
 

 
49.3 Mettre en échec le coup de force  

Manuel Valls vient d'annoncer le recours au 49-3  pour faire passer, sans vote, la loi Travail. 
C'est, pour la seconde fois, un coup de force d'une inacceptable brutalité. Face à une 
majorité dans la rue, dans  l'opinion publique et maintenant au Parlement, le gouvernement, 
isolé, fait le choix de se bunkeriser.  
 
J'appelle, dans l'unité la plus large à faire échouer ce déni de démocratie  en exigeant le 
retrait de la loi. J'appelle les parlementaires de gauche à constituer et à voter une motion de 
censure de gauche. Partout, faisons entendre notre colère contre ce recul majeur de nos 
droits sociaux. La loi Travail doit être retirée.  
Pierre Laurent PCF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

D'AUTRES SOLUTIONS EXISTENT 

Les salariés ont besoin d'une véritable sécurisation 

de leur contrat de travail. Travaillons à la 

pénalisation de tous les CDD et des contrats 

précaires en alourdissant massivement les 

cotisations sociales patronales sur ces contrats et en 

imposant une surtaxe aux entreprises lorsqu'elles 

emploient plus de 5 % de CDD. En  10 ans, le 

nombre de CDD a augmenté de 85 % ! 

 

Travaillons à interdire les licenciements boursiers, 

les ruptures conventionnelles du contrat de travail 

et révisons les modalités du licenciement 

économique pour éviter les licenciements répétés.  

 

Les salariés ont besoin d'intervenir sur les choix de 

gestion des entreprises. Travaillons à un vrai 

pouvoir de contre-proposition sur les critères de 

gestion des entreprises, et non d'une présence de 

témoignage, un vrai pouvoir sur la gestion 

prévisionnelle de l'emploi dans l'entreprise, sur les 

choix en matière de salaires et de qualifications 

dans l’entreprise, pour une meilleure efficacité de 

l'entreprise elle-même. 

 

Les salariés ont besoin d'une sécurisation de leur 

mobilité professionnelle tout au long de leur vie. 

Travaillons à ce que chaque salarié, de la sortie du 

système scolaire à la fin de sa carrière 

professionnelle, puisse disposer d’un certain 

nombre de droits cumulatifs et progressifs, 

transférables d’une entreprise à l’autre, d’une 

branche à l’autre, opposables à tout employeur. En 

même temps, il doit être assuré de bénéficier d'une 

formation rémunérée lui permettant l'accès à un 

autre emploi qualifié et mieux rémunéré. 

 

L'ALTERNATIVE A L'AUSTERITE C'EST 

POSSIBLE ! 

Venez en débattre Fête de l’Humanité Toulouse-

Argoulets les 21 et 22 mai 

 

QUAND ON EST DE GAUCHE ON DIT NON ! 

71 % 

C'est en pourcentage le nombre de citoyens qui 

trouveraient choquant un éventuel recours au 

49-3 (sondage Odoxa) 
 

Renverser le gouvernement 
Le gouvernement n’est pas en accord 
avec la volonté des Français et des 
Françaises qui l'ont mis en place en 
2012. Il faut renverser le gouvernement 
en pleine "dérive libérale". Nous 
utiliserons tous les leviers possibles. 
 
André Chassaigne député PCF 
 

 

 

 

 

 

 

« Cet accord, c’est plus 
de flexibilité, de 
précarité, de liberté de 
licencier » 

Pierre Laurent PCF 



Fête de l’Huma  Toulouse Métro Argoulets 

Samedi 21 mai Ouverture de la fête 10 h 
 

Inauguration de la fête  Samedi 21 mai 10h30 du Front Populaire et 

des Brigades internationales 1936-2016 80 ans de combats. 
 

Hommage aux guérilleros espagnol, à la République espagnole en présence 

de l’Ambassadeur du Venezuela. Avec la librairie de la Renaissance qui 

vient d’être récompensée à Madrid pour son travail de mémoire sur la 

République espagnole et la Fondation pour la Memoria. Toutes les 

organisations espagnoles de Toulouse sont invitées. 

 

Débats le samedi Les transports publics en questions 11 h15 à l’Espace 

Débats  Débat animé par le Comité 31 de Défense et de Promotion du Train 
 Carole DELGA, présidente de la Région LRMP Georges MERIC, président du 

Conseil Départemental 31 Francis GRASS, Maire-adjoint à Toulouse, Président de la 

SMAT Christophe MARRE, responsable régional CGT, secrétaire du CER Cheminots 

Dominique SATGÉ, conseillère régionale PCF, membre 

 

14h15 1936-2016, 80 ans de combat Loi Travail, on ne lâche rien ! 
Cédric Caubère secrétaire de l’Union départementale CGT. 

Pierre Lacaze du PCF. Marie-Lou Badie de la JCet l’UNL. 

 

16h  L’alternative politique, le rôle du PCF, les enjeux de 2017Christian 

Picquet fondateur du Front de Gauche participant de l’exécutif national du PCF avec 

tous les représentants des différents partis de gauche et de nombreux invités.  
 

18h   La situation internationale, les enjeux de la paix 

avec l’ambassadeur du Vénézuela Son Excellence Héctor Michel Mujica Ricardo et 

Habib Kazdaghli progressiste, Doyen de la faculté de la Manouba à Tunis, Xavier 

Lambert responsable du PCF 31 aux questions internationales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A retourner à : Fédération du PCF, 1 allée Marc Saint-Saëns BP 73657 – 31036 Toulouse Cedex 1 

Tel : 05 61 31 61 31                Courriel : fede.pcf31@orange.fr 
 


