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1 CONSTRUISONS NOTRE MAI 2018 !

IL ARRIVE, NOTRE PRINTEMPS DES LUTTES…
POUSSONS PLUS FORT ENSEMBLE !

Ça pousse, ça bourgeonne, ça renaît… Les fleurs des
luttes éclosent aux branches sociales. Cette force est
inéluctable,  elle  bouillonne.  Dans  les  cortèges
programmés, dans le foisonnement des actions sans
cesse  renouvelées,  la  convergence  s’avance,
s’annonce, de gré ou de force.
Il n’y a pas d’autre alternative : après l’hiver libéral,
le  printemps  et  mai  2018 !  Qui  dit  printemps  des
luttes,  dit  une  vérité  pour  une  action  de  grande
classe,  ni  à  2/5e,  ni  à  temps  partiel,  ni  à  pas
dispersés en cortèges disséminés et fractionnés : le
printemps, c’est en grève partout, en même temps,
ensemble et jusqu’au bout, au coude à coude et à
pleins boulevards…
Oui, ils existent bien, les obstacles à l’unité pour le
mouvement  général,  ceux  que  les  stratèges-à-
Macron,  les  médias  larbins,  les  milliardaires  de
l'évasion fiscale sèment par stratégie libérale. Leur
méthode ?  Le  bouc  émissaire…  ils  disent  aux
chômeurs  que  les  cheminots  sont  des  nantis,  aux
smicards que les fonctionnaires sont des gavés, aux
actifs que les retraités la jouent perso, etc.
Et puis, ça va empêcher quoi, ces ministres obscurs
qui  balbutient  le  mot  « négociation »  pour  mieux
jouer du bâton, mot qui rime avec « Macron » ! Nous en avons connu, des dictateurs de marché, jeunes,
vieux, militaires ou encivilés. Le temps de la peur passé, ils se sont tous retrouvés au banc des accusés, et
c’est le peuple qui les a neutralisés.
Après le 15, réussissons notre 22. Ce sera un succès véritable s'il dope les actions qu'il inspire  ; le 22 peut
être la sensation de notre force renaissante que rien n'arrêtera.
Mais après ? 
Enrichi de l'expérience des expériences et des échecs de 2016 et 2017, ne nous laissons pas voler nos efforts.
Ensemble, préparons ce tous ensemble dont nous espérons tant et qu’il faut, maintenant, construire pour
gagner. 

C’est d’en bas qu’il se bâtira, nulle part ailleurs !

Rendez-vous le 7 avril, pour une AG des AG ouverte à tous, afin de préparer la lutte des luttes, construire 
collectivement un plan de bataille, une feuille de route pour tous,  pour gagner ensemble, les uns avec et pour 
les autres.

De 10 h à 17 h – Bourse du travail -29 boulevard du temple – 75 003 Paris- salle Henaff
https://www.facebook.com/events/148256822511855/

https://www.facebook.com/events/148256822511855/


2 Bilan des mobilisations actuelles

• Succès de la mobilisation du 15 mars, surtout des retraités dont les
manifestations ont été massives mais aussi des ehpad (avec un peu moins de
grévistes que la dernière fois, 23,5 % de grévistes contre 31,8% le 30.01 du
fait que la mobilisation se partage probablement entre le 15 et le 22). 
A noter aussi la journée d'action de la sidérurgie et de la métallurgie pour la
défense de leur convention collective.
Photos Serge D'Ignazio- 
manifestation des Ehpad : https://www.flickr.com/photos  /119524765@N06
/albums  /72157694521470135
manifestation des retraités : 
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/sets/72157688840178980

• Les universités rentrent peu à peu dans la lutte contre la sélection  
Des AG les plus importantes depuis le début de la mobilisation et 4 facultés occupées et bloquées de manière 
illimitée 7j/7 et 24h/24 en France après le 15 mars : ce sont Bordeaux 2, Poitiers, Tours et Rennes 2 !  Les lycéens 
sont toujours là, même de manière modeste, mais maintiennent une braise allumée, prête à s'enflammer à tout 
moment comme ils en ont l'habitude.

• Gréves générales dans les territoires d'outre
mer

• Grève générale de 4 jours à Tahiti du 6 au 9.03 
contre la réforme des retraites qui voulait les 
faire travailler 3 ans de plus et mettre le départ 
légal à 62 ans. Elle a été suivie massivement et 
couronnée de succès, les autorités ont remballé 
leur projet.

