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Troisième et dernier jour ….   
 

 

 

 

 

 

 

Les débats d'actualité ont dominé cette troisième journée de congrès. La 

mobilisation à venir est en cours de maturation. Ici, on s'interroge sur les 

moyens de la lutte, jamais sur sa nécessité. Comment faire pour 

affronter contre ce « macronisme » qui vient nous frapper de plein fouet, 

comme s'organiser, sensibiliser, préparer le terrain de la résistance ? Le 

temps presse, et il va falloir être opérationnel dès le 19 juin selon 

certains, après les élections législatives. La casse du code du travail à 

coup d'ordonnances augure bien des combats à mener dans les 5 années à 

venir. 



 

 

Sur le Front social ? 

Le Front social est une coordination composée de syndicats, 

associations, collectifs, mais aussi de militants et citoyens 

construisant la convergence des luttes. 

 

Article site d'Europe 1 du 9 mai 

 

Qu’est-ce que le "Front social", ce collectif qui veut mener la vie dure à 

Emmanuel Macron ? 

 

 

 

http://www.europe1.fr/societe/quest-ce-que-le-front-social-ce-collectif-qui-veut-mener-la-vie-dure-a-emmanuel-macron-3325112


 « Le collectif "Front social" est né d’une déception : celle de l’abandon de la lutte contre la loi 

Travail. Le 16 février dernier, les membres de plusieurs fédérations locales de syndicats se 

rassemblent en meeting au théâtre de la compagnie Jolies Mômes, à Saint-Denis, pour décider 

d’une poursuite du mouvement. Une semaine plus tard, en comité restreint, l’idée d’une 

manifestation la veille du premier tour de la présidentielle est actée. 

"On essaie de bousculer le syndicalisme. Il s’agit d’une coordination sur un mode horizontal, avec 

des décisions qui passent par la base et la mise en réseau des gens plutôt que par une réponse 

systématique aux appels à la mobilisation émis par une direction de centrale syndicale. On fait une 

sorte de syndicalisme 2.0", décrit pour Europe 1 Romain Altmann, responsable du syndicat 

Info'Com CGT. "Nous avons déjà enregistré un certain succès : la manifestation de lundi dernier 

s’est organisée en dix jours. Et nous ne sommes que des syndicats locaux", poursuit-il. 

Les syndicats ne sont plus des forces qui centralisent la contestation 

Aujourd’hui, le collectif réunit environ 70 organisations, collectifs et autres associations venues du 

syndicalisme protestataire, d’association de défense des réfugiés ou encore de mouvement de lutte 

contre les violences policières. La CGT info’com, la CGT Goodyear, la CGT énergie-Paris, la 

fédération Sud commerce, les associations Droit devant, Urgence notre police assassine ou encore 

certaines fédérations locales de l’Unef se sont déjà rangées sous la bannière "Front social". 

La force de frappe : une mobilisation efficace sur internet 

"Ce mouvement est dans la continuité logique de Nuit debout, avec cette idée que les mouvements 

viennent d’en bas, de la base", analyse pour Europe 1 Jean-Marie Pernot, chercheur associé à 

l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES). "Il y a une décentralisation des lieux de la 

mobilisation. Les syndicats ne sont plus des forces qui centralisent la contestation et les petites 

fédérations s’autonomisent, avec des mots d’ordre propres", poursuit ce spécialiste des 

mouvements sociaux. 

Faute de structure massive, ce collectif "2.0" investit les réseaux sociaux. Des affiches, tracts et 

autres slogans qui respectent les "codes" de la toile et dont le but assumé est de créer "le buzz" sont 

créés par dizaines et circulent abondemment sur les comptes Twitter, Facebook et autres Instagram 

des organisations membres du collectif. Sur internet, la mayonnaise semble prendre. La page 

Facebook de la CGT Info Com’, l’un des principaux membres du collectif, réunit déjà 72.000 

"fans", contre seulement 35.000 pour la page générale de la CGT. 

La limite : un mouvement qui reste très minoritaire 

Les directions des principales fédérations syndicales se montrent, pour l’heure, prudentes face à ce 

mouvement, voire même réticentes. "Je ne me reconnais pas du tout dans ces affiches, je suis en 

profond désaccord et ce n’est pas la première fois. Pour eux je suis un traitre, nous ne sommes pas 

du tout d’accord", réagissait Philippe Martinez, leader de la CGT, comparant Emmanuel Macron et 

Marine Le Pen à "la peste et le choléra". 

