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Paris, le 14 mai 2016 
 

C O M M U N I Q U E  D U  B U R E A U  N A T I O N A L  
 

49-3, loi travail : la Ve République, c’est le coup d’Etat permanent ! 
 
Le gouvernement Hollande-Valls ne fait qu’exécuter servilement les exigences du FMI, de l’Union européenne 
et de la classe capitaliste. 
 

Pour cela, il n’hésite pas à aller jusqu’au bout contre la démocratie.  
49-3 pour imposer la loi travail. 
Coup de force après coup de force pour faire passer les contre-réformes.  
Répression contre les jeunes, contre les militants syndicaux.  
L’heure est grave. 
 

En engageant ce bras de fer, Hollande et Valls ne laissent qu’une alternative au mouvement ouvrier : 
 

x ou bien renoncer au combat de résistance engagé depuis plus de deux mois pour le retrait de la 
réforme El Khomri ;  

x ou bien organiser, maintenant, tout de suite, la grève jusqu’au retrait. 
 

Les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique sont partie prenante depuis le début de toutes les 
mobilisations en cours pour le retrait de la réforme El Khomri. Ils agissent, et agiront, dans le respect des 
prérogatives des organisations syndicales, pour aider à rassembler les forces pour la grève unie qui imposera 
au gouvernement de reculer. 
 

Au plan politique, l’heure est venue de dire clairement.  
 

- Dehors la loi travail !  
- Dehors le gouvernement Hollande-Valls, fossoyeur de la démocratie, des 

droits ouvriers !  
- Dehors la Ve République !  
- Dehors l’Union européenne, ses traités et ses plans destructeurs ! 

 

Nous invitons travailleurs, militants et jeunes à un grand meeting de 
combat, le 28 mai, contre le gouvernement, meeting internationaliste 
avec nos camarades venus de toute l’Europe. 
 
Parmi les premiers orateurs internationaux, samedi 28 mai, 14h30, Espace Charenton, 327, rue de Charenton (métro 
Porte-de-Charenton) :  
 

Doug NICHOLLS, secrétaire de la campagne TUAEU (les syndicalistes contre l’Union européenne), Grande-Bretagne 
Alex GORDON, ancien président du syndicat des cheminots et marins britanniques RMT, Grande-Bretagne 
Klaus SCHÜLLER, syndicaliste cheminot EVG (DGB), membre de la commission ouvrière du SPD du Land de Thuringe, 
Allemagne  
Heinz-Werner SCHUSTER, syndicaliste Ver.di, membre de la commission ouvrière du SPD de Düsseldorf, Allemagne 
Dimitar ANAKIEV, médecin dans les camps de réfugiés, Slovénie 
Dario GRANAGLIA, délégué syndical de la FIOM-CGIL (métallurgie) à Turin, Italie 
Prendront également la parole des militants ouvriers d’autres pays, et des militants ouvriers et jeunes de France, 
engagés dans le combat contre la politique du gouvernement Hollande-Valls.  
 

Meeting soutenu par le Parti ouvrier indépendant démocratique (POID) 

 


