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MACRON INSTALLE LE CHAOS SOCIAL

Au-delà de la casse code du
travail Macron va détruire
notre monde : 

- avec la suppression des
contrats aidés, cela va être le
chaos dans les écoles sans ATSEM, il faudra 
bientôt que les familles fassent les toilettes 
dans les Epahd, les enfants handicapés n'ont 
pas pu être pris en charge en maints endroits 
à la rentrée, les associations vont fermer leur
porte, le chaos de cette rentrée scolaire va 
s'étendre peu à peu à tous les services publics
- avec la privatisation à tout va enclenchée 
par Macron, tout sera fait pour enrichir les 
actionnaires, le service public disparaît.
- Les retraités sont ponctionnés
- les droits syndicaux détruits
Contre le chaos orchestré par Macron pour 
affaiblir le monde des salariés, retraités, 
précaires, le Front Social milite dans tous ces 
combats pour l'unification des luttes :

la lutte pour l'embauche des contrats aidés et
leur titularisation n'est pas un combat réservé
aux maires, aux associations et aux familles.

Le refus de la hausse de la CSG n'est pas un 
combat réservé aux retraités (le 28 
septembre)

le refus de la baisse des APL n'est pas réservé 
aux associations de locataires (le 31 août)

le refus de la casse du code du travail n'est 
pas réservé aux salariés cédéisés et 
syndiqués. TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE !

Le 12, on manifeste et on prépare la suite,
d'abord du 12 au 22 dans des Assemblées

Générales “tous ensemble “

L'exemple de Mayotte : il nous faut un
programme offensif 

Appel à la grève reconductible à partir du 12
septembre dans l'Education Nationale

les instituteurs soutenus par les “femmes leaders”
demandent 

• Embauche de 600 personnes dont 300 
contrats aidés

• Ouverture de 500 classes dans le primaire et 
les maternelles

• Construction de 10 collèges et 4 lycées

A lire  absolument analyse de la situation et décryptage des ordonnances Macron  en pièce jointe 

Le but réel des ordonnances ?

Le  « Conseil d’entreprise » contre la représentation du personnel
Les ordonnances nient la réalité sociale…



2 Des nouvelles des mobilisations 

 Parmi les dizaines de collèges et lycées et les très nombreuses écoles primaires et 
maternelles mobilisés  

 le lycée Saint Exépury de Marseille 
 le collège François Mauriac à côté de

Bordeaux
 le collège Vercors de Grenoble 
 des collèges et lycées de Seine-Saint-Denis 

 La Mairie de Frontignan -la- Peyrade  a mis la mairie
en vente sur le “bon coin” pour protester et se
permettre de payer les contrats aidés 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/contre-la-
suppression-des-contrats-aides-une-commune-met-
en-vente-sa-mairie-978037.html

 Cette lutte pour l'EMBAUCHE ET LA
TITULARISATION des CONTRATS AIDES  est la
nôtre !!

3 Et sur le front …..syndical 

Pour un front de tous les militants Lutte de classe :
LA DIRECTION DE FO BOUSCULÉE. LE 12 SEPTEMBRE, DES PAS EN VUE D’UN MOUVEMENT 
INTERSYNDICAL ( (Publié dans L’Humanité, en date du 6 septembre 2017 Par Marion D’Allard) 

« Nombre d’éléments (des ordonnances sur le Code du travail) constituent aujourd’hui une régression sociale et 
sont en tant que tels inacceptables» - la commission exécutive confédérale de FO »... Afficher la suite

4 Et sur le front de la répression 

• la loi sur l'état d'urgence sera examinée le 25 ou le 26 septembre prochain à l'assemblée nationale 

• Rebondissement dans l'affaire Intermittents/MEDEF :
Le procès de Loïc est une nouvelle fois reporté !
Alors que tout un chacun avait pris soin de prévenir en temps et en
heure son employeur,placé ses enfants sous bonne garde et
préparé son baluchon pour n'en rien manquer,...
au moment où notre équipe allait démasquer publiquement la
duplicité du MEDEF... l'audience nous échappe.
Reste un rdv avec celles et ceux qui souhaitent prendre
connaissance avec lui de la date de son report et de la prochaine
mobilisation, lundi 11 septembre 2017 devant le palais de justice
de Paris (M°Cité), à partir de 8h pour un petit déjeuner, jusqu'à 10h
pour un point presse. Cette matinée de grand rassemblement qui tombait sans doute trop bien pour impulser la journée de 
grève et de manifestations du mardi 12 septembre 2017... contre les ordonnances Macron-Medef, n'est que partie remise !
La compagnie Jolie Môme 

