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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 propo-
sition dans le journal Informations ouvrières.

L e jour où Macron a annoncé la composition
de son gouvernement de choc, il a en même
temps investi un candidat dans la 9e cir-

conscription de Paris contre Jean-Marie Le Guen,
député sortant.
Jean-Marie Le Guen a eu beau multiplier les actes

d’allégeance à Macron et déclarer, le 15 mai au soir
sur RTL :« Je me proclame dans la majorité prési-
dentielle», cela n’a pas suffi et Buon Tan, chef d’en-
treprise, a été investi comme candidat de La
République en marche.
C’est dire à quel point Macron veut aller vite et

loin dans la destruction de tous nos droits.
Le gouvernement Macron, avec un Premier

ministre issu de LR, le parti de Sarkozy et Fillon, et
deux autres représentants LR à l’Economie (com-
prenant la Sécurité sociale, la Fonction publique,
etc.), c’est le gouvernement du Medef qui, d’ail-
leurs, l’appuie totalement.
S’appuyant sur la loi Travail contre laquelle des

centaines de milliers ont manifesté pendant 5 mois,
Macron veut aller encore plus loin en s’attaquant
à nouveau au Code du travail et en étendant l’in-
version de la hiérarchie des normes, au-delà du
temps de travail, à toutes les questions à commencer
par les salaires.
Désormais, 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, et en remettant en
cause les prérogatives des organisations syndicales.
Pour ce faire, Macron voudrait disposer d’une

majorité absolue à l’Assemblée nationale pour sou-
tenir ses basses œuvres.
Le Guen a eu beau, comme Ministre chargé des

relations avec le Parlement du gouvernement Hol-

lande-Valls, être l’homme du 49-3 pour faire pas-
ser en 2015 la loi Macron puis un an après la loi El
Khomri, 
Le Guen a eu beau, avant comme Président de

l’AP-HP, être l’homme des fermetures de services
et de la vente de bâtiments et de terrains de l’AP-
HP, dont une parcelle de l’hôpital de la Pitié-Sal-
pêtrière,
Le Guen a eu beau avoir inventé la formule « l’hô-

pital debout » pour justifier les fermetures en masse
de lits et le renvoi chez eux des patients dès la fin
de l’opération,
Macron n’en veut pas, car il veut s’appuyer sur

tout ce travail de démolition pour aller plus loin
encore !

La résistance à l’ordre du jour
Pendant 5 mois, des centaines de milliers et

des millions ont manifesté et fait grève pour le
retrait de la loi El Khomri dans l’unité avec les
syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et les organi-
sations de jeunesse.
Ce n’est pas pour accepter pire encore avec ce

que prépare Macron. 

Pas une voix pour les candidats de la réac-
tion LR, Buon Tan, Le Guen !
Ce qui est à l’ordre du jour c’est la résistance

aux plans destructeurs de Macron et en particu-
lier sa nouvelle attaque contre le Code du travail.
C’est pourquoi, dans le prolongement du mou-

vement qui a vu des millions voter à l’élection
présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, parce
qu’ils voulaient en finir avec le quinquennat,
parce qu’ils voulaient rompre avec les politiques
d’austérité et avec tous les partis qui les ont appli-
quées des années durant,  

le POI appelle à voter pour les candidats de la France insoumise
Raphaël Qnouch et Agnès Falabrègues, soutenus par Jean-Luc Mélenchon !


