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1  A LA UNE1  A LA UNE  ::  le communiqué du Front Social  du 10 décembre suite à l'allocution de
Macron (en PDF) (en PDF)

Macron vient de nous accorder à nouveau quelques miettes. Il se paye encore 
une fois notre tête et reste sourd à la révolte qui gronde mais ce sera la dernière 
fois. 

Il est aux abois ; son pouvoir ne tient plus qu'à un fil.

Malgré la mobilisation de toutes ses troupes, ses blindés, ses chevaux, ses chiens et 
ses médias, le nombre de manifestants le 8 décembre était identique sinon 
supérieur au samedi précédent. Des gilets jaunes et des gilets rouges ont défilé 
ensemble. Les manifestations pour le Climat ont fait le plein réalisant la jonction 
avec les gilets jaunes. Les lycéens sont entrés massivement dans la danse, les 
étudiants s'y mettent et les actions des gilets jaunes ne faiblissent pas. 

Le blocage de l’économie est déjà bien réel, même s'il n'est pas encore global. 
Imaginons ce que ce serait si les salariés entraient en grève. 

Or, c'est cela qui est en jeu.

Le 11, lycéens et étudiants soutenus par les
enseignants préparent un mardi noir, le 12 les
avocats bloquent les tribunaux, 13 certains
secteurs professionnels structurants entrent en
grève, le 14 la CGT et Solidaires appellent à
une journée de grève nationale et le 15 les
gilets jaunes annoncent l'acte V de leur
mobilisation. Réussissons toutes ces journées ;
faisons du 14 un immense succès ; opérons
massivement la jonction gilets rouges gilets
jaunes le 15 et continuons tous ensemble,
jaunes, rouges, verts, jeunes et blouses
blanches les 16, 17, 18... jusqu'à faire tomber
Macron et faire payer les riches.

Encore une poussée et ce régime de violences
et d'injustice sociale va s'effondrer. Nous
sommes à deux doigts de réussir. 

C'est le moment !

Front Social, le 10.12.2018

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXUk9IM25sWHZvQ1dhdkE0d25FdzBnTWtOWTBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXUk9IM25sWHZvQ1dhdkE0d25FdzBnTWtOWTBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXUk9IM25sWHZvQ1dhdkE0d25FdzBnTWtOWTBB/view?usp=sharing


2 2 DÉCRYPTAGE DES 4 MESURES DÉCRYPTAGE DES 4 MESURES « SANS TOUCHER AUX PROFITS DES 
EMPLOYEURS » MAIS AU PORTEMONNAIE DES CONTRIBUABLES.
Publié le 11 décembre 2018 dans Échos de luttes https://www.frontsocialuni.fr/decryptage-des-4-
mesures/ — Info’Com-CGT

1 – Hausse de 100 euros pour les salariés payés au Smic « 
sans coût supplémentaire pour les employeurs ». Il ne 
s’agit pas de hausse du SMIC mais de la prestation sociale 
nommée prime d’activité, +70 euros.
Il s’agirait d’une accélération de l’augmentation prévue en
2020 et 2021 de la prime d’activité, qui viendrait s’ajouter
à la hausse légale prévue au 1er janvier. il n’y aura pas 
d’impact sur les autres salaires de cette hausse de 100 
euros.

2 – Heures supplémentaires défiscalisées. Cette mesure 
ne concerne que 40,3% des salariés, ceux qui réalisent 
des heures supplémentaires. Les autres 60 % des salariés 
paieront pour cette minorité, sans voir leur pouvoir 
d’achat évoluer.

3 – Les employeurs pourront verser, là aussi sans fiscalité, 
une prime exceptionnelle non obligatoire mais volontaire.
Elle serait donc limitée aux entreprises qui « le peuvent » 
ou le veulent. L’impact sur le pouvoir d’achat a ainsi 
toutes les chances d’être fantomatique.

Des incertitudes sur le financement des mesures

4 – Hausse de 1,7 point de la CSG pour les retraités ayant 
des revenus fiscaux de référence compris entre 1 200 et 2 
000 euros.
Attention : c’est bien le revenu fiscal de référence qui sera
pris en compte, et non les pensions. Il est donc possible 
que des retraités touchant une pension de 2 000 euros 
mais ayant d’autres revenus ne bénéficient pas de cette 
mesure. Dès lors, ils paieront bien à la fois la hausse de la 
CSG et la désindexation. Ces retraités « riches » paieront 
ainsi le prix fort.
Le gouvernement n’est pas revenu pour autant sur la 
faible hausse prévue en 2019 de toutes les pensions (0,3 
%, alors que l’inflation prévue dans le projet de loi de 
finances est de 1,3 %). Dès lors, les retraités ayant des 
revenus de moins de 2 000 euros verront cependant leur 
pouvoir d’achat amputé de cette désindexation pour 2019
et 2020.

