
Macron, le candidat des banques et des patrons vient de prendre ses fonctions. 

Sa première décision : nommer Edouard Philippe, Premier ministre, un ministre issu des Républi-
cains, le parti de Sarkozy. Le nouvel occupant de Matignon est immédiatement intervenu sur le projet
de réforme du Code du travail porté par Emmanuel Macron. Ce dernier veut s’y attaquer dès cet été,
au moyen d’ordonnances. « Le Président s’est engagé sur ce projet, il a indiqué qu’il semblait que cela
était indispensable. Il ne faut pas le supprimer mais le transformer car il y a un très lourd Code du tra-
vail en France (...). Il faut faire quelque chose et dans la transparence, il a indiqué qu’il souhaitait moder-
niser cela et le faire par ordonnance et cette voie, ce n’est pas le refus des discussions. »

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.

Macron veut pousser jusqu’au bout la logique de l’inversion de la hiérarchie des normes 
en l’étendant au-delà du temps de travail à toutes les questions,

à commencer par les salaires, les prérogatives des accords d’entreprises…
Avec ce que veut faire Macron, il n’y aurait plus de normes nationales, plus de conventions collec-

tives… Ce serait la loi de la jungle, entreprise par entreprise…

Pendant cinq mois, des centaines de milliers et des millions ont manifesté dans l’unité (CGT, FO,
FSU, Solidaires, avec les organisations de jeunesse) pour le retrait de la loi El Khomri.

Aujourd’hui, la question à l’ordre du jour, c’est celle de la résistance pour défaire cette politique de
Macron. « Face » au candidat de Macron dans la 6e circonscription de Paris, se présente la députée sor-
tante, Mme Duflot.

Mme Duflot, vous ne nous ferez pas oublier 
que vous avez été ministre pendant deux ans !

Pendant deux ans, comme ministre, Mme Duflot a approuvé notamment :
– le CICE et les milliards de cadeaux offerts aux patrons ;
– l’intervention militaire au Mali ;
– la fermeture de Florange ;
– la loi Alur qui, comme chacun sait, n’a rien fait avancer pour le logement social...
pour ne prendre que quelques-unes des mesures néfastes de la première phase du quinquennat Hol-

lande-Macron…

UNITÉ POUR RÉSISTER AUX PLANS MACRON !
Les comités locaux POI des 11e-12e et 20e arrondissements 

apportent leur soutien et appellent à voter pour Danielle Simonnet, 
la candidate de la France insoumise soutenue par Jean-Luc Mélenchon.
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Elle ne fera croire à aucun électeur de la circonscription qu’elle s’oppose réellement à Macron pour
qui d’ailleurs elle a appelé à voter au deuxième tour.

Pour aider à la résistance et à la réalisation de l’unité contre les nouvelles attaques contre le Code
du travail, l’augmentation prévue de la CSG et l’attaque contre le financement de la Sécurité sociale
par les cotisations patronales, la remise en cause des régimes particuliers de retraite, le POI s’inscrit
dans la proposition faite à la Conférence nationale du 25 mars d’ouvrir la perspective de la constitu-
tion d’un Comité national pour la défense des acquis et des droits arrachés en 1936 et 1945.

C’est pour ces raisons, et dans le prolongement du mouvement qui a vu des millions voter à l’élec-
tion présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon parce qu’ils voulaient en finir avec le quinquennat, que
les comités locaux POI des 11e-12e et 20e arrondissements, sans pour autant partager la totalité de ses
positions, apportent leur soutien et appellent à voter pour Danielle Simonnet, la candidate de la France
insoumise, une candidate qui a respecté la liberté de choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et ne
leur a pas donné la « consigne » de voter Macron.

Force est de constater qu’élue au conseil de Paris, 
Danielle Simonnet a toujours combattu la politique d’austérité 

du gouvernement Hollande-Macron, relayée par Mme Hidalgo
Au niveau national, avec Jean-Luc Mélenchon, elle a exigé l’abrogation de la loi El Khomri et l’abro-

gation de la loi Touraine. 

A Paris, face à Hidalgo, elle a voté contre les budgets d’austérité, s’est prononcée contre la privati-
sation de la verbalisation du stationnement et s’est opposée à l’application de loi Macron en votant
contre l’ouverture des magasins le dimanche...

Voilà pourquoi les comités locaux POI des 11e-12e et 20e arrondissements 
apportent leur soutien et appellent à voter pour Danielle Simonnet, 

la candidate de la France insoumise.

LE 11 JUIN, 
VOTEZ POUR DANIELLE SIMONNET,
la candidate de la France insoumise soutenue par Jean-Luc Mélenchon
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Le POI prépare avec d’autre militants la constitution d’un Comité national pour la défense
des conquêtes de 1936 et 1945. Vous pouvez suivre les discussions sur cette proposition dans
le journal Informations ouvrières.

Chaque semaine, lisez, diffusez Informations ouvrières, tribune libre de la lutte des classes,
hebdomadaire du Parti ouvrier indépendant. 

Abonnez-vous à Informations ouvrières pour l’été.