• Grève générale en Guadeloupe le 15 mars pour la
défense du service public qui se dégrade et en 
soutien à Elie Domota, secrétaire de l'UGTG, un 
des dirigeants du LKP de la grève générale de 
2009,  poursuivi en justice le 15.03 par le MEDEF 
local. 
Le communiqué du Front Social : Solidarité 
totale avec la grève générale en Guadeloupe, le 
15 mars, pour la défense des services publics et 
contre la répression qui frappe Elie Domota et 
les syndicalistes
https://drive.google.com/file/d/  0B5ZKfJ2hbms
XR2NFM  nB0eTBOTFcyVVpyTlBaUEsxNW1vWFB
v/view?usp=sharing

• Grève générale illimitée depuis le 20 février à 
Mayotte, le "département" le plus pauvre de 
France, pour un investissement massif dans les 
services publics. La presse ici – comme en son 
temps pour la grève de l'an passé en Guyane - 
insiste sur la dimension "sécuritaire" du 
mouvement, puisque le point de départ a été tout à
la fois un mouvement d'instituteurs pour un plan 

https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXR2NFMnB0eTBOTFcyVVpyTlBaUEsxNW1vWFBv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXR2NFMnB0eTBOTFcyVVpyTlBaUEsxNW1vWFBv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXR2NFM
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXR2NFM
https://drive.google.com/file/d/
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/sets/72157688840178980
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72157694521470135
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums
file:///C:/Users/119524765@N06
https://www.flickr.com/photos


Marshall des investissements dans l'école mais aussi des protestations contre des caillassages de chauffeurs de bus 
scolaires ainsi que des affrontements de jeunes devant deux collèges. Les médias et les politiques font tout pour 
polariser sur cet aspect afin d'occulter la dimension sociale du mouvement. 
Voir le dossier établi par Jacques Chastaing sur Mayotte : https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-
b/blog/130318/mayotte-une-longue-histoire-entre-coups-d-etat-revoltes-et-greves 
Une partie du cahier de revendications des grévistes de Mayotte : https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2h
bmsXSkdSVHNPczlLbU44ZVVKQllNam5hUFFia1FZ/view?usp=sharing

• Et Les luttes continuent :
• à La Poste, en Gironde, par exemple : 

• https://m.youtube.com/watch?v=7jb2KptPERg
https://www.youtube.com/watch?v=P1EEu4osZGE

•
• notamment celle des salariés de Carrefour contre 10 000 suppressions d'emplois avec une grève générale le 31 mars ou

du 26 mars au 2 avril et déjà plusieurs entrepôts qui sont en grève.

• Et puis la grève à Air France le 6 mars pour une augmentation de 6% qui a été très suivie, avec une suite les 23 et 30 
mars. Et les pilotes de Hop ! qui se sont prononcés pour une grève longue :  En grève les 22 et 23 mars.

• Et la convergence est possible avec les luttes toujours aussi intenses à NDDL, celles des sans-papiers, 
et avec la marche des solidarités. 

Depuis Nantes et Notre-Dame-des-Landes -
Appel à manifester le 19 mars à 13 h devant la 
préfecture de Nantes pour la défense d'un avenir 
commun dans le bocage
https://drive.google.com/file/
https://blogs.mediapart.fr/collectif-syndical-contre-laeroport-de-
nddl/blog 

Appel du Comité FRONT SOCIAL 75 à la marche 
des Solidarités : 
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXMFlaS3pzOV
VXMEdPTTcwV0s5cHNwVFhMSWZz/view?usp=sharing

"Occupation de la Basilique de St-Denis par les Sans-Papiers 

150 sans-papiers environ, de la CSP 75 et CSP 93, occupent la 
Basilique de Saint-Denis, pour exiger :
- le retrait du projet de loi Asile-Immigration
- la régularisation de tous les sans-papiers
- l'accueil inconditionnel des migrants

La police serait intervenue avec violence, pour expulser les sans
papiers et  Le président de la Coordination 93 des sans papiers 
Pierre Garelli aurait été arrêté brutalement. 

Pour construire notre tous ensemble, 
rendez-vous le 7 avril ! 

Nous avons reçu le message suivant que nous partageons volontiers. Tous les soutiens sont 
les bienvenus. 
"Fille d’un ouvrier qui travaille chez Ford, j’ai décidée de créer une pétition en ligne afin de 
montrer mon soutien aux ouvriers et afin de sensibiliser plus de mondes.
Je ne sais pas si vous en avez eu des échos, mais en 5 jours la pétition a actuellement 1 000 
signatures et plusieurs messages de soutiens. Au moment où j’écris ce message le nombre 
augmente encore. Je sais aussi que cela n’aura peut-être aucun impact, mais qui ne tente rien 

n’a rien ! Voici le lien de la pétition : https://www.change.org/p/ford-france-soutien-aux-salari%C3%… 

