez pas à vous inscrire sur les diffs/collage !

3 les luttes contre l'exploitation et la répression avec des militants  du Front Social
• Les travailleurs de   Mac DO   en lutte :

dimanche 12 novembre avec un rdv à 11 h 30 devant le restaurant des
Champs Elysées (M° CDG Etoile), à l'appel du comité de Soutien  - 
https://www.facebook.com/videos/MacDo
https://drive.google.com/file/tractcomitédesoutien

Samedi 18, ils seront rejoints par les militant.e.s de   la CGT Mac Do de
Villefranche de Rouergue  , Aveyron 12 en grève depuis plus de 80
jours 
rendez-vous à 11 h 30 devant le restaurant des Champs Elysées (M° CDG
Etoile) , avant de rejoindre le cortège de la marche sur l'Elysée à 14 H . 
Soyons nombreux à venir les soutenir 
80 jours de gréve, pour les employés du MACDO de villefranche de Rouergue
et aucune négociation de la gérante.....une honte .......un mépris complet......
n’hésitez pas a appeler,  exprimez votre colère et votre soutien aux
grévistes.... 0565456700 (macdo villefranche de rouergue)  

• Envoyez vos soutien financier à l'ordre de UL CGT  - 26 rue Durant de
Montlauzeur – 12 200 Villefranche de Rouergue (mention CGT Mac DO au
dos du chèque) 

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXMGdOSVdKdFpmQWhOZWpuUGJmSjJMUlBaWWRB/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/videos/MacDo
mailto:hguessou@gmail.com
https://www.frontsocialuni.fr/qui-sommes-nous/fronts-sociaux-locaux
https://www.frontsocialuni.fr/qui-sommes-nous/organisations-membres
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• le 10 novembre : nous étions
vendredi 10 novembre à la 
manifestation parisienne contre la
suppression des contrats aidés :
près d'un demi-millier de personnes,
dont une majorité d'entre eux a
défilé de la Bourse à République à
l'appel du collectif des associations,
du syndicat Sud ASSO, de la CGT et
de la FSU.
Continuons à nous opposer à cette
saignée gouvernementale qui va
laisser, d'ici l'an prochain, près de
260.000 d'entre eux sur la paille
alors que l'utilité de ces emplois
n'est plus à démontrer !

• GREVE A LA POSTE     – 13 et 14 novembre
Hello, les postier/ères de RIS ORANGIS sont en grève reconductible depuis le 30 octobre. Nous organisons LUNDI 
13 NOVEMBRE à 11h00 un rassemblement large de soutien devant la Direction de La Poste à EVRY (SUD-CGT).  
pour le soutien aux grévistes de RIS ORANGIS Guichets
14 Novembre : Appel à la Grève départementale et Rassemblement à 11h00 devant la Direction d'Evry.
Merci à Demosphere pour le relai de l'information !  Nous serions enchantés d'avoir des représentant/es du Front
Social.  D'autre part nous faisons un appel à la solidarité (motions et caisse de grève)... n'hésitez pas.  Amitiés à 
tout le monde !
le détail sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/SudPoste91/          

• La mobilisation des travailleurs  sociaux 
- Prochaine réunion de préparation de la manifestation du 20/11 : mardi 14 novembre à 18h, Salle Pelloutier à la 
Bourse du Travail (rue du château d'eau)
- Assemblée Générale du travail social du 91  : Lundi 13 novembre à la UL CGT de Corbeil à 19h 
- http://www.sudsantesociaux.org/20-novembre-greve-generale-du.html
événement Facebook  : https://www.facebook.com/events/

• 140225853281151/?active_tab=about

• La  grève au Holiday inn CLICHY : Holiday inn filiale
d’INTERCONTINENTAL HÔTELS est 100% responsable de la
surexploitation des salariés d’HEMERA et se rend coupable de
travail dissimulé, marchandage, violation de ses obligations de
sécurité et de résultat pour tous les travailleurs de l’hôtel de
CLICHY (https://www.frontsocialuni.fr/actualite/actualite-des-
organisations-membres
MANIFESTATION DE SOUTIEN MARDI  14 NOVEMBRE à
12 H - 2 Rue Scribe, 75009 Paris, France  https://www.facebook.com/events/1119817031481639   /

• Grève des femmes de ménage dans 2 grands hôtel de Vitrolles

https://www.facebook.com/events/1119817031481639/
http://www.sudsantesociaux.org/20-novembre-greve-generale-du.html
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• Dans l'agenda de la lutte contre la répression 

le 12 novembre : La révolution en marche National : vérité 
pour Yacine 
Bravo aux camarades et amis du 93 qui se sont mobilisés 
devant le Palais de Justice place Vendôme : Que vaut la vie 
d'un jeune de Banlieue ?  
https://www.facebook.com/JeunesseAulnaysienne/videos/13
46609722131718/

