La lutte doit continuer contre la
politique de Macron et du Medef !
Rassemblement le samedi 20 janvier
à 15h à Rouen place de la Cathédrale
Les mesures du gouvernement Macron rabaissent ou détruisent ce qui
est social : code du travail et représentation syndicale du personnel,
SMIC, minima sociaux et indemnisation du chômage, CSG contre la Sécurité sociale, emplois aidés,
aides au logement... et bientôt les retraites !
Chez PSA ou chez Pimkie les premiers effets des ordonnances « sur le travail » s'annoncent : des
centaines de licenciements déguisés en « départs volontaires » (ruptures conventionnelles collectives).
Pénicaud, la ministre du travail de Macron annonce encore « plus de sanctions » contre les chômeurseuses. Pour cette millionnaire ex-DRH de chez Danone qui s'est enrichie en licenciant des centaines de
personnes et qui va gagner encore plus grâce à la réforme de l'impôt sur la fortune, les chômeurs-euses
sont des fainéant.e.s et des fraudeurs-euses...
Ce gouvernement s'en prend aussi aux jeunes : plutôt que de donner à tous-tes les moyens d'étudier, il
généralise la sélection à l'Université.
Macron veut encore durcir les lois qui régissent l'accueil des étrangers en France... C'est Estrosi, maire
de Nice, très à droite, qui le dit : « En matière d'immigration, et de droit d'asile, Macron va plus loin que la
droite »...
Il n’y a pas de « négociations » possibles avec ce gouvernement. C'est juste un décor pour des
concertations au service des profits privés.
Macron aurait été élu pour « ça » ? La vérité, c’est que seule une résistance déterminée et la plus
unitaire possible pourra arrêter un pouvoir qui avance plus loin chaque jour dans l’application intégrale du
programme du Medef.
Rien n’est joué. Le nombre élevé de luttes -et de victoires- dans de nombreux secteurs (plus de 270
conflits du travail ou grèves par jour en moyenne en 2017) montre que c’est possible de transformer la
combativité dispersée en un mouvement rassemblé autour des intérêts communs. C'est à nous, tous-tes
ensemble, de défendre nos droits et le monde qu'on veut ! Qui le fera pour nous ? Une seule

solution : s'unir, converger, pour ne plus subir !
C’est le sens du rassemblement appelé par le Front Social qui aura lieu à
Rouen le samedi 20 janvier à 15h Place de la Cathédrale, comme dans
d'autres villes le même jour.
Pour que 2018 soit une bonne année, celle de la victoire contre celles et ceux
qui nous volent nos vies pour leurs profits.
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

