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1  A LA UNE1  A LA UNE  ::    Le 15 décembre, convergeons vers l’Élysée avec les Gilets JaunesLe 15 décembre, convergeons vers l’Élysée avec les Gilets Jaunes

Publié le 14 décembre 2018 dans Actualité nationale — Front Social

Lors de sa rencontre nationale du 10 novembre, le Front Social avait prévu de manifester de l’Élysée au Medef le 
samedi 15 décembre. 

Depuis, la colère déterminée et justifiée des Gilets jaunes contre l’injustice sociale, fiscale et dans de nombreux 
endroits, écologiques, a bousculé tous les calendriers militants.

Depuis un mois, des militants du Front Social et des collectifs locaux, fidèles à leur conviction de la nécessité d’une 
convergence,  ont milité aux côtés des gilets jaunes et combattent pour se mobiliser les 14, 15 tous ensemble et après
par la grève comme y appelent déjà certains secteurs professionnels.

Le Front Social, pour cet Acte V, appelle à participer aux départs de manifestations des organisations syndicales et 
fronts de luttes qui le composent  dans le but de 

CONVERGER  DANS L’UNITÉ  ET DE FAIRE FRONT SOCIAL avec les GILETS JAUNES.

Départ  des Secteurs en lutte et de Solidaires : 10 H gare Saint-Lazare
Départ de la CGT : 10 h 30 Hôtel de Ville

 Convergence vers l’Élysée avec les gilets jaunes 

S’UNIR POUR NE PLUS SUBIR, C’EST  MAINTENANT :

voir en page 2 les appels  des secteurs en lutte "bloquons Paris et sa banlieue" et d'info
com CGT

C'est à lire :    «     Gilets jaunes     »     :
une enquête pionnière sur la 
«     révolte des revenus 
modestes     »

Un collectif de chercheurs 
présente, dans une tribune au 
« Monde », les premiers 
résultats d’une étude détaillée 
qui s’appuie sur 
166 questionnaires distribués sur
des ronds-points et lors de 
manifestations.

Par Collectif Publié le 11 
décembre 2018 à 06h00 - Mis à 
jour le 11 décembre 2018 à 06h00 

À voir :
  le billet-à-Jean 

Maintenant c'est possible 
Gael à l'AG 

Rencontrons-nous pour bloquer 
Paris et sa banlieue 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html
https://www.frontsocialuni.fr/front-social/
https://www.frontsocialuni.fr/actu/nationale/
https://www.frontsocialuni.fr/2018/12/14/
https://youtu.be/mvBy7O-KIgM
https://youtu.be/GOnAR9uS56Y


2 Les appels2 Les appels  : : 

• L’exaspération est généraleL’exaspération est générale  : la riposte doit être générale: la riposte doit être générale  !!
Publié dans Actualité nationale — SUD Poste Haut-de-Seine (92)
Date :  le 15 décembre 2018 de 10:00 à 17:00
Lieu : Gare Saint-Lazare - Havre, 75008 Paris, France

Une quarantaine de structures et d’entreprises dont de 
nombreux secteurs en lutte, Goodyear, postiers du 92, 
Ford, Hôpital du Rouvray, Mc Do, Deliveroo, Psychiatrie 
parisienne PPU, hôtel Hyatt, Monoprix, étudiants de 
Nanterre, enseignants du lycée Utrillo, de Touche Pas à 
Ma Zep, commission de mobilisation du Travail social, du 
collectif Rosa Parks, des cheminotEs, de Pôle emploi, de la
Sécu, de l’Energie… se sont retrouvés le 10 novembre à la 
Bourse du travail de Paris à l’initiative du Front Social.

Le 17 novembre a exprimé une colère sociale qui va au-
delà de la hausse des prix du carburant. Plus que jamais 
notre camp social doit se rassembler pour stopper 
l’offensive de Macron et du patronat.

L’absence de stratégie de mobilisation générale de la part 
des directions syndicales et politiques empêche notre 
camp de devenir une force capable de regrouper tous 
ceux et toutes celles qui subissent les mauvais coups du 
capitalisme et permet à l’extrême droite de tenter de 
détourner une colère légitime vers des objectifs 
nauséabonds.