Mercredi 15 novembre à13h Tribunal de Prudhommes de Paris, section cadres  :
Criminalisation et répression syndicale, harcèlement Moral par IBM, nous sommes tous
des Christian Ago en puissance https://paris.demosphere.eu/rv/58011
Jeudi 16 novembre à 11h (l'heure a été avancée pour permettre d'aller ensuite à la
manifestation) Tribunal correctionnel de Versailles : Les 9 militants de CGT PSA-Poissy 
accusés de séquestration après une entrevue de 17mn avec un chef.

Vendredi 24 novembre, tribunal correctionnel de Paris, Georges du Front Social arrêté à la
manif du 10 octobre : 13 h Palais de justice (10bd du Palais) Solidarité avec notre
camarade Georges Louis, syndicaliste #CGT et membre du #FrontSocial 

Et Jeudi 30 novembre à 8h, tribunal correctionnel de 
Paris, M° Cité, Procès du MEDEF contre Loïc :
Un an et demi plus tard… le soutien s'est élargi et la 
détermination est tout aussi grande.

Pour résumer :
Loïc faisait bien partie de la centaine d'intermittents 
du spectacle et d’opposants à la LoiTravail-n°1 qui 
se sont invités au siège du MEDEF en juin 2016. Et 
ils avaient de bonnes raisons de le faire.
Loïc n'a jamais porté le moindre coup au cadre du 
Medef qui l'accuse mensongèrement et ce d'autant 
plus que personne n'a porté de "coup de poing" à 
ce monsieur malgré ses insultes et son coup de 
pied à Loïc.
Le Medef ment, le Medef frappe, le Medef se croit 
tout permis y compris de tenter d’instrumentaliser la
police et la justice pour réprimer et intimider ses 
opposants politiques.
Mais surtout le Medef est le premier coupable des 
violences sociales qui s'exercent quotidiennement 
dans ce pays contre les chômeurs, les travailleurs…
contre nous tous quoi !
Alors nous manifesterons une solidarité sans faille 
avec tous ces camarades. 

• Pour cette affaire qui nous oppose au MEDEF, 
contre les répressions politiques, pour la 
séparation du MEDEF et de l'Etat :

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXdXR3MXJaSkxlQm93ZWRTeHJHS1BQWE9ILTE0/view?
usp=sharing

https://www.facebook.com/JeunesseAulnaysienne/videos/1346609722131718/
https://www.facebook.com/JeunesseAulnaysienne/videos/1346609722131718/
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https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXdXR3MXJaSkxlQm93ZWRTeHJHS1BQWE9ILTE0/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/hashtag/frontsocial?source=feed_text&story_id=184420772108231
https://www.facebook.com/hashtag/cgt?source=feed_text&story_id=184420772108231
https://paris.demosphere.eu/rv/58011


4 Contre le monde de Macron : 

• Macron règle le problème des retraites :
paradis fiscaux pour les uns ; enfers brutaux
pour les autres : 
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/

• LA POLITIQUE DE MACRON ENVERS LES
SENIORS POURRAIT AVOIR DES EFFETS PIRES
QUE CEUX DE LA CANICULE EN 2003 ET SES
20000 MORTS
Il a en effet prévu de supprimer les contrats
aidés et il y en a près de 12000 dans les Ehpad.
Déjà aujourd'hui, les Ehpad sont en crise. Faute
de personnel, ils n'ont que 5 minutes pour la
toilette, 10 minutes pour un repas, des seniors n'ont pas de douche durant 6 semaines, le chauffage est coupé 
faute d'entretien... Macron prévoit aussi de baisser de 200 millions la dotation annuelle aux Ehpad, il augmente la
CSG pour les retraités...
ON VA VERS UNE CATASTROPHE SANITAIRE NATIONALE !

• ÉLISE LUCET HARCELÉE… L’INFORMATION EST UN DANGER 
POUR MACRON
Déclaration d'Info'Com-CGT : Elise Lucet est mise en examen
pour exercer sa fonction, informer sans ...Afficher la suite

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
• site internet : https://www.frontsocialuni.fr/
• 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. Pour 
les militants, citoyens… qui souhaitent nous aider ou participer à titre personnel, envoyez nous votre courriel à 
PourUnFrontSocial@gmail.com

https://www.facebook.com/luttesinvisibles/
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mailto:PourUnFrontSocial@gmail.com
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