
 

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. 

 