Pourtant nous sommes très nombreux dans toutes les 
régions et les secteurs professionnels du pays à nous 

battre pour nos salaires, nos pensions, contre les 
licenciements et les suppressions de postes, pour nos 
conditions de travail et d’études, pour les droits à la 
retraite, à la protection maladie ou chômage, pour les 
services publics de proximité, contre la répression qui 
s’abat contre les militants, les manifestants et les migrants
et pour le respect de notre dignité. C’est bien tout cela 
qui est à l’ordre du jour aujourd’hui ! C’est cela que nous 
devons gagner ! C’est pour tout cela que la construction 
de la grève générale doit être mise à l’ordre du jour.

C’est pourquoi, après le 17 novembre : faisons clairement 
entendre notre camp social, l’ensemble de nos 
revendications et la grève pour les obtenir !

Nous appelons donc le 15 décembre à une grande 
manifestation nationale à Paris à partir de gare st Lazare 
qui désigne les vrais responsables afin que l’ensemble de
notre camp reprenne toute sa place, amorce le tournant 
de la reconquête de tous les acquis qui nous ont été 
volés et entraîne ainsi par sa détermination tous les 
exploités et opprimés vers une société plus juste, plus 
humaine et plus fraternelle.

• UNITED COLERES LES 14, 15, 17, 18, 19… Décembre jusqu’à laUNITED COLERES LES 14, 15, 17, 18, 19… Décembre jusqu’à la
victoire pour gagner des avancées sociales et démocratiquesvictoire pour gagner des avancées sociales et démocratiques

Publié le 13 décembre 2018 dans Actualité nationale — Info’Com-CGT

Vendredi 14, samedi 15 et on continue la semaine d’après… une occasion
unique d’agir ensemble, dans l’unité et quelque soit nos couleurs pour
défendre des revendications communes afin de gagner des avancées sociales
et démocratiques.

Actions, occupations, manifestations, grèves, mobilisations… on a tous
possibilité de participer à l’une des initiatives pour pousser plus fort face à
#Macron et son gouvernement. Ensemble défendons une plate forme
commune des revendications qui nous unissent pour être plus fort :

– un pouvoir d’achat pour vivre pas survivre ou mal vivre
– des impôts et taxes qui obligent les riches à contribuer
– une redistribution des richesses pour corriger les inégalités
– la démocratie directe où une=un, où 90% pèsent pour 90%, pas zéro
– des services publics à mesure des besoins
– une écologie sociale

#giletsjaunes #giletsrouges #coleres #revendications

https://www.frontsocialuni.fr/united-coleres-les-14-15-17-18-19-decembre-jusqua-la-victoire-pour-gagner-des-avancees-sociales-et-democratiques/#revendications
https://www.frontsocialuni.fr/united-coleres-les-14-15-17-18-19-decembre-jusqua-la-victoire-pour-gagner-des-avancees-sociales-et-democratiques/#coleres
https://www.frontsocialuni.fr/united-coleres-les-14-15-17-18-19-decembre-jusqua-la-victoire-pour-gagner-des-avancees-sociales-et-democratiques/#giletsrouges
https://www.frontsocialuni.fr/united-coleres-les-14-15-17-18-19-decembre-jusqua-la-victoire-pour-gagner-des-avancees-sociales-et-democratiques/#giletsjaunes
https://www.frontsocialuni.fr/infocomcgt/
https://www.frontsocialuni.fr/actu/nationale/
https://www.frontsocialuni.fr/2018/12/13/
https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJreUTrDVu5kcRLJENphQYdY8
https://www.frontsocialuni.fr/sud-poste-92/
https://www.frontsocialuni.fr/actu/nationale/


• Appel à la convergence, le 14, le 15 et ensuite de Mickaël WamenAppel à la convergence, le 14, le 15 et ensuite de Mickaël Wamen

Publié le 12 décembre 2018 dans Échos de luttes

TOUT DE MÊME …

Le mouvement de colère qui a obligé le gouvernement à 
parler sans à ce jour reculer sur le
fond aura d’ici quelques jours 1
mois …

Nos syndicats appellent à une
journée d’action, manif et grève le
14 …

C’est à dire presque 1 mois après,
bien sûr il vaut mieux tard que
jamais, bien sûr nous y serons, mais
tout de même !!!