3 les rendez-vous et les infos sur le mouvement 3 les rendez-vous et les infos sur le mouvement 

https://www.frontsocialuni.fr/ et https://www.facebook.com/luttesinvisibles/

Macron est carbonisé, il tente 
d’éteindre l’incendie.. mais 
quoiqu’il arrive il sera durablement 
calciné.
La question, maintenant c’est 
d’augmenter la vapeur et d’orienter 
le tir. De renforcer le mouvement. 
De soutenir la colère qui s’exprime 
sur l’ensemble du territoire pour 
enfin gagner !

La colère des « Gilets Jaunes », c’est 
la colère du monde du travail et de 
la jeunesse. C’est la colère de celles 
et ceux qui n’arrivent pas à finir les 
fins de mois, qui sont les laisser pour

comptes de cette société que Macron, le président des riches incarne à merveille !

Ne laissons pas l’extrême droit faire son beurre sur la misère de notre camp social ! Partout rejoignons la bataille avec 
les outils qui sont les nôtres : les grèves, les AG et les blocages !

Partout appelons à des Assemblées Générales. Partout construisons la grève, sa généralisation et massification.

Oui que mille et unes AG fleurissent à la SNCF, à La Poste, dans l’automobile. Il ne faut pas craindre d’y aller ! Lire la 
suite  lire la suite https://www.facebook.com/events/1020049718196368/

https://www.facebook.com/events/1020049718196368/
https://www.facebook.com/events/1020049718196368/
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/
https://www.frontsocialuni.fr/
https://www.frontsocialuni.fr/infocomcgt/
https://www.frontsocialuni.fr/decryptage-des-4-mesures/
https://www.frontsocialuni.fr/decryptage-des-4-mesures/
https://www.frontsocialuni.fr/actu/luttes/
https://www.frontsocialuni.fr/2018/12/11/


4  la caisse de grève4  la caisse de grève  : PRÉPARONS LES GRÈVES RECONDUCTIBLES: PRÉPARONS LES GRÈVES RECONDUCTIBLES  !!

Publié le 7 décembre 2018 dans Actualité nationale

https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere

La France est en colère depuis des semaines contre les
taxes sur le carburant, la vie chère, les bas salaires… Si ce
ras-le-bol légitime est général la riposte doit être aussi
générale ! Afin d’aider à la construction de grèves
reconductibles, dès maintenant agissons et alimentons
la caisse de grève permettant d’aider celles et ceux qui
se battent pour l’intérêt de tous qu’ils soient « gilets
jaunes » ou « gilets rouges », syndiqués ou non
syndiqués…

Unitaire, transparente, efficace et démocratique, la
Caisse de solidarité est une initiative d’Info’Com-CGT, 
cogérée avec des syndicats CGT, SUD… et sous le
contrôle de plus de 10 000 donateurs. Tous les dons font
l’objet d’une Charte d’utilisation publique que vous
pouvez lire ici :   https://goo.gl/ZZFpXh et  
https://goo.gl/zNpHVm

Pour suivre l’actualité des luttes en France, rendez-vous
sur notre page Facebook Luttesinvisibles et sur le site
frontsocialuni.fr

Donnez, partagez, investissez dans la lutte… c’est
le moment et c’est déterminant !

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

::: Faire un don par chèque
Envoyer votre chèque à Info’Com-CGT, 4 rue Guyton de
Morveau 75013 Paris. Ordre : Info’Com-CGT et indiquez au dos « Caisse de solidarité ». Un reçu vous sera envoyé par 
courrier. Par ailleurs, si vous souhaitez être informé de la redistribution des dons, n’oubliez pas d’écrire votre courriel au dos
également. Bulletin papier ici : https://goo.gl/4zBGHq

::: Nous contacter
solidarite-financiere@infocomcgt.fr

::: En savoir plus https://www.infocomcgt.fr/caisse-de-solidarite-financiere

Toutes les infos, les luttes, les débats  sur les sites actualisés  Toutes les infos, les luttes, les débats  sur les sites actualisés  
et tous les rendez-vous de la semaine et tous les rendez-vous de la semaine 

L'actualité des collectifs locaux et des organisations membresL'actualité des collectifs locaux et des organisations membres

https://www.frontsocialuni.fr/ et https://www.facebook.com/luttesinvisibles/
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Appel aux collectifs locaux  Front Social et
aux organisations membres

Dans cette conjoncture intéressante et mouvante, afin que chacun puisse se faire 
un avis sur la diversité des situations, faites connaître les circonstances locales, 
vos expériences, vos initiatives, vos points de vue, partagez vos témoignages sur 
la boite mail "tousensemble@frontsocialuni.fr  et sur le groupe de discussion 
intercomités  ou inter-rgas depuis la boite mail de votre comité : 
fronts.sociaux@liste.frontsocialuni.fr ou depuis la boite mail de votre orga  
orgas.membres@liste.frontsocialuni.fr

mailto:orgas.membres@listefrontsocialuni.fr
mailto:fronts.sociaux@listefrontsocialuni.fr
mailto:tousensemble@frontsocialuni.fr

	Donnez, partagez, investissez dans la lutte… c’est le moment et c’est déterminant !

