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Le bureau national se félicite du succès de la réunion
nationale pour la défense des conquêtes de 1936 et
1945 qui a débouché sur la constitution du « Comité
national de résistance et de reconquête pour la

défense des conquêtes arrachées en 1936 et 1945 ». Il décide
de faire connaître largement le texte issu de cette réunion
et demande à tous ses comités locaux et départementaux
de s’impliquer pour constituer dans les localités et dépar-
tements des comités.

Le gouvernement Macron-Philippe poursuit sa politique
de destruction des conquêtes de la classe ouvrière, notam-
ment celles issues de 1936 et 1945. Après les ordonnances
sur le Code du travail et l’augmentation de la CSG, il annonce
sa volonté de poursuivre ses contre-réformes, s’attaquant
à l’assurance chômage, à la formation professionnelle, aux
retraites, engageant un processus de démantèlement du
statut de la fonction publique, en cherchant à intégrer les
organisations syndicales à ce processus (réforme du Conseil
économique, social et environnemental, en en faisant un
co-législateur).

Ce gouvernement s’attaque à toutes les conquêtes de la
population, des jeunes et des retraités. Attaques contre le
logement social, contre le baccalauréat, contre l’hôpital
public… Il entend poursuivre et accélérer le processus de
regroupement des communes et des départements en abais-
sant y compris leurs moyens financiers (DGF) et en cher-
chant à brader toutes les entreprises publiques du pays.

Les mobilisations qui ont eu lieu ces dernières semaines,
celles des routiers ont contraint Macron et Pénicaud, quoi
qu’ils en disent, à reculer sur leurs ordonnances contraire-
ment à leur volonté affichée de ne rien céder. Il est possible
de les faire reculer. La masse des travailleurs du privé et du
public rejette cette politique. Ils l’ont démontré dans les
grèves et manifestations. Comme en témoigne en particu-
lier la grève suivie des fonctionnaires et les manifestations
des retraités. Ils veulent mettre en échec cette politique. Ils
se heurtent à la difficulté de pouvoir rassembler cette immense
force car les uns et les autres ont les meilleures raisons du
monde de ne pas appeler à l’unité pour le retrait des mesures
du gouvernement Macron-Philippe. Les uns y trouvant des
éléments positifs, d’autres les condamnant sans en deman-
der le retrait. Les uns et les autres se renvoyant la balle sur la
date pour une manifestation interprofessionnelle unie, au
profit de « journées d’action saute-moutons » et de mobili-
sations sectorielles. Cela provoque remous, interrogations
et réactions chez les militants et les cadres du mouvement
ouvrier en opposition à cette orientation. L’état d’esprit majo-
ritaire, la recherche qui s’élargit, la conscience qui s’affirme,
c’est que l’on peut faire reculer Macron et les patrons par la
lutte de classe, la grève, l’unité pour bloquer le pays : rien
n’est joué.

Macron est au plus bas dans les sondages, le président
des riches, sans assise politique, comme d’ailleurs de nom-
breux gouvernements de pays d’Europe, comme en Alle-
magne, en Espagne où le pouvoir monarchique hérité du
franquisme est en grande difficulté. La crise du système
capitaliste est une réalité et Macron, aux ordres du capi-
tal financier, comme ses partenaires européens, est très
affaibli. Il porte pourtant des coups sans précédents.

Le bureau national a mis au centre la question d’In-
formations ouvrières comme vecteur d’informations, d’ana-
lyses et d’échanges avec les militants ouvriers. Première
forme d’organisation politique, il demande à tous les adhé-
rents de s’engager de façon nouvelle dans une campagne
d’abonnements immédiate qui permettra un pas signifi-
catif des abonnements d’ici à notre VIe Congrès.

Informations ouvrières, dès mercredi, donnera des infor-
mations sur la volonté du gouvernement de s’en prendre à
l’assurance chômage et à la formation professionnelle, mais
aussi sur tous les aspects que la mise en application des
ordonnances met à nu, et sur les suites du Comité national
de résistance qui a vu le jour samedi 14 octobre.

Le bureau national appelle tous les adhérents du parti
pour qu’ils s’engagent dans la préparation de leur assem-
blée générale élective locale, de leur congrès départe-
mental, afin d’inviter les militants ouvriers politiques à
venir débattre, poursuivre la discussion dans la prépara-
tion du VIe Congrès, pour passer une étape dans ces pro-
cessus en cours et permettre à chacun et à tous d’agir et
de se rassembler.

Le bureau national propose d’inviter lors de ce congrès
national des militants avec des responsabilités dans le
mouvement ouvrier et politique avec qui nous avons tra-
vaillé ces derniers mois pour la rupture avec la politique
des quinquennats actuels et précédents.

Dans cette période, nous ne relâcherons pas nos efforts
pour renforcer notre parti et pour la préservation de son
indépendance, en mettant tout en œuvre pour que les
cotisations soient centralisées en vue de gagner encore
de nouveaux délégués à notre congrès national.

Les 8, 9 et 10 décembre se tiendra à Alger la conférence
mondiale. Les colonnes d’Informations ouvrières feront
connaître largement cet événement et ses suites. Le bureau
national a décidé de sa délégation.

Dans cette période, le bureau national appelle les adhé-
rents du POI à organiser la vente de notre journal Infor-
mations ouvrières et à gagner des centaines d’abonnements
dès maintenant.

Adopté à l’unanimité

E-mail : 
poi@fr.oleane.com

www.partiouvrierindependant-poi.fr  

La lettre du bureau national 
aux adhérents du POI

Dimanche 15 octobre 2017


