
TOU(TE)S UNI(E)S 

Retrait des ordonnances Macron 
 Abrogation de la loi El Khomri 

 
Le Front Social 64 réuni en assemblée générale le 2 septembre 
2017 a adopté la mobilisation pour lancer toutes ses forces dans la 
mobilisation du 12 septembre par la grève et la manifestation. 
Militant(E)s Syndicalistes et Associatifs ne peuvent qu'appeler à 
une réponse massive face à l’agression contre les droits des 
salarié(E)s, amplifiant les reculs sociaux de la loi El Khomri,  

 
Cette contre-réforme ne parle pas du travail. Elle ne s’intéresse pas aux salarié(E)s et ne cherche pas à 
développer l’emploi. Elle vise uniquement à accroître la rentabilité financière des grands groupes au seul profit 
des dividendes versés aux actionnaires et au détriment des droits des salarié(E)s, en les précarisant. Ce constat 
ne peut qu’aboutir à exiger l'abrogation pure et simple de cette loi et au retrait des ordonnances Macron. 
 
Nous nous prononçons clairement à l'unanimité et nous mobilisons pour: 

 

 L'abrogation de la loi El Khomri. 

 Le retrait des ordonnances Macron. 

 La fin de l’état d'urgence 

et sa non-inscription dans le droit commun. 
 

Face à cette offensive, qui débute par les salarié(E)s, mais qui va toucher 
notamment les retraité(E)s, les chômeu(sE)rs, les précaires et les 
étudiant(E)s, les syndicats sont sommés de choisir et de se prononcer 
clairement : 
 

    Ou bien, le syndicalisme de « partenaires sociaux » et de « médiateurs » du patronat et de l’État participant à 
la mise à mort de leur « modèle social » au gré de « propositions ». 
 
    Ou alors, le syndicalisme de revendication et d’action collective, indépendant de l’Etat, du gouvernement et des 
partis institutionnels 
 
Plus on va vers la base des syndicats, plus la volonté de renouer avec le syndicalisme de classe et de masse 
s’affirme. Pour preuve, l'appel des fédérations transport et énergie CGT et FO pour le 12, ainsi que des Unions 
départementales Paris et région parisienne, malgré la décision de leur secrétaire général Mailly de ne pas y 
participer. 

Assez des divisions qui nous font tant de mal ! 
Tout(E)s uni(E)s – Tout(E)es solidaires 

Soyons offensif(vE)s Public/ privé tou(tE)s uni(E)s ! 
 
 

Sur cette base le front social 64 appelle 
à une assemblée générale pour que tous ensemble 
nous décidions des modes d'organisation, d'action 

et des suites à donner à cette journée du 12 septembre 
 
 

Manifestation place Verdun à 10H30 à Pau 
Assemblée générale en suivant à la salle Récaborde. 

 

NON A LA CASSE SOCIALE : RESISTONS DES AUJOURD’HUI ! 
 

Rejoignez-nous en contactant la page facebook : Front Social 64 ou frontsocial64@gmail.com 


