
 
Saint-Nazaire, le 18 Mai 2017 

DDééccllaarraatt iioonn dduu CCoommiittéé ddee SSaaiinntt--NNaazzaaiirree 

L'apparent soulagement du patronat et des « grands » de ce monde : Juncker, Merkel, Renzi, Trump... à la 

suite de l'élection de Macron, ne peut masquer le véritable séisme qui a frappé le pays : plus de 16 millions 

d'abstentions, de blancs et nuls. 

En dépit du matraquage, du chantage à la montée de « l'extrême droite », malgré les menaces et les 

insultes contre ceux qui refusaient de voter Macron, la colère s'est exprimée dans le cadre antidémocratique 

et déformé des élections : la colère de ceux qui ont combattu la loi El Khomri, celle des travailleurs 

confrontés aux délocalisations, aux ventes d'entreprise (Chantiers STX), aux licenciements (GM&S 

Industry,Whirlpool, Vivarte, SFR, Tati...), celle des chômeurs, celle des paysans qui n'arrivent plus à vivre 

de leur travail, des jeunes qui ne veulent pas être « ubérisés», celle des « insoumis ». 

Les aspirations des travailleurs, de la jeunesse, des retraités vont se heurter à la politique de celui qui n'a 

pas l'assentiment de plus de 20% des électeurs inscrits. 

Après les Présidentielles, après la constitution d'un gouvernement qui se veut un « renouvellement de la vie 

politique » mais qui a toutes les tares des vieilles combines, Macron tente d'utiliser les législatives. 

Dans la 8ème circonscription se présente une candidate du PS : Laurianne Deniaud. 

! Elle a soutenu la politique du Gouvernement sur la vente des Chantiers STX à Fincantieri, vente qui 

est loin d'être terminée. 

! A l'instar de Marie-Odile Bouillé qui la soutient, elle est solidaire, à ce jour, de la politique de 

Hollande (loi El Khomri, politique de la ministre Touraine qui asphyxie les hôpitaux dont celui de 

Saint-Nazaire pour lequel elle n'a jamais dénoncé le bail emphytéotique)... 

! Elle est solidaire du Maire qui remet en cause les accords antérieurs concernant le fonctionnement 

des locaux des unions locales des syndicats. 

! Elle est muette sur les fermetures de bureaux de postes de plein exercice. 

Macron a choisi une candidate, Audrey Dufeu-Schubert, directrice d'un établissement de santé, avec son 

compère suppléant Pierre-Yves Vincent, élu de l'opposition municipale à Saint-Nazaire, ex-UMP, ex-UDI, 

tous les deux totalement en phase avec le programme Macron, avec la gouvernance par ordonnances pour 

casser le Code du Travail. 

La France Insoumise présente Lionel Debraye et sa suppléante Sabrina Touplain. France Insoumise a dans 

son programme notamment : 

! La nationalisation des Chantiers de SAINT-NAZAIRE. 

! L'abrogation de la loi El Khomri, dans la continuité des grèves contre cette loi. 

CC''eesstt ppoouurrqquuooii  llee ccoommiittéé ddee SSaaiinntt--NNaazzaaiirree dduu PPaarrtt ii  OOuuvvrriieerr IInnddééppeennddaanntt ssoouutt iieenntt ssaannss ccoonnddii tt iioonnss lleess 

ccaannddiiddaattss ddee FFrraannccee IInnssoouummiissee ddee llaa 88èèmmee cciirrccoonnssccrr iipptt iioonn eett aappppeell llee àà vvootteerr ppoouurr eeuuxx..  

Conscients des attaques qui se préparent, le PPOOII aide à la mise en œuvre de la proposition des 600 

délégués réunis en conférence le 25 Mars pour constituer un « Comité National pour la défense des acquis 

et droits arrachés en 36 et 45 ». La discussion a commencé dans le comité de liaison et d'échanges local, 

pour intervenir dans les processus en cours (vente des Chantiers STX...). 

IInnffoorrmmaatt iioonnss OOuuvvrr iièèrreess, hebdomadaire, Tribune libre de la lutte des classes, rend compte de l'activité 

des comités locaux en construction. 

Lisez IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS OOUUVVRRIIEERREESS, abonnez-vous. 

CCoommiittéé ddee SSaaiinntt--NNaazzaaiirree eett rrééggiioonn 

PPeerrmmaanneennccee :: ttoouuss lleess jjeeuuddiiss àà 1188hh0000 
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Non aux candidats de la réaction derrière Macron 
 
Par leur vote blanc, nul ou l’abstention, en dépit de toutes les pressions 16 millions ont dit : ça suffit des 
politiques qui détruisent tout, ça suffit des politiques d’austérité ! 
 
