
 

37e congrès du Parti Communiste Français. Une urgence : 

La victoire du mouvement social et ensuite les stratégies pour les 

élections. La présidentielle, c’est dans un an, la lutte c’est maintenant. 
 

 

Nous voulons le retrait de la loi El Khomri et 

écrire un nouveau code du travail plus 

favorable aux ouvriers, employés, à celles et 

ceux qui produisent par leur travail de la 

richesse. 

 

►Si la loi passe, la hiérarchie des normes 

serait renversée. Pour abaisser les droits et 

protections des salarié-e-s, l'accord d'entreprise 

prévaudrait sur le Code du travail. 

 

►Si la loi passe, les licenciements seraient 

facilités. 

 

Face à cette mobilisation, le 
gouvernement et le patronat usent de 
la provocation et de la surenchère. 
 

Non, Monsieur le premier Ministre, ce ne sont 

pas les syndiqué-e-s qui sont minoritaires et 

qui veulent tordre l'intérêt général ».  

 

C'est votre gouvernement et ce qui reste de 

votre majorité parlementaire qui sont 

minoritaires. 

 

►Minoritaires même à l'Assemblée nationale 

puisque le gouvernement a choisi d'arrêter les 

débats et de passer la loi en force, en première 

lecture. 

 

Face à ce rejet massif, le gouvernement, le 

patronat, la droite et son extrême font déferler 

un flot d'injures, de calomnies et de violences 

contre les acteurs du mouvement social.  

 

Cette stratégie grossière illustre l'enjeu qu'il y 

a derrière cette loi et vise, dans un moment 

déterminant, à ne plus parler de son contenu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nous ne tomberons pas dans ce 
piège et le Parti communiste, ses 
militant-e-s et ses élu-e-s sont : 
 
► Déterminé-e-s, fort de la mobilisation qui 

s'amplifie, à soutenir et participer à toutes les 

initiatives jusqu'au retrait de la loi El-Khomri. 

Le Parti communiste français invite ses 

organisations départementales et locales à 

contribuer à faire du 14 juin, journée de grande 

manifestation nationale, une réussite. 

 

►Déterminé-e-s, les parlementaires du PCF 

poursuivront le combat Ils seront à l'initiative 

d'une motion de censure de gauche si le 

gouvernement utilise de nouveau le 49.3. 

 

►Déterminés, nous demandons des comptes 

au patronat sur l'utilisation des 40 milliards 

d'euros du CICE. 

 

►Déterminé-e-s 

● augmenter les salaires et baisser le temps de 

travail à 32 heures par semaine pour permettre 

la création de centaines de milliers d’emplois. 

 

● créer une sécurité d’emploi et de formation, 

garantissant à tout salarié, la possibilité 

d’alterner périodes d’emploi et de formation 

sans passer par la case chômage. 

 

● prendre le contrôle du crédit bancaire, de 

l’argent 

 

● réformer le financement de la protection 

sociale, de financer le développement de la 

formation professionnelle. 

Aubervilliers/ St Denis le 2 juin 2016

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi  14 Juin 2016, 1 Million à Paris 
départ le 13 juin 00h - retour 01h le 15 juin 

repas et aller-retour 25 euros 
 

Contre la loi Travail  On va gagner 
Le gouvernement est minoritaire dans le pays et à l’Assemblée nationale, les 
députés et sénateurs PCF sont en première ligne pour que la loi soit retirée, pour 
refuser le 49.3 et qu’enfin le mouvement social soit entendu. Depuis des mois les 
militants et élus du PCF sont aux cotés des organisations syndicales pour exiger 
le retrait de la loi Travail, le 14 juin nous devons être par centaine de milliers sur 
Paris pour faire céder le gouvernement. La lutte paye, les salariés peuvent s’en 
rendre compte et nous avons besoin d’une bonne gauche rassemblée pour 
l’intérêt général et collectif pas pour les carrières présidentielles et des uns et 

des autres. Pour le PCF les choses sont claires, priorité au mouvement social. 
 
C’est d’abord à la victoire du mouvement social que travaillent les communistes 
et ensuite à une démarche collective pour un socle commun de rupture avec les 
politiques actuelles. Vous pouvez compter sur nous. 
C 

Nous voulons à Toulouse comme à Saint Gaudens 
ou dans toutes les villes du département amplifier 
la mobilisation. 
 
Par contre le 14 juin nous devons être à Paris. Les 

rouges de Haute Garonne montent sur Paris et 
vous proposent de faire le voyage avec eux. 
 
INSCRIVEZ-VOUS auprès des militants 
communistes ou en téléphonant au 05 61 31 61 31 
ou par mail fede.pcf31@orange.fr   
SOUSCRIVEZ POUR CONTRIBUER AU 
FINANCEMENT DE CETTE INITIATIVE 
selon vos possibilités (chèques à l’ordre de 
PCF 31). 

 
Je souhaite monter à Paris : 
Nom :………………………….. 
Prénom :……………………….. 
Email : ……………………………. 
 
J’aide financièrement la montée à Paris. 
Je verse : ………………….. 