En avril dernier, il avait déjà pris ses distances avec une affiche contre les violences policières, 

montrant une mare de sang au-dessous d'un écusson de CRS et d'une matraque. "Cette affiche 

émane d'un syndicat de la CGT et elle n'apparaît pas, vous l'avez remarqué, sur le site de la 

confédération", avait-il déclaré, prié par le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le syndicat 

CGT-Police de dénoncer le tract. 

"Les grandes centrales n’ont, pour l’heure, pas de vision à long terme. Elles ne savent toujours pas 

quel mot d’ordre elles vont adopter face à Emmanuel Macron. Je doute qu’elles rejoignent ce ‘Front 

social’", estime pour sa part Jean-Marie Pernot, chercheur associé à IRES. "La conjoncture fera le 



reste. Si Emmanuel Macron met en place une réforme du travail exagérément libérale, peut-être 

les grandes centrales rejoindront-elles une mobilisation déjà préparée. Mais la bascule ne se fera 

pas de sitôt", poursuit le chercheur. 

Ces mouvements peuvent essaimer, fermenter, et persévérer sous d’autres formes 

"Nous revendiquons notre côté turbulent et détonnant", balaie, pour sa part Romain Altmann, de la 

CGT Info Comm’, face aux critiques de la direction de la CGT. Difficile de dire, toutefois, si le 

mouvement va prendre de l’ampleur ou finir par faire pschitt. "Le mouvement reste pour l’heure très 

minoritaire. Mais celui du 22 mars 1968 l’était aussi, avant d’exploser. Il est impossible de prévoir 

le résultat des législatives, et pour les mouvements sociaux, c’est encore plus difficile de faire des 

projections", décrypte 1 Jean-Marie Pernot. "Le mouvement s’inscrit dans la suite de Nuit Debout, 

qui a fini par disparaître. Mais est-ce que Nuit Debout n’a servi à rien ? La réponse n’est pas si 

simple. Ces mouvements peuvent essaimer, fermenter, et persévérer sous d’autres formes". 

Les coordinateurs du réseau, pour leur part, se réuniront mardi prochain, avant de préparer une 

"rencontre nationale" entre tous les sympathisants qui le souhaitent, le 10 juin. "On prépare une 

nouvelle mobilisation, qui sort un peu de la traditionnelle manifestation. On laissera la base 

décider", indique simplement Romain Altmann, bien décidé à jouer le poil à gratter du prochain 

quinquennat. 

 

Contact : pourunfrontsocial@gmail.com   

FrontSocialUni#FrontSocial 
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La lutte ensemble ? 

 

Nadia s'avance à la tribune. Cette porte-parole d'un syndicat algérien est invitée à 

participer au congrès de Solidaires car son organisation a tissé un lien fort avec la 

nôtre, qui lui apporte son soutien dans un contexte de lutte très différent de ce que 

nous vivons en France.  

Nadia demande à ce qu'aucune image d'elle ne soit diffusée sur les réseaux sociaux, il 

en va de sa sécurité dans son pays. 

Cette jeune femme se dit « heureuse » d'être là car elle aussi est « engagée dans la 

lutte et la résistance contre le fascisme, dans un combat quotidien pour le droit des 

travailleurs à un salaire décent. » 

Son syndicat autonome regroupe tous les travailleurs de la fonction publique sous 

forme d'une fédération nationale. 

« En Algérie, la réalité est différente de la vôtre... Quand on est gouverné par un état 

totalitaire et policier, vous imaginez que l'on est la cible de nombreuses actions de 

répression, surtout si on veut être un syndicat autonome... Il y a interdiction de tout 

mouvement de protestation ou de grève toujours considérées comme illégales. 

La justice n'est pas indépendante, et utilisée pour réprimer les syndicalistes, 

emprisonnés et arrêtés au moindre mouvement de grève ou pour toute forme 

d'activité syndicale. C'est ainsi que les délégués syndicaux se retrouvent licenciés de 

leur travail, et c'est le cas du représentant du syndicat que je représente ». 