Avec Macron, qui vient de le réaffirmer, c’est la volonté de faire passer la destruction du code du travail par 
ordonnances pour priver tous les salariés d’appuis juridiques dans la défense de leurs droits et de leur salaire  
et les livrer pieds et poings liés aux mains des patrons et capitaines d’industrie. 
 
Macron c’est la poursuite de la destruction des services publics. Il n’entend pas remettre en cause les lois 
Bachelot, Touraine de destruction des hôpitaux. Il entend restreindre le droit aux soins, remettre en cause la 
couverture santé en cherchant à  réduire de 15 milliards d’euros les dépenses de l’Assurance maladie. 
 
L’homme "neuf" de Macron sur la 5ème circonscription, Monsieur Cédric Villani se situe aussi dans cette 
continuité. Il a signé dans le journal Le Monde (20 /04/2017) un long plaidoyer « Les programmes de Le Pen et 
Mélenchon pourraient nuire gravement à la science », amalgame complètement choquant, où il défend la 
politique instaurée par Pécresse-Sarkozy, renforcée par Fioraso-Hollande qui conduit à la destruction des 
diplômes nationaux, à la marchandisation des masters et à la casse des statuts. Il y approuve le crédit impôt 
recherche qui donne plus de 5 milliards ! au patronat, tandis que l’État réduit les crédits à la recherche 
publique. 
 
Cette  politique Sarkozy Hollande a secoué le monde universitaire notamment pendant tout 2016. Monsieur 
Villani persiste et juge que ça ne va pas assez loin. Dans une interview  ( Les Echos du 4 avril 2017), il se 
prononce pour « rendre plus effective » l'autonomie des universités c’est-à-dire les rendre plus dépendantes 
des secteurs de l’industrie. L’accès à la connaissance pour tous ? Soyez gentil ne lui froissez pas les oreilles. 
Il dit : l'autonomie, c'est aussi la liberté de « recrutement », « Il y aura les prérequis au niveau de la licence, 
avec un système un peu plus sélectif, »  avec une « une marge de manœuvre » sur les droits d'inscription. Il 
ne veut pas aller vers « une sélection par l'argent comme aux Etats-Unis », mais vers « un montant standard 
d'inscription, éventuellement plus élevé qu'aujourd'hui, mais qui resterait raisonnable ». Le raisonnable de 
monsieur Villani n’est certainement pas celui des bas salaires que Macron entend encore diminuer.  
 
7 millions de voix se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, 16 millions  
ont refusé de voter Macron ou Le Pen au second tour, pour justement dire : assez du "raisonnable" qui n’a 
qu’un objectif, celui de nourrir grassement les capitaines d’industrie et les spéculateurs en tout genre.  
 
Le 25 mars 2017, 600 délégués, militants syndicaux, militants politiques, élus, démocrates ont lancé un 
appel pour la constitution d’un  comité national  pour la défense des acquis et des droits arrachés en 1936 et 
1945. Dans la diversité de leurs appartenances, cherchant à intervenir ensemble dans les processus en cours, 
ils se sont regroupés dans des comités de liaison et d’échange. Le POI, engagé à leur coté, leur donne la 
parole dans les pages de tribune libre de son journal Informations Ouvrières. Le POI vous appelle à rejoindre 
ces comités de liaison et d’échange et à vous abonner à son journal. 
 

Pas une voix pour le candidat macroniste Villani.  
Amplifions la volonté de rupture qui s’est exprimée 

dans le vote Mélenchon. Le POI vous appelle à 
soutenir les candidats de la France insoumise. 

(dans la 5ème circonscription, Sylvère Cala et Frédérique Dumont)  

 
Comité POI d’Orsay –Les Ulis 

 
Pour tout contact : orsaylesulis@orange.fr 

 
  

Myriam El Khomri, candidate du PS et de Macron :  

on n’en veut pas ! Ni la loi, Ni la députée ! 

Mme El Khomri, auteur de la loi « travail »  se présente aux élections législatives sur la 18ème circonscription 

de Paris. Cela n’étonnera personne qu’il n’y ait aucun candidat de Macron contre elle ! Macron à peine élu, 

elle se dit favorable aux réformes voulues par le nouveau président. Et pour cause !  

C’est en s’appuyant sur la loi El Khomri, que Macron voudrait finir de détruire le code du travail. Le jour même 

de sa nomination, le 1er ministre « Les Républicains » E. Philippe a d’ailleurs confirmé la volonté de légiférer 

par ordonnances cet été.  

Macron voudrait étendre l’inversion de la hiérarchie des normes, afin de baisser les droits des salariés 

entreprise par entreprise, et ainsi finir le travail commencé par Mme El Khomri. Il n’y aurait plus de règle 

nationale, ni de convention collective. Tout serait déterminé au niveau de l’entreprise, les salaires comme le 

reste. Une vraie loi de la jungle sans plus aucune protection pour les salariés. 

Voilà pourquoi Mme El Khomri est la candidate parfaite pour Macron. 

