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
Modifié le samedi 02 avril 2016

Voir aussi dans la catégorie Déclarations
Communiqué :
Nous avons appris l’incarcération de Louisa Hanoune, porte-parole du Parti des travailleurs d’Algérie.En ce
qui nous concerne, nous dénions le droit aux mafieux et corrompus qui tentent encore... 

L’armée contre les manifestants ? À BAS LA RÉPRESSION !
Communiqué Sans aucun doute, la décision gouvernementale d’envoyer les militaires de l’opération
Sentinelle , signe-t-elle un aveu de faiblesse. Pour autant, nous n’avons aucune raison de la... 

ALERTE à toutes, à tous les syndicalistes et défenseurs de nos droits !
Communiqué



Appel à une riposte unitaire démocratique
Communiqué HALTE A LA VIOLENCE DE L’ÉTAT – HALTE A LA RÉPRESSION – HALTE A L’ÉTAT
D’EXCEPTION – AMNISTIE DE TOUS LES MANIFESTANTS CONDAMNÉS 

La brèche
Le fait est : le pouvoir a plié face à la lame de fond en gilet jaune. Cette lame de fond, en quelques jours,
s’est engouffrée dans la brèche ouverte par LA CRISE DU POUVOIR une crise dont... 

Notre position : AUCUN SOUTIEN À JEAN-LUC MELENCHON ! ASSEZ DE DIVERSIONS !
COMMUNIQUÉ



