
Fillon a été désigné candidat de la droite à l’élection
présidentielle. Tous les candidats « de gauche » 
dénoncent le programme de régression sociale du
candidat de droite. Cela ne fait aucun doute !

Mais aujourd’hui, le gouvernement en place est 
le gouvernement Hollande-Valls, et ce gouverne-
ment est un gouvernement de guerre à l’extérieur
et à l’intérieur.

Les plans de licenciement continuent de tomber.
Ainsi, la direction d’Airbus a annoncé mardi 29 
novembre à ses employés la suppression de 1 164
postes en Europe et la fermeture du site de 
Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, dans le cadre
d’un plan de restructuration, ont indiqué plusieurs
syndicats. La fermeture de Suresnes entraînera la
suppression nette de 308 emplois et 150 mobilités
géographiques vers Toulouse.

Et ces plans de licenciement se combinent à toutes
les attaques contre les droits des salariés mises en
œuvre par ce gouvernement : loi El Khomri, loi
Touraine, réforme du collège, etc.

A Alep, en Syrie, les civils sont soumis à des bom-
bardements incessants. 50 000 d’entre eux ont fui
les combats. Plus aucun hôpital ne fonctionne et
les stocks alimentaires sont épuisés. Cette situa-
tion est la conséquence directe de l’intervention
militaire étrangère dont celle du gouvernement
français. 

Indifférents à l’agitation préélectorale, les travail-
leurs, avec leurs organisations syndicales, com-
battent les mesures de régression que la politique 
du gouvernement impose : grève des territoriaux
d’Auch contre la remise en cause de leurs congés
exceptionnels, grève des ouvriers de Renault contre
l’« accord de compétitivité », grève à la Compagnie
nationale du Rhône contre un projet de réorgani-
sation, grève des facteurs de Montreuil-Bagnolet
contre la réorganisation de leurs services, etc.

Aujourd’hui, tous les candidats, de droite comme
« de gauche », s’alignent sur la politique de l’Union
européenne.

Or toutes les attaques contre lesquelles les travail-
leurs résistent trouvent leur origine dans la poli-
tique de l’Union européenne, politique mise en
place par les gouvernements successifs.C’est pour-
quoi la nécessaire défense des revendications pose
la question du déploiement autour de « l’engage-
ment » du Mouvement pour la rupture avec l’Union
européenne et la V e République que des militants
ouvriers de toutes tendances, dont les militants du
POID, ont décidé de faire contresigner.

Signez « l’engagement » 
pour la rupture avec l’Union 
européenne et la Ve République !

Lisez les informations concernant le développement de la résistance contre la politique du gouver-
nement dans La Tribune des travailleurs.

Prenez contact avec le POID. 

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mercredi 30 novembre 2016 

Tous se bousculent pour la place à l’Élysée…
C’est leur politique qu’il faut balayer !

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
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