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Tout faire pour battre Macron, 

qui veut liquider le Code du travail, 
les régimes de retraites et la Sécurité sociale ! 

 

 

 
Du 49.3 aux ordonnances… 
 
M. Macron, avec le soutien du patronat et de la 
Bourse, veut finir le sale boulot commencé par 
Hollande-Valls pour liquider toutes les garanties 
collectives, conquises notamment en 1936 et 
1945, qui protègent les salariés de l’exploitation 
et de l’arbitraire. 
 
Dès cet été, avec l’appui du MEDEF, il entend 
aggraver par ordonnances les dispositions de la 
loi El Khomri rejetée par 70% de la population et 
imposée par Hollande-Valls à coup de 49-3. Cette 
loi remet en cause toute la législation du travail. 
Un accord d’entreprise (là où le rapport de force 
est le plus défavorable aux salariés) pourra ainsi 
déroger à une convention collective de branche et 
imposer des baisses de salaires, des horaires de 
travail flexibles… D'ailleurs, pour préparer cette 
attaque, Macron soutient à Evry la candidature de 
Valls. Comme le PS, il ne présentera pas de 
candidat face à lui. 
 
M. Macron entend faire disparaître nos régimes 
de retraites au profit d’un système par points où 
tout le monde sera perdant, tout comme il entend 
s’attaquer aux fondements de notre Sécurité 
sociale solidaire pour favoriser les assurances 
privées. Parmi les 60 milliards d’économies 
annoncées par Macron : 15 milliards dans les 
dépenses de santé, avec la poursuite des 
regroupements d’hôpitaux engagés comme dans 
l’Essonne avec la suppression prévue des 
hôpitaux de Longjumeau, Juvisy et Orsay.  
 
Pendant 5 mois, des millions de jeunes et de 
salariés ont manifesté et fait grève pour le retrait 
de la loi El Khomri avec leurs syndicats. Ce n’est 
pas pour accepter pire encore avec ce que prépare 
Macron. 
 

 
Organiser la résistance et la rupture 
 
L’élection présidentielle a confirmé l’ampleur du 
mouvement de résistance qui s’est exprimé dans 
les grèves et les manifestations contre la loi 
Valls-El Khomri. La force spectaculaire et inédite 
des 7 millions de voix qui se sont portées au 
premier tour sur la candidature de Jean Luc 
Mélenchon, les 16 millions (abstentions, blancs et 
nuls) qui, au second tour, ont refusé de voter 
Macron sont autant d’expressions de cette 
résistance. 
C’est la volonté de rompre avec la politique anti-
ouvrière du quinquennat Hollande-Valls et de 
tous ceux qui l’ont soutenue, de la droite plurielle 
et à la gauche plurielle…  
 

Pour conforter cette résistance, le comité 
du POI de Sainte-Geneviève des Bois 
appelle à voter pour la France Insoumise et 
ses candidats Charlotte GIRARD et 
Krimau BELKACEMI dans la 10ème 
circonscription de l’Essonne. 
 
Plus que jamais, il est nécessaire de se 
rassembler, s’unir, avec les organisations 
indépendantes, dans la clarté, sans esprit de 
chapelle, s’organiser pour défendre les acquis 
sociaux, la République, la démocratie et la laïcité. 
C’est pourquoi le POI vous invite à rejoindre les 
comités de liaison et d’échanges dont les délégués 
réunis en Conférence nationale le 25 mars 
proposent de constituer un « Comité national pour 
la défense des acquis et des droits arrachés en 
1936 et 1945 ». 

Comité Brétigny/O - St Michel/O - 
Ste Geneviève des Bois 

Contact : Clément Poullet 06 28 34 82 04 

Assemblée du POI ouverte 
Samedi 27 mai 2017 

10 H 30, café le Chiquito à Brétigny 
Nous joindre : Clément Poullet 06 28 34 82 04 

	  


