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LE GOUVERNEMENT
VEUT DÉSOSSER LE CODE DU TRAVAIL

Crise sociale, crise politique, crise de régime : chaque jour le pays s’enfonce un peu plus.

Durant des années, les partisans de l’Union européenne ont affirmé que la flexisécurité
allait protéger l’emploi !

Résultat : 344 000 emplois industriels détruits en France depuis 2007 !

Et cela ne leur suffit pas ! Au nom de la compétitivité, l’Union européenne exige mainte-
nant de tous les gouvernements qu’ils démantèlent les Codes du travail.

Le gouvernement Hollande-Ayrault s’exécute ! Après avoir fait voter à l’Assemblée natio-
nale la transposition dans la loi de l’accord Medef-CFDT, il le soumet cette semaine au Sénat.
Cet accord légalise le chantage patronal : soit la baisse des salaires, soit l’augmentation du
temps de travail, soit le licenciement !

Dans le même temps, le gouvernement oppose ses « emplois d’avenir » aux emplois
statutaires auxquels les jeunes aspirent.

Ils disent “moralisation de la vie politique” !

A ceux qui prétendent parler de « moralisation » de la vie politique, les travailleurs sont
en droit de répondre : commencez donc par abroger les mesures immorales, honteuses qui
pillent les retraites, la Sécurité sociale et cassent les garanties collectives dans le seul but de
payer les intérêts de la dette et de renflouer les banquiers faillis.

Pour les travailleurs et les jeunes frappés chaque jour un peu plus par les conséquences
de cette crise, l’issue ne peut venir que de l’arrêt net et immédiat de la politique menée par
le gouvernement Hollande-Ayrault.

Comment stopper cette politique ?

Par la mobilisation unie pour balayer les plans d’austérité, la voie pratique et concrète par
laquelle l’immense majorité de la population brisera le carcan de l’Union européenne et des
traités. C’est la voie de la démocratie, qui balayera dans un même mouvement les institu-
tions antidémocratiques de la Ve République, celles de l’Union européenne et la dictature
de la troïka.

Venez en discuter dans les réunions publiques du POI


