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Déclaration de La Commune, suite au 31 mars
Plus d’un million de manifestants dans tout le pays ! La mobilisation pour le retrait total de la loi El Khomri et pour la
sauvegarde du Code du travail s’est élevée à un niveau supérieur, ce 31 mars.

Le Code du travail est notre dernier rempart face à une exploitation sans borne, face à la précarité du travail.

Face à la mobilisation générale, le gouvernement n’a qu’un argument : la matraque !

Son principal soutien, Laurent Berger est lui-même massivement désavoué par des pans entiers de la CFDT.

Le gouvernement est isolé comme rarement un gouvernement ne l’a été. Il est rejeté par l’immense majorité de la population.

La puissance de feu des manifestations et des grèves, la montée en puissance de la jeunesse lycéenne et étudiante donne au
mouvement un caractère général.

La journée du 31 mars appelle la GREVE GENERALE PUBLIC-PRIVE jusqu’au RETRAIT TOTAL DE LA LOI EL KHOMRI !

Il est de la responsabilité de MARTINEZ et MAILLY d’y appeler, sans plus attendre, afin d’arracher ce retrait au plus vite.

Battons le fer tant qu’il est chaud.

Il n’y a rien à discuter avec le gouvernement. Pas de discussion : le retrait du projet, et pas autre chose !

Temps forts étalés dans le temps ou Grève générale, maintenant, il faut choisir. La « technique » des temps forts étalés dans
le temps voulus par les directions confédérales n’a jamais payé. Pour vaincre, nous n’avons pas d’autre choix que d’aller vers
la grève générale, tout le monde en même temps, au plus vite ! Ne donner aucun répit au gouvernement et son simulacre de
débat parlementaire.

C’est le moment !

1er avril 2016

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 !

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


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

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 

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


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/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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