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Communiqué du POI de l’Hérault
Le gouvernement Macron, dans la continuité des gouvernements précédents, a enclenché son
dispositif de destruction du Code du travail, de la Sécurité Sociale, des organisations
syndicales, des services publics, des libertés (prolongation de l'Etat d'urgence)…
Le 28 juin 2017 ont été annoncées en Conseil des ministres les ordonnances contre le Code du
travail qui aboutiront à une loi El Khomri XXL : par accord d'entreprise dérogatoire seront
négociés salaires, temps de travail, conditions de licenciements… en dépit des acquis inscrits
dans le Code du travail et des conventions collectives.
Partout la résistance s'organise face à celui qui parle de « ceux qui ne sont rien », alors que,
faut-il le rappeler, Macron n’a obtenu que 15% des suffrages des inscrits au premier tour
de la présidentielle…
C'est dans ce contexte que les militants du Parti Ouvrier Indépendant diffusent régulièrement
leurs positions, co-construisent les réunions des comités de liaison et d'échange, pour la
défense des conquêtes sociales de 1936, 1945, informent et laissent place à la discussion dans
l’ hebdomadaire Informations Ouvrières et dans les réunions des comités POI, luttent avec
leurs organisations syndicales pour défendre leurs conditions de travail.
C'est dans ce contexte que le POI a décidé de soutenir le mouvement des millions qui
cherchent à s’organiser autour de la France Insoumise.
Jean-Luc Mélenchon appelle à des rassemblements sur toute la France mercredi 12
juillet pour dire : « Non à la Casse du code du travail ».
La France Insoumise organise un rassemblement :

mercredi 12 juillet à Montpellier,
18H30 place de la Comédie (devant le Gaumont).
Le POI de l’Hérault soutient cette initiative et appelle à y participer.

Montpellier, le 10 juillet 2017.