https://www.youtube.com/watch?v=P1EEu4osZGE
https://m.youtube.com/watch?v=7jb2KptPERg
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXSkdSVHNPczlLbU44ZVVKQllNam5hUFFia1FZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2h
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/130318/mayotte-une-longue-histoire-entre-coups-d-etat-revoltes-et-greves%20
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/130318/mayotte-une-longue-histoire-entre-coups-d-etat-revoltes-et-greves%20
https://www.change.org/p/ford-france-soutien-aux-salari%C3%A9s-ford-blanquefort
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXMFlaS3pzOVVXMEdPTTcwV0s5cHNwVFhMSWZz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXMFlaS3pzOVVXMEdPTTcwV0s5cHNwVFhMSWZz/view?usp=sharing
https://blogs.mediapart.fr/collectif-syndical-contre-laeroport-de-nddl/blog
https://blogs.mediapart.fr/collectif-syndical-contre-laeroport-de-nddl/blog
https://drive.google.com/file/d/0B5ZKfJ2hbmsXWEdCMTRMVHNEY3JubVZfd2l5THBqZTg5OXFJ/view?usp=sharing


3 – 22, nous  voilà ?   

• Le  22 mars se doit d'être un succès, avec à l'appel  la fonction
publique, les cheminots, la RATP, les aiguilleurs du ciel, la poste, les
enseignants, la fonction publique hospitalière, les travailleurs
sociaux, Pôle emploi, la chimie CGT, le commerce CGT et Sud et à
nouveau les retraités, les agents des Ehpad, les étudiants et lycéens

• Une journée d'action sans lendemain  ? 
Mais en même temps, comme d'habitude pour  les directions
syndicales, ce n'est qu'une journée d'action sans suite, sans plan de
bataille, sans feuille de route.
Quelle sera la hauteur de la riposte des cheminots ?  Ils sont attaqués
violemment par le gouvernement Macron. Il  veut procéder par
ordonnances  avec pour  but  : la  privatisation  rapide du  rail, comme
d'ailleurs celle de la fonction publique non régalienne (police, armée,
justice), Santé et Sécurité Sociale, hôpitaux, Ehpad, écoles et université,
poste et énergie, barrages, aéroports...etc., et au-delà, il s'agit pour
Macron  de faire un exemple de plus pour briser la résistance des
salariés.
Or si la colère est réelle à la base, la riposte des grandes
confédérations syndicales n'est pas à la hauteur de l'attaque. Elles n'appellent pas toute à la grève le 22 mars, 
juste à une manifestation. Et CGT, CFDT, UNSA appellent à une grève perlée 2 jours sur 5  à partir du 3 avril.

• Les grandes manoeuvres.
Avec la grève le 3.04, les confédérations déconnectent la grève des cheminots de 
celle de la fonction publique du 22 mars et empêchent ainsi et avec leur grève 
perlée la construction d'un grand mouvement nécessaire pour battre Macron qui 
pourrait se bâtir  autour de la grève des cheminots ; elles privilégient la négociation 
en repoussant la grève au 3.04 pour permettre la possibilité d'annuler la grève 
-comme le dit Berger -  …. si d'ici là,  le gouvernement voulait bien faire semblant de 
négocier ! 
Le gouvernement, lui, est très clair : il ne parle que d'ordonnances, c'est-à-dire 
d'aucune négociation réelle. Nous pouvons bien assister à un remake des fausses 
négociations de cet été qui n'ont même pas retardé les ordonnances contre le code 
du  travail.
Pourquoi prêter le flanc  au concert collectif orchestré par le gouvernement, les 

grandes confédérations syndicales et les médias sur  la question du statut des cheminots. Il s'agit bien d'isoler les 
cheminots des autres catégories,  de les faire passer pour des privilégiés et dresser les usagers contre eux, avec faux 
sondage  à l'appui. La crainte pour le pouvoir est évidente : la construction d'un grand mouvement contre la 
privatisation des services publics autour des cheminots et la création d'un mouvement général du monde du travail 
contre la morgue de Macron et du Medef qui veut nous tenir en laisse.
En même temps, en complément de ces manoeuvres, il est probable que la CGT appelle à une nouvelle journée 
d'action interpro en avril pour canaliser les mécontentements nés de cette situation et empêcher que se construise sur 
sa gauche une véritable opposition syndicale et sociale dans la rue puisqu'une lame de fond sociale s'approche,  parce 
que ça continue de pousser de tous les côtés pour un véritable "Tous Ensemble".

C'est pourquoi  le Front Social appelle à se retrouver partout au soir du 22.03 (à Paris à 18 h salle 
Louise Michel - Bourse du travail- 3 rue du Château d'eau) et, surtout,  appelle tous les acteurs du 
mouvement social, tous ceux qui le veulent, à l'AG du 7 avril,  afin d'élaborer une feuille de route 
indépendante pour le mouvement social et afin de construire "notre mai 2018". Ne nous laissons pas 
voler notre colère dans de multiples journées d'action sans but, ou de multiples grèves sans union.

