
  
«O n  n e  p eu t  a l l e r  d e  l ’ av an t  s i  l ’ on  c r a i n t  d ’ a l le r  au  s oc ia l i s me  «  ( Lé n i ne )  

 

GROUPE pour la construction du Parti et de 
l’Internationale ouvriers révolutionnaires 

Supplément à CPS n°59 – 16 mars 2016 

 

	  Le	  projet	  de	  loi	  El	  Khomri	  doit	  être	  retiré	  dans	  son	  intégralité	  !	  	  
	  Aucune	  concertation	  avec	  ce	  gouvernement	  au	  service	  du	  capitalisme	  !	  	  
	  Unité	  des	  confédérations	  ouvrières	  (CGT,	  FO),	  de	  la	  FSU	  et	  de	  l’UNEF	  	  

pour	  son	  retrait	  total	  !	  	  
	  Qu’elles	  appellent	  à	  la	  manifestation	  centrale	  des	  travailleurs	  et	  de	  la	  jeunesse	  	  

à	  Paris,	  où	  siège	  le	  Pouvoir	  !	  
	  

Réunion	  ouverte	  :	  	  
	  

 

 

 
Le 14 mars  le gouvernement a présenté la nouvelle mouture du projet de loi El Khomri, résultat de la concertation avec les 
« partenaires sociaux » dans la semaine précédente. 
 
Le nouveau projet qui devrait être présenté au conseil des ministres le 24 mars ne constitue en rien un recul, quelles que soient 
les jérémiades du MEDEF. Il maintient l’essentiel, le cœur, du projet de loi du projet de loi. Comme l’indique le communiqué des 
organisations CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL « Ce texte continue à diminuer les droits des 
salarié-e-s et à accroître la précarité, notamment des jeunes. Décentralisation de la négociation collective au niveau de 
l’entreprise et affaiblissement des conventions collectives de branches, fragilisation des droits individuels acquis, mise en cause 
des majorations des heures supplémentaires, facilitations des licenciements, affaiblissement de la médecine du travail… sont 
autant d’exemples de régressions qui demeurent. » 
 
Pour répondre aux besoins du capitalisme français le gouvernement est déterminé à mener à bien son offensive pour la 
liquidation totale du code du travail.  
 
Rien dans le projet de loi EL Khomri nouvelle mouture n’est ni négociable ni amendable. Il doit être rejeté en bloc. 
 
Le gouvernement s’est engagé. Pour obtenir le retrait du projet de loi, il faut l’affronter, le défaire et le vaincre. Il faut lui infliger 
une défaite décisive. 
 
Le projet de loi El Khomri doit être retiré dans son intégralité !  Aucune concertation avec ce gouvernement au service du 
capitalisme ! Unité des confédérations ouvrières, CGT et FO, de la FSU et de l'UNEF pour son retrait total ! Qu’elles appellent à 
la manifestation centrale des travailleurs et de la jeunesse à Paris, où siège le Pouvoir ! » 
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