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Déclaration de La Commune suite au 28 avril

PPlus d’un million le 31 mars, 500 000, ce 28 avril. Ces chiffres font réfléchir. Nous connaissons les réponses toutes prêtes : «
le mouvement s’essouffle». Voilà pour ce qui est de l’écume des choses. Dans la vraie vie, la volonté de combattre pour
imposer le trait de la loi « travail » ne s’essouffle pas. Autant le dire : les salariés et les jeunes, dans leur grande masse, en ont
assez des fausses ripostes imposées par les directions syndicales : action le 9 mars, puis « attendre et voir » pendant 3
semaines jusqu’au 31 mars. Puis, attente jusqu’au 9 avril, un samedi pour « protester » dans la rue. Et, de nouveau, attendre
et voir jusqu’à ce 28 avril. Pendant ce temps-là, le gouvernement a le temps de présenter sa loi capitaliste devant les députés.
Dans l’intervalle, deux jours avant le 28, un appel « carré » à la grève à la SNCF sur les conditions de travail des cheminots en
général …Avec la CFDT, aile marchante de la loi El Khomri à l’initiative des dirigeants de la CGT-Cheminots. (Le 26, CGT
Cheminots avec CFDT et UNSA ont appelé les cheminots « à participer massivement à la grève ». Et, le 28, la CGT-
Cheminots a appelé les cheminots « à s’inscrire dans les manifestations et actions ». Ainsi, la journée du 28 était reléguée à
l’arrière-plan )

Et, maintenant, à quand la prochaine ? Dans deux semaines ?

Ces « stratèges » syndicaux voudraient que la loi Khomri passe qu’ils ne s’y prendraient pas autrement. Depuis le début de la
mobilisation pour le retrait de la loi Travail, aucun appel, ne serait-ce qu’à une grève de 24 heures, n’a été lancé par Martinez
et Mailly. Ils appellent les salariés à « s’inscrire » dans ces journées d’action « saute moutons » dont l’inefficacité a été
soulignée par de nombreux délégués au Congrès CGT. Côté FO, nous constatons que ses cortèges dans les manifestations
parisiennes sont clairsemés. Leur « général », JC Mailly s’applique à parler le moins possible. Or, lorsque l’avant-projet de loi
est tombé, n’avait-il pas dit « cela mérite une grève » ? Les hauts parleurs FO ont beau jeu de scander « grève générale
jusqu’au retrait de la loi Khomri-Gattaz-Berger ». Mais si CGT FO  et plus largement, l’actuelle Intersyndicale n’y appellent pas,
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cela revient à en faire endosser la responsabilité par la base. Nous le connaissons bien ce discours : «  décidez à la base ! ».
Or, la grève générale, c’est : tous ensemble, au même moment .Et, pour ce faire, eh bien, un appel national est indispensable.
Un appel clair, « carré » à la grève générale, tous ensemble, en même temps, pour le retrait de la loi Travail, jusqu’à son retrait
total.

Les choses sont simples : d’un côté, un gouvernement en crise, rejeté et de l’autre une immense majorité de salariés et de
jeunes qui refusent cette loi. Il est donc possible, nécessaire, réaliste et réalisable d’arracher le retrait de cette loi qui détruit le
Code du travail, dans les plus brefs délais.
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Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html


Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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