Mme El Khomri, est aussi la candidate du 49-3, celle de toutes les aventures militaires du gouvernement 

Hollande-Valls, celle du CICE et du pacte d’austérité, sans oublier les rythmes scolaires de Hamon-Peillon, les 

fermetures de lits et d’hôpitaux de Marisol Touraine … 

Contre sa loi « travail », des millions ont manifesté pendant plus 5 mois en 2016, dans l’unité des 

organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, et des organisations de jeunesse.  

Et ce n’est pas pour accepter pire encore avec ce que préparent Macron et El Khomri.  

El Khomri symbolise le rejet de ce quinquennat : c’est pour cela qu’on n’en veut pas ! 

Face à la candidate de Macron, comment comprendre la candidature EELV de Caroline De Haas, qui 

revendique le soutien du PCF, contre la candidature de la France Insoumise ?  

Comment comprendre cette candidature alors que Mélenchon, qui se prononce pour l’abrogation de la loi El 

Khomri, a obtenu 28,38% des voix dans le 18ème arrondissement, en deuxième position derrière Macron ?  

 

Le POI entend œuvrer à la réalisation de l’unité pour s’opposer à toutes les nouvelles agressions que 

voudraient imposer Macron, en particulier sa nouvelle attaque contre le code du travail.  

Le POI entend œuvrer pour l’abrogation de la loi « travail ». 

 

Le POI appelle à voter pour Paul Vannier et sa suppléante Sabrina Ali Benali,  

candidats de la France Insoumise, candidats qui prolongent dans le 18ème,  

le mouvement des millions de travailleurs, jeunes, militants ouvriers qui, en votant 

Mélenchon, ont indiqué leur volonté de rupture avec le quinquennat Hollande-Macron. 

 

Le POI prépare avec d’autres militants la constitution d’un Comité national de résistance pour la 

défense des conquêtes de 1936 et 1945. Vous pouvez suivre les discussions sur cette 

proposition dans le journal Informations Ouvrières. 

 

L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes

Macron sonne la charge
contre le Code du travail
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À la veille des élections législatives
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Vendredi 19 mai 2017

L
e président Macron, ancien ministre de Hollande-Valls a nommé comme premier minis-

tre Edouard Philippe, élu du parti “Les Républicains”, le parti de Sarkozy. Le nouvel occu-

pant de Matignon a annoncé la poursuite de la démolition du code du travail, la poursuite

– pour les mener à leur terme – de toutes les mesures destructrices mises en place sous le

gouvernement Hollande.Macron a été le ministre de l’ubérisation, de la déréglementation à outrance, de l’ouverture des

magasins le dimanche... Et maintenant, avec un Premier ministre LR, il a annoncé la couleur : il

veut s’appuyer sur la loi El Khomri pour aller encore plus loin dans le démantèlement du Code du

travail. 

Le Premier Ministre a confirmé son intention de recourir, dès cet été, à la procédure des “ordon-

nances”. C’est l’une des dispositions les plus anti-démocratiques de la 5ème République.
Ils veulent saper les bases de notre sécurité sociale. Ils veulent s’attaquer aux allocations de chô-

mage et à notre système de retraites! Ils veulent supprimer 120 000 postes de fonctionnaires : autant

de coups contre les services de santé, contre l’Education nationale, contre tous les services publics…
Autant de mesures, dictées par le Medef et les banquiers qui soutiennent le président Macron et

son gouvernement !

NON aux candidats de la politique Hollande-Macron !Non à l’ubérisation de la société et de nos vies !L’écrasante majorité des travailleurs, des jeunes, des militants, des syndicalistes qui ont com-

battu dans l’unité syndicale CGT – FO – FSU - SUD et combattent encore aujourd’hui au quotidien

contre la loi El Khomri, les groupements hospitaliers de territoire de Mme
Touraine, contre la dés-

agrégation de l’école mise en œuvre par les Vallaud-Belkacem, Peillon, Hamon, contre la loi NOTRe...

rejettent avec force toute cette politique de destruction.A Montreuil et Bagnolet, quelques candidats sont pour cette politique :- Le député sortant, Razzy Hammadi, secrétaire national du PS !- La candidate « En Marche », le mouvement de Macron, Halima Menhoudj, par ailleurs maire

adjointe de Patrice Bessac (PCF), maire de Montreuil qui a appliqué la politique Hollande-Valls aux

personnels de la municipalité.
- Manon Laporte-Sieraczek, candidate du parti « Les Républicains », parti du premier ministre…

NON À LA POLITIQUE DE MACRON !
RÉSISTANCE !

Comité départemental de
Seine-Saint-Denis

Conseil fédéral national du POI 
des 20 et 21 mai 2017
Élections législatives des 11 et 18 juin 2017

« Battre la réaction
Voter pour la résistance »
Le POI en campagne
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