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Au deuxième tour des élections cantonales et régionales, la déroute du bloc UMP UDF est complète.Aucun ministre n'en
réchappe. Tous sont battus à plate-couture, éliminés... A commencer par la candidate de RAFFARIN, sans oublier
FILLON, DE ROBIEN ...Le " message " de la population est clair :

Qu'ils s'en aillent tous et qu'il n'en reste aucun !Qu'ils s'en aillent tous et qu'il n'en reste aucun !

Et maintenant : DEHORS CHIRAC - RAFFARIN
La Commune-Section française de l'Unité internationale des travailleurs-IVe Internationale

En tous cas, le résultat de ces élections indique clairement et nettement que la population s'est très massivement prononcée
contre les 40 années et les 42 années de cotisations pour une retraite à taux plein, pour les 37,5 pour tous public-privé
-contre la décentralisation et la réforme de l'Etat qui casse la Fonction publique, le Code du Travail, les Statuts et conventions collectives
-contre la remise en cause de l'Assurance-chômage par la baisse de la durée d'indemnisation des chômeurs
-contre le RMA, contrat d'esclave, qui doit se substituer au RMI " départementalisé "
-contre toute réforme de la Sécurité sociale qui ne doit être ni privatisée, ni étatisée mais restaurée sur ses bases fondatrices de 1945 et dont les difficultés
financières doivent être surmontées par l'augmentation générale des salaires et des effectifs.

Retrait de toutes les réformes- Raffarin ! 

Ce gouvernement, remanié par le jeu des chaises musicales prétend pouvoir continuer à " réformer " pour détruire les droits des salariés et des chômeurs,
pour mettre en pièces le système de santé et la sécurité sociale.

Ce gouvernement, plus isolé que jamais, en " CDD " lui-même comme le notent les journalistes, d'ores et déjà en sursis, a la prétention de frapper vite et
fort. Or, dès à présent, les salariés et leurs organisations syndicales ont la force de l'en empêcher.Ce gouvernement, battu à plate couture dans les urnes,
désavoué, ultra minoritaire, isolé, osera t-il toucher à la sécurité sociale ?
Il ne doit pas y parvenir !

Unité, tout de suite et tous ensemble, pour le retrait des projets deUnité, tout de suite et tous ensemble, pour le retrait des projets de
réforme de la sécurité sociale !réforme de la sécurité sociale !

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html


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

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/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html
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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