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ÉCOUTEZ LE PEUPLE !ÉCOUTEZ LE PEUPLE !

Les citoyens britanniques ont voté pour sortir de 
l'Union européenne. C'est un nouveau choc révélateur 
de l'ampleur du désaveu populaire vis à vis de l'Union 
Européenne néolibérale. Le temps est venu de la 
refonder,  de construire une Union de peuples et de 
nations libres, souverains et associés, tournée vers le 
progrès humain et la justice sociale. Cette nouvelle 
Union, et les nouveaux traités qu'elle appelle, doivent 
se construire sous le contrôle des peuples européens.

L'Europe de l'austérité responsable

Le déni répété de cette exigence depuis le référendum 
de 2005 sur le Traité constitutionnel européen jusqu'au 
coup d’État financier contre la Grèce, a conduit l'Europe 
dans le jusqu'au-boutisme libéral et donné des ailes à 
l'extrême droite.

 C'est une nouvelle alerte, un désaveu de la 
construction libérale de l'UE, conséquence des dénis 
répétés de démocratie.
Ouvrir l'espoir

Nous refusons le faux dilemme imposé par les partisans 
de l'austérité, entre l'enfoncement dans la crise sociale 
et l'autoritarisme, ou la dislocation sur fond de rivalités 
nationalistes. Il y a une autre option, celle de la reprise 
en main du projet européen par la gauche. Une lutte 
cruciale pour notre avenir à tous est engagée entre la 
droite ultralibérale alliée à l’extrême droite et l'alliance 
de toutes les forces de gauche et de progrès qui 
refusent l'austérité. Les communistes français seront 
plus que jamais au côté des peuples, de la gauche, du 
Royaume Uni et d'Irlande, dans la période complexe et 
instable qui s'ouvre. Avec nos alliés, nous travaillerons 
sans relâche à la construction de l'Europe du 
développement social, économique et écologique, 
respectueuse des souverainetés nationales. 

Vous  en  avez  assez  de  voir  la  parole  populaire
méprisée, ignorée, trahie.

Le Parti communiste lance une grande consultation
citoyenne dans le pays pour débloquer la situation.
Pour avoir un grand débat public, faire émerger les
exigences populaires, ouvrir des solutions face à la
crise. Un grand débat pour donner votre avis sur la
France, l’Europe, le monde.

 Vos  exigences,  exprimées  et  rassemblées  doivent
former un mandat populaire incontournable.  Sans
vous, rien ne se fera. A vous d’écrire la politique. A
vous la parole. Nous voulons recueillir votre opinion
et  vous  engager  dans  la  Grande  consultation
citoyenne. Celle-ci traduira la volonté populaire. 

Parallèlement, le PCF lance un appel pour que, d'ici
octobre,  le peuple écrive un Pacte d'engagements
communs avec ceux qui seraient en accord pour le
porter lors des élections de 2017.

En France ou en Europe, les décisions sont prises sans vous, contre vous. Cela fait des mois que le peuple 
français s'exprime contre la loi Travail. Et François Hollande utilise tous les moyens pour la faire passer. En 
Europe, cela fait des années que les peuples sont fatigués des politiques d'austérité. 

Tout se passerait mieux si les gouvernants pensaient aux besoins populaires et à l'intérêt des nations plutôt 
qu'au respect du dogme libéral et écoutaient les citoyen-ne-s plutôt que les financiers.
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La  loi  El  Khomri,  dernière-née  des  ré-
formes du travail en Europe

en  Europe,  de  telles  réformes  ont  déjà  été  entre-
prises par le passé, souvent initiées par des partis de
centre-gauche, et proposant des mesures parfois en-
core  plus  radicales  que  la  France .  Quelques
exemples :

Au Royaume Uni :
Tony  Blair  à  la  fin  des  années  1990  a  instauré  le
contrat "zéro heure" qui ne fixe aucune durée de tra-
vail obligatoire. L'employeur ne fait appel à son per-
sonnel,  devant  se  tenir  disponible  à  tout  moment,
que lorsqu'il le souhaite.Ce type de contrat naturelle-
ment est cumulable : à l'employé de gérer ses diffé-
rents emplois, en sachant qu'il peut refuser des mis-
sions proposées – à ses risques et périls 

En Allemagne :
Les  lois  Hartz,   ont  créé  les  contrats  "mini-jobs",
contrats à salaires modérés (de 450 à 850 euros par
mois) couvrent une période de travail de 15 heures
hebdomadaires environ.  Leur instauration a permis
la  chute  des  chiffres  du  chômage  mais   aussi  une
hausse des inégalités de revenus : le taux de pauvre-
té en Allemagne est en effet passé de 12,5% à 15,2%
de la population entre 2000 et 2012. 

En Espagne comme en Italie 
(avec le "job act" de Matteo Renzi), le CDI comporte
une  période  d'essai  rallongée :  un  an  en  Espagne,
jusqu'à trois ans en Italie, avec une protection crois-
sante.  L'employeur  italien  peut  facilement,  durant
cette période, rompre le contrat sans justification 

La pression de Juncker pour que « l’article
2 arrive à survivre »

La  semaine  dernière,
en visite à Paris,  Jean-
Claude  Juncker,  pré-
sident  de  la  Commis-
sion  Européenne a
joué  le  détachement,
tout  en  défendant

mordicus la ligne du patronat français qui, hasard ou
coïncidence, sont également celles des institutions eu-
ropéennes. 

«  Le projet de loi, tel qu’il est conçu, à condition que
l’article 2 arrive à survivre, est une réforme qui va dans
le bon sens. Ce n’est tout de même pas une réforme
monstre, pas un attentat contre le droit du travail fran-
çais. » Selon lui, il n’y a  « pas eu beaucoup » d’évolu-
tions du droit du travail en France depuis des décen-
nies. 

« Qu’on élimine un certain nombre de rigidités semble
être un geste législatif approprié » : « Il faudrait bien
que  la  France  le  fasse  »,  ajoute-t-il,  se  disant
« impressionné par le fait que tous les États membres
de l’Union  européenne  ou  presque,  et  surtout  de  la
zone euro, ont su corriger vers le bas les niveaux de
chômage, mais tel n’est pas le cas en France ».

« Il ne peut y avoir de choix démocratiques contre les
traités européens », ânonnait le président de la Com-
mission européenne, l’année dernière, lors du référen-
dum grec sur l’austérité. Cette année, avec la France,
plus besoin de ruer dans les brancards : François Hol-
lande devance, hélas, toutes ses expectatives.
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