Se battent pour la titularisation des contrats 
aidés de leurs établissements. Leur mouvement 
pourrait faire tâche d'huile car ce sont des milliers 
de contrats aidés qui sont supprimés dans ces 
académies et cela touche tous les services publics
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• Antonin Bernanos    sur   C'est samedi, c'est Hors-Série, et c'est un week-end très spécial... J'ai reçu Antonin Bernanos, qui a 
choisi de livrer son témoignage en exclusivité à Hors-Série. Antonin Bernanos, c'est ce jeune homme qui sort de dix mois de 
prison dans le cadre de l'affaire de la voiture de police brûlée (Quai de Valmy, mai 2016), alors qu'aucune preuve formelle n'a
pu être trouvée contre lui. Son affaire est particulièrement révélatrice des abus de la répression permis par l'état d'urgence :
L'émission est là.    (1) ou là : http://www.hors-serie.net/Speciale/2017-09-02/Dans-le-collimateur-du-pouvoir-id257

5 CONCLUSION : FAIRE FRONT CONTRE LES ORDONNANCES

LE 12 SEPTEMBRE, TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE CONTRE LA LOI TRAVAIL XXL

Le gouvernement a présenté, ses ordonnances qui vont supprimer ou fragiliser de 
nombreux droits et continuer à déconstruire le Code du travail.

L'heure n'est pas à baisser les bras ! Soyons déterminés dans cette lutte qui doit être la 
plus importante de ces dernières années car celles et ceux qui défendent ces 
ordonnances libérales veulent en réalité en finir avec nos acquis et conquis.

Cette régression sociale ne se limite d’ailleurs pas qu’au Code du travail. Le 
gouvernement entend aussi réaliser des cessions d’actifs et des privatisations : Aéroport
de Paris, Française des jeux, Eaux et forêts, Voies Navigables… cession des actifs chez 
Renault, chez Thalès, chez Engie… avant la cession complète d'EDF, d'une partie des 
hôpitaux, et des emplois territoriaux... suppression des emplois aidés, baisse des aides 
au logement, taxation des retraités, gel des indices de la fonction publique... ensuite ce 

Laurent Degousée (sud-commerce, FrontSocial)·mercredi 6 septembre 2017

Après des mois d’enfumage, les ordonnances de la loi Travail 
XXL, qui entérinent des dizaines de reculs en matière sociale 
dont certains nous ramènent 50 ans en arrière, sont 
désormais connues… Il est temps de rentrer dans le dur : la 
réunion téléphonique de rentrée du Front social, lancé en mai 
dernier (voir L’Anticapitaliste N° 385), a été l’occasion de 
vérifier son enracinement et sa vivacité.
Parmi la désormais soixantaine de collectifs locaux, qui 
commencent pour certains à se coordonner régionalement 
comme dans l’Ouest, et les plus de cent cinquante 
organisations qui le composent, beaucoup ont labouré le 
terrain tout l’été et continue à le faire (en tenant, par 
exemple, un stand à la grande braderie de Lille), voire travaille
de concert avec les intersyndicales locales à la réussite de la 
journée de mobilisation du 12 septembre quand celles-ci ont 
fait le choix de ne pas leur tourner le dos.

Un appel va aussi être lancé en direction des fonctionnaires, 
dont la mobilisation a été réduite lors du conflit contre la loi 
Travail de 2016, en particulier dans l’éducation, où une 
rentrée chaotique se prépare, pour éviter le tronçonnement 
inefficace des journées d’actions qui se profile.
Unité et radicalité
Les échanges ont aussi permis de préciser le profil du Front 
social : refus de la césure entre mobilisation sociale et 
politique que certains veulent installer, nécessité de faire 
converger les luttes que ce soit celle des livreurs de Deliveroo 
qui ont forcé leur patron à les recevoir, des contrats aidés qui 
se battent contre leur suppression le plus souvent sans soutien
syndical, des jeunes qui se sont réunis hier, des retraité-es 
indignés par l’augmentation prévue de la CSG etc. ainsi que la 
nécessité de s’adresser aux militant-es en rupture avec leur 
centrale, en particulier ceux de FO.
C’est cette orientation qui sera portée dans un maximum de 
réunions, organisées dans la foulée des manifestations du 12 
septembre, dont un meeting francilien, retransmis sur 
internet, prévu le 13 septembre à la Bourse du travail de Paris.
Et c’est parce que mettre la politique de Macron en échec ne 
s’arrête pas à la riposte à ses ordonnances qu’une réunion des
collectifs et des organisations membres du Front social est 
aussi organisée au même endroit le 30 septembre prochain.
Enfin, le 22 septembre, jour finalement retenu pour leur 
présentation en Conseil des ministres, sera une nouvelle 
journée de mobilisation, y compris à l’appel de la CGT et de 
Solidaires, pour aller vers le blocage de l’économie, seule à 
même de faire reculer Macron et la clique des possédants qui 
le soutienne.

