
CONTRE LA LOI TRAVAIL...CONTRE LA LOI TRAVAIL...  

TOUS UNIS ! TOUS UNIS ! 

Abroger la loi travail: c'est possible!

La perspective d’une reprise de la 
mobilisation inquiète le pouvoir. 

On nous dit : « la Loi a été adoptée, c’est 
fini ». Bien sûr, elle a été adoptée, cela s’est 
fait en plein été, sans être votée, le 
gouvernement utilisant 3 fois le 49.3, et au 
mépris des larges mobilisations, 
manifestations et pétitions. Mais ce qui a été 
fait, en l’absence de toute légitimité, peut 
être défait. Il y a 10 ans, le gouvernement 
avait finalement abrogé son Contrat Première 
Embauche alors que la loi avait été publiée au 
journal officiel. La mobilisation peut nous 
permettre d’arracher une victoire contre un 
gouvernement aux abois Ce qu'une loi a fait, 
le peuple peut le défaire.

Tous ensemble, ça repart

La mobilisation doit se poursuivre partout en 
France pour obtenir l’abrogation de la loi 
Travail et conquérir de nouvelles garanties et 
protections collectives. 
La fête de l’Humanité qui s’est déroulée le 
week-end dernier a été un grand moment de 
débats. Toute la gauche qui rejette la 
politique du gouvernement s’y est donné 
rendez-vous. Toutes les forces syndicales qui 
résistent à la Loi Travail s’y sont également 
retrouvées. Un week-end de résistance et 
d’unité populaire pour faire gagner les 
exigences populaires ! 

Le Parti communiste se joint à toutes les 
forces et les personnes qui veulent faire 
entendre l'exigence de retrait de la loi El-
Khomri et porter des politiques alternatives 
aux choix libéraux. Ensemble, mettons à 
l’ordre du jour le progrès social et 
démocratique. Investissons le débat politique 
et changeons-le !

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.

Écrire un code du travail du 21e siècle qui permette de
contester  la  mainmise  des  actionnaires  et  de  la
rentabilité financière sur les entreprises.

Prendre le contrôle du crédit bancaire, de l’argent public
donné  aux  entreprises  pour  financer  non  pas  des
actionnaires sans contrepartie mais des programmes de
création  d’emplois  et  de  formations  qualifiantes,  de
recherche et d’innovation.

Donner  aux  salariés  des  droits  et  pouvoirs  nouveaux
d’intervention  dans  les  choix  des  entreprises  et  aux
citoyens et élus dans les choix de la cité.

Réformer le financement de la protection sociale pour
inciter les entreprises à créer des emplois,  financer le
développement  de  la  formation  professionnelle,
mutualiser  les  dépenses  et  mieux  répartir  les
prélèvements entre les grands groupes et les PME

Pour une économie du partagePour une économie du partage  ::

LES PROPOSITIONS DU PCFLES PROPOSITIONS DU PCF



MARCHE POUR LA PAIX
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 14H30

PLACE DU CAPITOLE
TOULOUSE 

à l’appel de :

EELV31, FSU31, La Libre Pensée 31, Le Mouvement de la Paix, 
La Maison Franco Kurde, La Marche Mondiale
des Femmes Midi-Pyrénées, MRAP31, PCF31, Survie 31, UD-
CGT 31

Quand la guerre est imposée par les dirigeants des plus
grandes puissances mondiales et régionales comme un
marché et une industrie, la paix est plus que jamais le
grand des combats de notre temps, le seul à même d'ou-
vrir  de  véritables  perspectives  pour  les  peuples  et  ci-
toyens du monde entier.

Le 24 septembre, à Toulouse comme dans 14 autres villes
de France, nous marcherons pour affirmer que l'ambition
de transformer la mondialisation et d'imposer la culture
de la paix contre les logiques de guerre est celle qui offre
à l'humanité tout entière un avenir digne de ce nom.
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ALSTOM : « L’ÉTAT DOIT PRENDRE TOUTES
SES  RESPONSABILITÉS,  Y  COMPRIS  EN
NATIONALISANT »

Après de longues années de recul et d'affaiblissement de
cette  grande  entreprise  nationale,  la  fermeture
annoncée  de  l’établissement  d’Alstom  Belfort  est  un
désastre  pour  les  500  salariés.  Un  désastre  pour  un
territoire qui voit disparaître tout un pan de son histoire
ouvrière et industrielle .
Notre pays est en train de laisser détruire son savoir faire
et sa culture industrielle, et les dégâts peuvent devenir
irréversibles. 
C’est  pourquoi  l’État  doit  prendre  toutes  ses
responsabilités  en  empêchant  la  fermeture  du  site
d’Alstom, y compris en nationalisant Alstom en tant que
groupe stratégique pour l’avenir de notre pays.
Le Parti communiste français sera de toutes les initiatives
pour empêcher cette nouvelle saignée industrielle

LE PEUPLE DOIT SE FAIRE
ENTENDRE !

Le  Parti  communiste   engage  une  Grande  consultation
citoyenne  pour  recueillir  les  avis  de   plusieurs  milliers  de
personnes  et  élaborer  à  partir  de  ces  avis  un  pacte
d'engagements  communs  pour  2017,  soumis  en  octobre  à
une  votation  citoyenne.  Participez-y  dans  vos  villes  et
villages, dans votre entreprise et sur internet.

www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr 


