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Communiqué de la fédération d’Indre et Loire, lundi 10 juillet 2017

Ce 28 juin le gouvernement Macron/Philippe/Le Drian/Pénicaud a adopté en conseil  des ministres son
projet  de  loi  d’habilitation  des  ordonnances  contre  le  code  du  travail  (accentuation  XXL de  la  loi  El
Khomri). Il prépare de violentes attaques contre la sécurité sociale par l’augmentation de la CSG, un impôt
contrôlé par le gouvernement, substitué au salaire différé que sont les cotisations sociales. De violentes
attaques contre les retraites sont également en préparation...

Les ordonnances sont une nouvelle étape dans la destruction des conquêtes ouvrières inscrites par la lutte
des classes dans le code du travail,  alors que pendant cinq mois, en 2016, les organisations syndicales
(CGT, FO, Solidaires, FSU, UNEF, UNL) avec des millions de salariés ont combattu la loi El Khomri ... Le
gouvernement  Macron/Philippe/Le  Drian/Pénicaud  va  les  faire  adopter  par  des  députés  élus  avec  une
participation effective tombée à 38 % des inscrits au 2nd tour des législatives dimanche 18 juin! 

Il a comme objectif de casser l’ensemble des relations sociales issues des profonds mouvements de classe
de 1936 et 1945 contre le système capitaliste, et de remettre en cause l’architecture de la République avec,
en particulier, l’état d’urgence intégré à la loi ordinaire, et la loi NOTRe qui est en train de défaire la
démocratie communale.

Ce qui est maintenant à l’ordre du jour, c’est la préparation des batailles inévitables qui s’annoncent. 

Pour préparer ces batailles, le Parti Ouvrier Indépendant n’a ni recette, ni vérité révélée. Le POI, fidèle à sa
stratégie de construction d’un authentique parti ouvrier, soumet ses positions à l’épreuve des faits et les
livre au débat, à égalité avec tous les militants.

 Le  Parti  Ouvrier  Indépendant  est  engagé  avec  d’autres  dans  la  constitution  d’un  comité  national  de
résistance et de reconquête pour la défense des conquêtes sociales de 1936 et de 1945. La discussion est
ouverte dans l’hebdomadaire Informations ouvrières.

Jean-Luc Mélenchon, pour la  France Insoumise, appelle à des rassemblements sur
toute la France mercredi 12 juillet pour dire : « Non à la Casse du code du travail »
« non aux ordonnances Macron ». 
La  fédération  du  POI  37  appelle  ses  adhérents  et  sympathisants,  les  lecteurs  d’
Informations ouvrières, à participer au rassemblement de 

Tours à 17h30 place Anatole France.

 Contact : bouchetjeanm@gmail.com

Lizez, diffusez   Informations ouvrières   tribune libre de la lutte des classes-journal du POI
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