Nadia rappelle qu'il y a « interdiction de réunion »,  et qu'un congrès comme celui de 

Solidaires serait impossible à mettre en place dans son pays, lorsqu'on sait que la 

moindre réunion publique fait l'objet d'un « encerclement, par un arsenal policier qui 

empêche d'organiser toute forme de rencontres». Malgré cela, des algériens 

continuent de militer courageusement pour la défense des droits des travailleurs. 

« Nous sommes tous conscients que nous traversons une phase cruciale et 

historique dans le monde du travail et si nous ne sommes pas solidaires nous 

risquons de disparaitre et de laisser la place au capitalisme qui ne pense qu'à 

s'enrichir au détriment des travailleurs... Ce sera le retour à l'esclavage et 

l'exploitation des hommes et des femmes… » et de conclure, la voix tremblante 

d'émotion : « Vive le mouvement libre et autonome, à bas la répression et à bas le 

fascisme !!! » Nadia quitte la tribune sous un tonnerre d'applaudissements. 
 

 



 

Javiero dénote sur fond rose avec son T-shirt vert prairie. Il annonce tout de suite la 

couleur : il fera son discours en castillan. Même s'il est catalan, et qu'il le revendique 

très haut et très fort.  

 

 

 

Ce porte-parole du IAC (Intersyndical Alternativa de Catalunya), un syndicat 

indépendantiste catalan de lutte des classes, vient témoigner du contexte d'exercice du 

syndicalisme dans une Espagne en crise. Son discours, très posé mais ferme, est 

interrompu par la traductrice. Mais chaque phrase est une petite gifle qui nous sort de 

notre confort. 

« En Catalogne, les salaires sont toujours plus bas et l'exploitation des travailleurs 

chaque jour plus présente ... Le manque de protection des personnes, la réduction des 

ressources de base et des retraites, le recul des prestations sociales sont 

inacceptables et pourtant nous sommes nombreux à en souffrir et «ils» (ndlr : le 

gouvernement) nous poussent dans certains cas à la marginalisation... en 

Catalogne, les travailleurs doivent faire face à une crise dont « ils » ne souhaitent 

pas la résolution. On compte 10 000 expulsions et plus de 800 000 personnes n'ont 

pas accès à l'énergie électrique. Cette polarisation économique et sociale augmente 

l'écart salarial... Et ce sont surtout les femmes qui sont les plus touchées, avec un 

salaire inférieur de 25% à celui des hommes. Cette crise touche surtout les jeunes et 

les plus de 45 ans. » Javiero poursuit, devant une salle attentive, suspendue à ses 

mots. 

 

 



 

« L'offensive du capital pour plus de profit n' a pas de limites. « Ils » essayent de faire 

des traités, comme le TTIP ou le CETA (ndlr : deux traités de libre-échange), 

légifèrent en créant des lois répressives et des réformes pénales qui installent la 

culture de la peur et de la menace. Il s'agit de mener à bien la plus importante 

répression syndicale et sociale de ces dernières années et c'est inadmissible !  

Nous sommes de celles et ceux qui avons décidé de s'inscrire dans une lutte 

anticapitaliste, nous sommes une organisation syndicale qui ressemble à Solidaires 

… Nous considérons que dans la lutte il n'y a pas de conquête permanente. Par 

contre ce qui doit être permanent, c'est notre cohérence, notre cohésion dans 

l'effort, notre lutte de chaque jour, jusqu'à ce qu'on en finisse avec les capitalistes. 

La lutte ne peut être individuelle, cantonnée à un seul secteur ou un seul pays ... 

Nous devons additionner nos forces et nos efforts jusqu'à réussir un mouvement 

sans que les gens aient peur de descendre dans la rue ! » 

Javiero conclut : « A l'IAC, nous voulons l'autodétermination des peuples, car elle ne 

peut être dissociée des droits sociaux et pour cette raison nous voulons un peuple 

libre qui ait le droit de décider de son futur. Notre syndicalisme sait comment faire 

pour réussir une société pour tous, et ce chemin nous le voulons le faire avec vous, en 

coordonnant nos actions » Les congressistes saluent chaleureusement cette 

proposition, et tout le monde se remet … au travail. 

 

 

 

 



 

 