Ah oui, faut pas l’ouvrir, la fermer
c’est même la règle ….

Heureusement que des militant-e-s ont très rapidement 
rejoint le mouvement sur le territoire…

Bien sûr, la CGT depuis sa création est aux côtés des 
salarié-e-s dans les entreprises, elle a permis des victoires
historiques, elle est même et de loin le plus bel outil pour 
gagner !!!

Mais depuis un moment il est évident que la stratégie est 
loin d’être cohérente et ne nous permet plus ne serait ce 
même de faire plier un peu nos ennemis au niveau 
national …

Les analyses sont diverses, mais force est de constater 
que les gens se sont organisés, réunis, ils ont 
communiqué entre eux et compris qu’ensemble ils 
avaient un ennemi en commun et une force commune 
…..et tout ça sans AUCUNE structure ….

Si certains sont persuadés qu’il faut les ignorer, beaucoup 
pensent le contraire ….

Nous avons rencontré des gilets jaunes qui pour 
beaucoup ont été dans les manifestations de 2016, 2017, 
2018 contre toutes les lois qui nous ont vu perdre un à un 
nos conquis et acquis !!!

Ils nous on dit, « on est paumé, alors on est partie comme
ça, en se disant et si on essaye autre chose, modestement

et on verra et cela a pris forme, 
sur des ronds point, des péages, 
devant des supermarchés…..on 
a appris à ce parler, discuter 
autrement que par réseaux, 
bref, réapprendre à vivre 
ensemble … »

Ils ont vite compris que seule 
l’unité est la seule force, il y a 
donc eu une véritable prise de 
conscience et cela est une 
excellente chose !!!

Même si aujourd’hui cela ne se 
fait pas de concert avec la CGT il n’empêche que quand la 
CGT va revenir à ses fondements nul doute que bon 
nombre de ces gens, seront à nos côtés pour obtenir une 
victoire totale …

Alors le 14, on s’y retrouve et on appel à toutes les 
colères, on reste pas entre nous, en ce sens je vous appel 
à venir nombreuses et nombreux, nous avons nos 
couleurs mais aussi une colère !!!!

CONVERGENCE, 14, 15 avant et après, l’heure n’est plus à 
se trouver des excuses débiles mais à être dans ce 
mouvement historique …

Y aura un après, et celles et ceux qui resteront sur leur 
position du « on est les plus forts, ils étaient ou et ce sont 
des blaireaux … », auront il est évident un sérieux soucis 
avec le syndicalisme que sera celui d’après ….

Que celles et ceux qui détestent mes post, ne perdent 
plus leur temps, je suis CGT plus que jamais fier de l’être 
mais CGT lutte de classe …..

A très vite dans la rue pour et avec la convergence !!!

Wamen Mickael
Syndique CGT et fier de l’être …

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

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/

https://www.facebook.com/luttesinvisibles/
https://www.frontsocialuni.fr/
https://www.frontsocialuni.fr/actu/luttes/
https://www.frontsocialuni.fr/2018/12/12/


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

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:solidarite-financiere@infocomcgt.fr
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere
https://www.infocomcgt.fr/caisse-de-solidarite-financiere
mailto:orgas.membres@listefrontsocialuni.fr
mailto:fronts.sociaux@listefrontsocialuni.fr
mailto:tousensemble@frontsocialuni.fr
https://www.frontsocialuni.fr/
https://www.frontsocialuni.fr/
https://www.frontsocialuni.fr/
https://www.facebook.com/luttesinvisibles/
https://goo.gl/zNpHVm
https://goo.gl/ZZFpXh
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere
https://www.frontsocialuni.fr/actu/nationale/
https://www.frontsocialuni.fr/2018/12/07/
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