
Modifié le mercredi 15 juin 2016

RETRAIT TOTALRETRAIT TOTAL

sans condition, ni discussion !sans condition, ni discussion !

Tract commun La Commune - GSI - manif du 14-06-
2016

Depuis plus de 3 mois, manifestations et grèves se succèdent pour le retrait sans condition, ni discussion de la loi « travail ».
Face au gouvernement de la matraque et du 49.3, les travailleurs restent déterminés : ce n’est ni amendable, ni négociable !

Plus le gouvernement s’obstine, plus la colère s’étend, plus les grèves se multiplient. Avec un sûr instinct, les salariés relient
leurs revendications locales au combat pour le retrait de la loi El Khomri.

Et pourtant, le 28 mai, Valls déclarait : « je ne crois pas que le mouvement va s’amplifier ». Simple frime de la part de ce
Premier ministre ? Les déclarations de Martinez et Mailly suppliant le gouvernement de « discuter » et de « suspendre le débat
parlementaire » pour « rediscuter » ne peuvent que regonfler ce matamore qu’est Valls. Elles sont un encouragement à son
jusqu’au boutisme.

Il n’y a rien à discuter avec le gouvernement de la loi El Khomri

et la « République » du 49-3 !

La loi El Khomri doit être retirée, dans sa totalité ! Le Code du travail doit être maintenu : pas touche ! Les revendications des
grévistes doivent être satisfaites. Voilà ce qui nous unit tous. Dire autre chose, c’est diviser !

Il est possible d’arracher le retrait de la loi El Khomri. Le gouvernement s’affaiblit de jour en jour, il n’a plus de majorité, il agit
envers et contre tous. Ce gouvernement a perdu l’équilibre.

Pour gagner, il appartient à l’intersyndicale d’appeler haut et clair à la grève générale jusqu’au retrait.

Cet appel serait un signe fort !

Certes, il n’est en le pouvoir de personne de « déclencher » la grève générale mais il est du devoir de l’Intersyndicale d’y aider
de la seule façon possible : en y appelant, maintenant.

13-06-2016

Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux

Journée internationale contre toutes les violences faites aux femmes

La Commune – pour un parti des travailleurs, section française de la Ligue Socialiste Internationale, se
joint comme chaque année à la journée mondiale de mobilisation du 25 novembre pour... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Journee-internationale-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-i1975.html


joint comme chaque année à la journée mondiale de mobilisation du 25 novembre pour... 

La lutte des classes, plus que jamais !

Après les cocoricos - « Vive reprise de l’économie française » titrait Le Point le 1er juillet –, les prévisions
de l’INSEE et du gouvernement d’une croissance à 6,25 % en 2021 et les... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Retraites : ni loi ni réforme ! Dirigeants syndicaux, arrêtez de discuter !

Ce gouvernement veut liquider la « protection sociale à la française » et son système dit de retraite par
répartition : son but est de faire main basse sur l’énorme budget de la Sécurité... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-lutte-des-classes-plus-que-jamais-i1974.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1961.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Retraites-ni-loi-ni-reforme-Dirigeants-syndicaux-arretez-de-discuter-i1884.html


SAUVONS LES HOPITAUX ! Pour un appel uni à la population

Depuis deux ans, les personnels hospitaliers et leurs syndicats CGT FO SUD combattent pied à pied les «
réformes », « plans » et leurs conséquences terribles pour l’ensemble des personnels... 

Pour Théo. Unité ! Justice – Vérité !

Nous le savons tous, un jeune homme de 22 ans a été victime d’actes de barbarie et de torture par des
policiers d’Aulnay-Sous-Bois, le 2 février dernier. Nous le savons tous, le procureur de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/SAUVONS-LES-HOPITAUX-Pour-un-appel-uni-a-la-population-i1593.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Pour-Theo-Unite-Justice-Verite-i1590.html
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