
 

LOI TRAVAIL : LOI TRAVAIL : 
POUR NOUS C'EST TOUJOURS NON !POUR NOUS C'EST TOUJOURS NON !

Le gouvernement en utilisant à nouveau le 49.3 à l’assemblée 
nationale sur le projet de loi travail s’assoit une fois de plus sur la 
démocratie.

Cet acte prouve une dérive autoritaire très inquiétante d’un 
gouvernement qui passe en force sur un projet de loi qui est 
désapprouvé par la majorité des citoyens (70% au dernier sondage), 
la majorité des syndicats, appuyés par plus d’1 million de votes 
recueillis lors de la votation citoyenne, la majorité des élus de la 
Nation.

Depuis plusieurs mois, les débats autour de ce projet de loi ont 
provoqué dans notre pays une profonde tension sociale. Comme 
une majorité des Français, nous nous sommes opposés aux risques 
graves d’atteinte à notre modèle social que comporte ce texte, à la 
consécration de l’inversion de la hiérarchie des normes et à la 
remise en cause du principe de faveur en droit du travail, qui 
généraliseront la possibilité pour une entreprise de recourir au 
moins disant social et de réduire le pouvoir d’achat des salariés. 

Nous nous sommes également opposés à d’autres mesures 
dangereuses, comme la facilitation des licenciements économiques, 
les accords dits « offensifs » de développement de l’emploi et la 
réduction des missions de la médecine du travail, avec un droit à 
l'inaptitude désormais moins protecteur.
Le dépôt d'une motion de censure de gauche présentée par les 
députés communistes a échoué à 2 voix.
 
Ainsi, grâce à l'arme anti-democratique du 49-3, à l'abstention 
volontaire de la droite, au manque de courage d'une partie des 
députés socialistes, la loi travail va être adoptée malgré l'opposition 
majoritaire du pays et l'absence de majorité au parlement.

 Le gouvernement fait une grave erreur en pensant court circuiter la 
démocratie s’il promulgue une loi de telle importance pendant les 
congés estivaux. Le mouvement social ne va pas faiblir et d’ors et 
déjà des initiatives ont été décidées pendant l’été afin de préparer 
une rentrée puissante et offensive pour empêcher la mise en place 
de la loi.

 
Le combat n'est pas terminé. Le parti communiste, ses militants, ses 
parlementaires, resteront aux côtés des salariés mobilisés pour 
mettre en échec ce déni démocratique. 

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.
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Les priorités du rail pour l’avenir

On entend parfois qu’il faudrait choisir entre le financement
de la LGV et celui des TER, qu’on ne peut pas réaliser les deux
par manque de moyens financiers. Les communistes refusent
de  se  placer  dans  cette  logique  d’austérité.  Les  différents
trains  (LGV,  TER,  Intercités)  ne  s’opposent  pas  mais  au
contraire se complètent, c’est bien pour cela que l’on parle
de « réseau » ferroviaire. Il faut construire les transports de
demain  dans  une  démarche  anti-  austérité,  dans  une
ambition de développement de tous les modes de transports.

Choisir entre le financement des TER et celui de la LGV, c’est
comme  si  l’on  nous  demandait  de  choisir  entre  le
financement des CHU et celui des hôpitaux de proximité, ou
entre l’université et les écoles primaires. 

Le transport ferroviaire de passagers et de marchandises doit
redevenir  un  grand  service  public.  La  SNCF,  entreprise
publique  nationale,  doit  en  être  l’instrument,  avec  de
l’humanisation, c’est-à-dire des agents dans les gares, avec de
la proximité, de l’accueil, de la facilité pour y arriver 

Cela implique l’accès au transport  ferroviaire pour tous les
citoyens aux mêmes conditions et sur l’ensemble d’un réseau
national modernisé et rénové.

Le  Conseil  régional  a  engagé  une  grande  consultation
publique sur les besoins de transports de la population de la
nouvelle région: TER, Intercités, LGV, bus.

La  question des  transports  se  trouve  aujourd’hui  au  cœur
d’enjeux essentiels : enjeux sociaux et économiques, climat
et  environnement,  santé  publique,  aménagement  du
territoire  Dans  le  même temps,  les  décisions  prises  par  le
gouvernement, l’Union Européenne et la direction de la SNCF
sont  des  plus  inquiétantes  quant  à  l’avenir  du  transport
public ferroviaire. 

C’est  pour cela que les  communistes appellent à  répondre
massivement à ce questionnaire avant le 9 juillet.

Remplir le questionnaire en ligne sur le site de la
Région : 

http://www.regionlrmp.fr/rail

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Réouverture de la Ligne Montré-
jeau-Luchon : la Région dit oui !

Le  vendredi  24  juin,  l'Assemblée  plénière  du
Conseil régional a décidé, dans le cadre de la ré-
vision du CPER (Contrat Plan Etat-Région), d'y ins-
crire la rénovation de la ligne Montréjeau-Luchon
"indispensable  à  la  pérennité  de  la  ligne,  afin
d’accompagner le maintien des lignes régionales
secondaires  structurantes  pour  l’irrigation  des
territoires,  en  particulier  dans  les  vallées  pyré-
néennes." 
Pour Dominique Satgé, conseillère régionale PCF,
c'est  une  première  et  importante  victoire  pour
les militant-e-s, dont de très nombreux commu-
nistes, mobilisés depuis plus de 2 ans pour la ré-
ouverture de la ligne. De nombreuses manifesta-
tions,  rassemblements,  signatures  de  pétitions
ont  ponctué  cette mobilisation  qui,  pour  l'élue
communiste, doit s’amplifier pour que l'Etat as-
sume à son tour ses responsabilités dans le finan-
cement  des  travaux  et  le  rétablissement  des
trains de nuit.

Dans une déclaration à la presse l’élue commu-
niste rappelait : « Le ministre doit rétablir le train
de  nuit  Paris-Luchon  et  accorder  les  finance-
ments nécessaires pour la rénovation de la ligne
Montréjeau-Luchon.   En  Comminges,  comme
ailleurs, le train c'est vital pour le développement
économique et le droit au transports pour tous »

http://www.regionlrmp.fr/rail

