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samedi 5 mars 2016 
 
 

Aux travailleurs, militants, jeunes 
 

Dans tout le pays monte une exigence simple : 
le projet de loi El Khomri ne doit pas passer ! 

Ne touchez pas au Code du travail ! 
 
Les travailleurs du public comme du privé, les jeunes, les étudiants, les apprentis, tous disent : les droits 
collectifs de la classe ouvrière sont le bien le plus précieux, ils doivent être défendus. Tous disent : nous ne 
voulons pas de prétendus droits individuels substitués aux droits collectifs, nous avons des droits, nous 
voulons les garder. 
Une même clameur monte dans tout le pays : 
le projet El Khomri doit être retiré ! On ne touche pas au Code du travail ! 
Partout, une évidence s’impose : c’est l’action de millions et de millions, la mobilisation unie, la grève, la 
grève générale qui est nécessaire pour bloquer une fois pour toute la politique de ce gouvernement, qu’il 
s’agisse du Code du travail, du compte personnel d’activité (CPA), de toutes les contre-réformes en cours 
contre les travailleurs et les jeunes. 
Chacun le sent : les plus grands combats sont devant nous. Se préparer au combat, c’est s’organiser. 
S’organiser, travailleurs et organisations syndicales unis en un seul bloc uni pour faire reculer le gouver-
nement.  
Mais s’organiser aussi dans le combat politique pour en finir avec la politique réactionnaire du gouver-
nement Hollande-Valls, avec le régime failli de la Ve République et avec les diktats de l’Union européenne. 
S’organiser pour en finir avec les gouvernements d’exploitation et d’oppression au service des banquiers et 
des spéculateurs qui détruisent tout sur leur passage. 
Sur quelle perspective politique ? Celle d’un gouvernement qui gouverne pour les travailleurs, pour la 
majorité du peuple et non pour la minorité des exploiteurs ; la perspective politique d’un gouvernement qui 
contribue à établir la paix entre les peuples et se retire des guerres meurtrières menées sous comman-
dement américain aux quatre coins du monde ; la perspective politique d’un gouvernement qui établisse des 
relations de coopération fraternelle avec tous les peuples et toutes les nations d’Europe sur la base de la 
rupture avec l’Union européenne. 
Cette perspective, c’est celle de la reconquête de la démocratie et des droits, celle d’une Assemblée consti-
tuante souveraine par laquelle les délégués du peuple prendront eux-mêmes l’avenir entre leurs mains. 
 
Pour faire valoir cette perspective, pour lui ouvrir la voie, 
regroupons-nous au sein d’un parti de classe combattant pour le socialisme, 
la République et la démocratie. 
Organisons-nous dans un parti ouvrier authentiquement indépendant et démocratique. 
 

Rejoignez le POID ! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
� Je souhaite prendre contact avec le POID 
� Je souhaite adhérer au POID 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………..……...........            Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
Ville : …………………………………………………………..…………………………………………………                Code Postal : ……………………………………………………………………. 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coupon à remettre à un militant du POID ou à envoyer à : poidemocratique@gmail.fr 


