S’unir pour ne plus subir
Jeudi

16 NOV.
Vendredi

17 NOV.
Samedi

18 NOV.

10H30
ROUEN
COURS CLEMENCEAU

JOURNÉE DE GRĖVE & MANIFESTATIONS
INTER-PROFESSIONNELLES
A L’APPEL DE LA CGT-SOLIDAIRES-FO-UNEF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRĖS LA MANIFESTATION
Préparons le blocage de l’économie !

18H30
ROUEN
HALLE AUX TOILES

RÉUNION PUBLIQUE DU FRONT SOCIAL ROUEN

14H00
PARIS

CONTRE LA POLITIQUE ANTISOCIALE DE MACRON

AVEC MICKAËL WAMEN (CGT ex. Goodyear)
& GAËL QUIRANTE (Sud PTT 92)

MARCHE NATIONALE SUR L’ELYSEE

Contre la violence tous azimuts du président des riches, nous proposons de riposter en marchant sur
l’Élysée le 18 novembre - l’avant veille du passage de la loi devant l’Assemblée - tous ensemble, en
même temps, au même endroit, le même jour. Et il est temps... Côté Macron, l’offensive libérale se
déploie, des ordonnances contre le Code du Travail à la baisse de l’Impôt sur la fortune, des emplois
aidés supprimés à la campagne contre les chômeurs, des aides au logement diminuées à la hausse de
la CSG : l’arrogance, l’insulte, le mépris accompagnent les coups ! Côté Résistance, le compte n’y est
pas. L’opinion est au rendez-vous, mais pas la mobilisation. La division règne : journées d’action sautemouton, négociations séparées, grèves endormies, visites sans mandat chez Macron pour faire
semblant de négocier… Et ça dure depuis juin !
Tous ensemble, prenons nos responsabilités et mobilisons-nous !
C’est dans la rue que ça s’gagne !
Nous marcherons le 18 novembre pour nos exigences fondamentales, contre l’arme de destruction
massive qu’est Macron.
 Nous participerons à toutes les initiatives jusqu’au 18 novembre en proposant l’unité pour cette
marche dont la réussite profitera à tous.
 Nous avons proposé à tous les syndicats, les partis, les associations et les fronts de lutte opposés
aux mesures Macron de participer et co-organiser cette marche. Répondons à la confusion et à la
division par l’unité, la vraie, dans l’action autour d’un objectif commun : marcher ensemble le 18
novembre pour le retrait de ses ordonnances, contre Macron et toutes ses mesures.

Le 18 novembre – départ en car de Rouen à 10h30 – retour à 20h
Réservation – nous contacter :
pourunfrontsocialrouen@gmail.com www.facebook.com/pourunfrontsocialrouen

EN AVANT CONTRE LA POLITIQUE ANTI-SOCIALE DU GOUVERNEMENT !
PARCE QU’ON N’A RIEN À PERDRE À ALLER DEFENDRE NOS DROITS ET LE MONDE QU’ON VEUT

S’unir pour ne plus subir
Le Front Social est le fruit de la rencontre de militant.es et d’organisations au cœur du
mouvement contre la loi Travail. Ils ont mis en commun leur détermination à gagner son
abrogation et leur désir de convergence des luttes. Ils ont décidé de poursuivre ensemble pour
que le mouvement de grèves, de luttes et de résistances opère son unification.
Le Front Social refuse de baisser la tête : nous
n’acceptons pas que des camarades et
collègues soient humilié.es au travail, aient leur
santé détruite, soient licencié.es ou en arrivent
à se suicider. Nous ne nous accommodons pas
de crever d’avoir un boulot comme de ne pas
en avoir ! Nous refusons d'autant plus la
destruction du code du travail, des protections
sociales, des services publics et des libertés que
Macron cherche à mettre en œuvre.
Nous en avons assez de perdre au niveau
national alors que nous nous battons tous les
jours et gagnons souvent localement, mais de
manière éparpillée ; nous voulons que le
courage, la dignité de celles et ceux qui
refusent au quotidien d'abdiquer les valeurs de
solidarité, d'humanité, de générosité soient
renforcés par l’indispensable convergence
nationale - voire internationale - des luttes,
que nous voulons organiser à l'occasion du
combat contre les ordonnances.
Face à la catastrophe annoncée et l'urgence de
la mobilisation tous ensemble, le Front Social
est un réseau qui met en relation salarié.es du
privé et du public, jeunes scolarisé.es,
étudiant.es, chômeurs, précaires, retraité.es,
paysans… avec le mouvement syndical, celui
des sans papiers, des sans logement, des sans
droits, des femmes et des LGBT. Il veut abattre
les cloisons, unifier les résistances et les formes
d’action, amplifier leurs modes et leurs
moyens, pour aller vers un grand mouvement
d'ensemble.
Nous voulons et nous pouvons gagner !

Le Front Social est un outil de combat et de
rassemblement, non un substitut aux
confédérations et aux partis. Par ses initiatives
et son action de popularisation des luttes très
nombreuses mais souvent invisibles le Front
Social joue un rôle de lanceur d’alertes
sociales.
Le Front Social veut donner du poids et de
l'autorité à la rue. D'autant que le droit de
manifester est violemment remis en cause et
que l'état d'urgence menace de devenir la loi
ordinaire contre les droits et libertés.
Macron annonce la guerre sociale totale ; il va
la mener pour sa classe. Il attaque tous les
aspects de la cohésion sociale de notre classe,
toutes ses positions acquises.
Ceux qui veulent nous détruire sont unis
comme les cinq doigts de la main et savent où
ils vont. Nous devons en faire de même, car
nous sommes bien plus nombreuses et
nombreux qu'eux.

Préparons le blocage de l’économie !
Le Front Social est un collectif issu du mouvement de grève contre
la loi travail n° 1. Il regroupe des individus, des militants
syndicalistes, des collectifs, des associations… qui se sont donné
comme objectif de tout faire, dans l’unité, pour en finir avec la
politique de régression sociale et passer à la contre-offensive !

Si vous souhaitez nous rejoindre contactez-nous

pourunfrontsocialrouen@gmail.com
www.facebook.com/pourunfrontsocialrouen