http://www.hors-serie.net/Speciale/2017-09-02/Dans-le-collimateur-du-pouvoir-id257
https://www.facebook.com/notes/laurent-degous%C3%A9e/faire-front-contre-les-ordonnances/1422614651192258/
https://www.facebook.com/laurent.degousee.7
http://www.hors-serie.net/Speciale/2017-09-02/Dans-le-collimateur-du-pouvoir-id257


sera la réforme de pôle emploi et des indemnités chômage, de la formation professionnelle et de la sécurité sociale et de 
la Caf, elles seront suivies de la transformation en SARL des associations aidées... d'ou la réforme du RSI… soit-disant pour
soulager l'emploi… Il est certain que l'argent doit rentrer dans les caisses pour payer le programme antisocial de Macron. 
Pourtant il paraît selon les médias que cette stratégie du choc inspirée de Goldman-Sachs et Thatcher/Regan, est une 
bonne stratégie ! On a tous vu les dégâts que leur politique.

La guerre de classe engagée en 2007 par Sarkozy/Fillon et poursuivit par Hollande/Valls, se durcit malgré les trahisons et 
les postures politiciennes, et nous observons un renforcement de l'appareil répressif et des contrôles, la modification de 
la constitution pour y intégrer l'état d'urgence permanent, des nouveaux véhicules pour les forces de l'ordre, la formation
policière à la guérilla urbaine, et l'achat de 4 années de stock de grenades anti-émeutes...

Dans une semaine nous serons face à nos responsabilités, le mardi 12 septembre doit être puissant, solidaire et 
déterminé, et c'est nous salariés et militants d'en bas qui feront que cette journée soit une victoire ou un échec. Tous sur 
le pont donc. 

Interview de Mickael Wamen
https://soundcloud.com/sputnik_fr/mickael-wamen

https://www.facebook.com/tousgoodyears/videos/484230971956591/

Pour aider à la mobilisation, voici quelques outils à utiliser 
dès aujourd’hui :

MOBILISATION DU 12 SEPTEMBRE (info com CGT)
::: Tract du syndicat pour mobiliser le 12 septembre « Mettons 
Macron sous ordonnance » 
http://infocomcgt.fr/
…/2017_09_12_InfoComCGT_Mobilisation_c…

::: Événement Facebook : « Contre la casse de nos droits, 
manifestons ! » 
https://www.facebook.com/events/118827602095213

::: Carte des rendez-vous et mobilisations en France
https://goo.gl/fstjn1

LES OUTILS
::: Décryptage des ordonnances
http://infocomcgt.fr/
…/2017_09_01_InfoComCGT_LoiTravailXXL_…

::: Vidéo pour comprendre la Loi Travail n°1
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w

Vidéo pour comprendre les ordonnances
https://www.youtube.com/watch?v=Hd6AgBViLb0

LES MOBILISATIONS DE LA RENTRÉE
(Cliquez sur la carte  pour voir apparaître le détail des 
mobilisations)

https://drive.google.com/cartemobilisations
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https://www.facebook.com/events/118827602095213/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
http://infocomcgt.fr/images/medias/pdf/2017/2017_09_12_InfoComCGT_Mobilisation_contre_la_Loi_Travail_XXL_Tract.pdf
http://infocomcgt.fr/images/medias/pdf/2017/2017_09_12_InfoComCGT_Mobilisation_contre_la_Loi_Travail_XXL_Tract.pdf
https://drive.google.com/open?id=1KWtHzgxTY8QZhDbaOaZLfGxpMIA&usp=sharing


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
• 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. La liste 
des organisations membres est consultable ici : https://goo.gl/F7Dauu
•D'autres vidéos : 
http://infocomcgt.fr/france/item/le-8-mai-r%C3%A9gression-sociale-%C3%A9lue-tout-es-dans-la-rue
http://infocomcgt.fr/france/item/le-22-avril-tous-dans-la-rue-pour-le-premier-tour-social
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TcmkmH_w

• Pour les militants, citoyens… qui souhaitent nous aider ou participer à titre personnel, envoyez nous votre courriel à 
PourUnFrontSocial@gmail.com
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