RÉGRESSIONS
SOCIALES
À TOUS LES ÉTAGES
Ce texte en effet met fin à la durée légale du
temps de travail : on travaillera plus pour
gagner moins, avec la possibilité de travailler
douze heures par jour par« simple accord ». Les
congés payés ne seront plus obligatoires, le salarié
pouvant y renoncer pour de l’argent.
Les apprentis pourront travailler quarante heures,
les patrons auront toute liberté pour décider
quand commence la semaine et contourner la
majoration du dimanche.
C’est par là même une nouvelle attaque contre le
temps libre, le temps consacré à la famille, aux
loisirs,aux sports et à la culture, à l’engagement
dans la vie associative. Les femmes seront
particulièrement pénalisées.
Les licenciements seront facilités et réprogrammés
dès la signature d’un contrat, les risques encourus
par les licencieurs abusifs seront réduits. La
médecine du travail, les prud’hommes, les
institutions représentatives du personnel seront
laminés.
Ce texte dilapide les conquêtes sociales et
progressistes conquises de haute lutte.
Ainsi le gouvernement veut en finir avec
l’existence en France d’une gauche de
transformation sociale, qui agit au service
des intérêts populaires, pour la réduire à la
simple obéissance aux exigences du MEDEF.

ZÉRO CHÔMAGE
POUR UNE SOCIÉTÉ DE
PARTAGE
Le Parti communiste français, comme des millions
de nos concitoyens, refuse cette perspective. Il
lance une grande campagne de propositions et
d’action zéro chômage, pour une société de
partage. Le pays a besoin d’une mobilisation
nationale pour la création d’emplois stables et
correctement rémunérés faisant reculer chômage
et précarité.
Nous porterons, dans cette campagne, l’exigence
de 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.
Nous porterons l’exigence que soient donnés aux
salarié-e-s, aux citoyen-ne-s et élu-e-s des droits
et pouvoirs nouveaux d’intervention et un
code du travail du 21e siècle qui permettent
de contester la mainmise des actionnaires
et de la rentabilité financière sur les
entreprises.
Le Parti communiste français s’engage ainsi
pour construire toutes les convergences qui
permettront de bâtir une majorité politique
nouvelle à gauche, dès les échéances
législatives et présidentielle de 2017 pour
sortir le pays des impasses dans les
lesquelles le gouvernement les enfonce.

La nouvelle des attentats à Bruxelles
nous frappe toutes et tous de stupeur et
d'effroi. A cette heure, le bilan provisoire fait
état de 26 morts et plusieurs dizaines de
blessés. Le Parti communiste français (PCF)
tient d'abord à exprimer sa profonde peine
devant ce monstrueux carnage, et à assurer de
toute sa solidarité et de son soutien les
familles des victimes, les habitant-e-s de
Bruxelles et la population de Belgique tout
entière.
La fédération du PCF de Haute-Garonne
condamne ces attentats comme tous ceux
perpétrés en France, au Proche-Orient, au
Maghreb et en Afrique au long de ces
dernières années avec le but d'entretenir des
situations de violence, de guerre et de
déstabilisation.
Les mobiles exacts des assassins ne
sont pas encore connus mais l'objectif est
évident: par une stratégie de terreur aveugle
et inhumaine, ancrer les divisions en Belgique,
en Europe, au plan international.
Ce drame appelle plus que jamais à
l'inverse à une plus grande solidarité et une

détermination politique pour non seulement
retrouver et arrêter les meurtriers comme les
commanditaires, mais aussi à apporter des
réponses politiques durables à ce qui nourrit
les filières criminelles qui veulent "importer un
climat de guerre" en Europe et qui
l'entretiennent partout ailleurs.

Renvoyer 1 allée Marc Saint Saëns Toulouse
fede.pcf31@orange.fr

0561316131

La
responsabilité
de
nos
gouvernements et de l'UE est de refuser de
s'inscrire dans cette logique mais aussi de
revoir la logique de leurs politiques
internationales qui restent cantonnées à des
réponses militaires au détriment des solutions
politiques.
Le travail de la police et de la justice
pour démanteler les réseaux et filières, pour
stopper les donneurs d'ordre et les soutiens
sera déterminant, et doit se dérouler dans le
respect absolu des droits et libertés,
individuelles et collectives, fondamentales,
contre tous ceux, à commencer par les
commanditaires des attentats, qui veulent les
déstabiliser.
Toulouse le 22 mars 2016

Réunion Publique Mardi 5 avril
20h30 Venez nombreux
Pour le monde du travail, une
réforme fiscale, une loi contre les
licenciements.
Un parlementaire PCF,
Des économistes la participation
de syndicalistes du privé, boites
en luttes et du service public.