• VENEZ-Y NOMBREUX. C'EST LE POINT DE DEPART DE NOTRE MAI 2018



Des points de vue     : pour le tous ensemble
• A voir :   Mickael Wamen à LCI     : 

https://www.youtube.com/watch?v=0iDNoEpg2YU
https://www.facebook.com/Christophe.vingert/videos/10215659782906526/

• A Lire     : https://blogs.mediapart.fr/laurent-degousee/blog/180318/22-mars-et-apres-dejouons-tous-
les-calculs 

4 Des nouvelles de la mobilisation contre le 
licenciement de Gael

PRISE DE PAROLE DE BRAHIM CONCERNANT lES MENACES DE LICENCIEMENT 
CONTRE GAËL 
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine
/videos/1775109689464087/
TRÈS IMPORTANT : GRÈVE EN CAS DE LICENCIEMENT DE GAËL ! RDV 10H À LA 
DSCC 

L’Inspection du Travail a officiellement établi que Gaël est victime de 
discrimination syndicale.
Mais la Ministre lui a écrit un courrier disant qu'elle envisage sérieusement 
d’autoriser son licenciement et va prendre sa décision d’ici mardi 20/3. Le risque 
que Gaël soit licencié d’ici mardi est donc très sérieux.

En cas de décision d’autorisation de licenciement, TOUS EN GRÈVE DÈS LE 
LENDEMAIN RDV 10h à la DSCC au 3 Bd du Levant à Nanterre

Puis AG TRÈS IMPORTANTE POUR SE PRÉPARER À COMMENT S’ORGANISER SI 
GAEL EST LICENCIÉ POUR GARANTIR QU’IL PUISSE CONTINUER À INTERVENIR SUR LES CENTRES.

Et rassemblement aussi 18h30 devant le Ministère métro Varenne

Pétition     :   https://www.change.org/p/non-au-licenciement-de-ga%C3%ABl-regroupons-nous-contre-lanrepressiona-la-poste-et-ailleurs

5 Intervention de Mickael Wamen invité par les camarades de Ford Blanquefort 

Quand Ford veut tromper son monde en affabulant sur une insécurité qui régnerait dans 
l'usine empêchant les dirigeants de Ford Europe d'y mettre les pieds, des collègues pendent 
un mannequin dans l'usine. Comme pour rappeler qu'elle est là la véritable insécurité, elle 

nous concerne nous, pas eux. Celle de perdre nos emplois avec toutes les conséquences sociales que
ça entraînerait... Mickaël Wamen ex Goodyear nous le racontait encore hier devant l'usine : 800 
chômeurs qui se retrouvent au minimum social (RSA) et 16 suicides depuis la fermeture de leur 
usine ! 
Par contre, les actionnaires et les dirigeants de Goodyear vont très bien !

https://www.facebook.com/FrontSocialUni/videos/220211051862536/
https://www.facebook.com/gilles.penel.33/videos/870144469838805/

Intervention de Willy facteur de la Gironde en grève devant l'entrée de Ford
Blanquefort. Pour gagner : converger ! 
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/videos/220289048521403/

https://www.change.org/p/non-au-licenciement-de-ga%C3%ABl-regroupons-nous-contre-lanrepressiona-la-poste-et-ailleurs?recruiter=475780366&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/videos/220289048521403/
https://www.facebook.com/gilles.penel.33/videos/870144469838805/
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/videos/220211051862536/
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1775109689464087/
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine
https://www.facebook.com/Christophe.vingert/videos/10215659782906526/
https://www.youtube.com/watch?v=0iDNoEpg2YU


FRONTSOCIAL

NOUS CONTACTER OU NOUS SUIVRE
• Site internet : https://www.frontsocialuni.fr/
• Courriel : tousensemble@frontsocialuni.fr
• Facebook : https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
• Twitter : https://twitter.com/FrontSocialUni
• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA

RECEVOIR NOS INFOS
• Inscrivez-vous ici : https://www.frontsocialuni.fr/sinscrire-a-notre-newsletter/

NOUS REJOINDRE
• Envoyez votre demande ici     :     https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/

https://www.frontsocialuni.fr/comment-devenir-membre-du-frontsocial/
https://www.frontsocialuni.fr/sinscrire-a-notre-newsletter/
https://www.youtube.com/channel/UC4ZWB88A4FPfvzA8yc7S5MA
https://twitter.com/FrontSocialUni
https://www.facebook.com/FrontSocialUni/
mailto:tousensemble@frontsocialuni.fr
https://www.frontsocialuni.fr/
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