
Créé par des militants CGT et FSU
« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat! » H. Krasucki

Qu'est-ce qui bloque le TOUS ENSEMBLE?

Un remarquable mouvement de solidarité s'est 
levé pour les Goodyear.
Et dans la période actuelle c'est un formidable 
élément de confiance.

Mais  dans  leur  combat  pour  sauver  leur
entreprise n'ont-ils pas été bien seuls?

Cette question ne vise nul bouc émissaire mais
nous interpelle tous.
Comment  ne  pas  laisser  les  plus  exposés
d'entre nous seuls face au rouleau compresseur
du MEDEF et à présent du pouvoir socialiste?

Car on le voit bien avec les attaques contre le
code  du  travail  et  les  contre-réformes  El
Khomri  /  Macron nous sommes tous  dans le
collimateur!
En faisant prévaloir les accords d'entreprise sur
toute autre garantie (lois, accords de branche,
conventions  collectives)  il  s'agit  d'isoler  les
travailleurs  et  de  les  laisser  exposés  au
chantage à la fermeture des entreprises et à leur
délocalisation.

D'autant  que  cette  attaque  contre  les  plus
exposés  est  un  élément  d'une  offensive

généralisée contre TOUS les conquis sociaux
du  mouvement  ouvrier  et  du  mouvement
social.
Rien n'est épargné : droit à la santé, retraites,
hôpitaux, sécurité sociale, revenus et salaires ...

En tout cas le déploiement de la résistance et la
contre-offensive  ne  passent  pas  par  le
"syndicalisme rassemblé " : les dirigeants de la
CFDT pour s'en tenir à eux se comportent en
effet sur toutes les questions qui affectent les
salariés  comme  des  supplétifs  du
gouvernement socialiste dont la mission est de
faire  accepter  aux  travailleurs  les  contre-
réformes envisagées.

Plus  que  jamais  c'est  en bas,  en en  appelant
exclusivement à l'intervention des travailleurs
et  non  à  la  sollicitude  des  puissants  ou  des
institutions  que  nous  construirons
l'indispensable,  la  nécessaire  réplique  des
travailleurs et du peuple contre les régressions
sociales et pour de nouvelles conquêtes.

Pour adhérer au Front syndical de Classe : 

- Adhésion individuelle : 30 euros par an (10 pour les bas revenus) Chèque (à l'ordre de "Front Syndical de Classe") à
envoyer au trésorier :Jacky OMER/FSC 11 rue de Tivoli 13005 MARSEILLE
- Adhésion de syndicats et d'organisations de base : contacter le trésorier ou nous écrire à 
frontsyndical.classe@laposte.net 


