
Macron n’a aucune légitimité !
Pourtant, les institutions de la Ve République lui donnent tout pouvoir 
pour détruire la Sécurité sociale et ce qu’il reste du Code du travail.

Comment l’en empêcher ? Par l’unité ouvrière !

Ce 7 mai, Macron a été élu. Mais les faits établissent 
qu’il est ultra minoritaire. 

La preuve :
–  26 % des électeurs inscrits se sont abstenus ; 
–   9 % des électeurs inscrits ont émis un vote blanc ou nul ; 
–  les suffrages exprimés représentent donc moins 

de deux électeurs sur trois, un record historique, et 
parfois même moins de la majorité des électeurs dans 
les quartiers ouvriers ;

–  Macron, avec 65 % des suffrages exprimés recueille 
donc les suffrages de 42 % des électeurs inscrits ;

–  Et tout le monde sait que plus de la moitié des voix 
recueillies par lui viennent d’électeurs en désaccord 
avec son programme, qui ont voulu voter contre Le Pen 

Ainsi donc, quatre électeurs sur cinq ont refusé de 
soutenir le programme de Macron. Ce président 
ultra-minoritaire n’a aucune légitimité. 

Pourtant, les institutions de la Ve République sont ainsi 
faites qu’un président qui représente 20 % de l’électorat 
concentre entre ses mains 100 % des pouvoirs. 

Ces pouvoirs, il annonce vouloir les utiliser :
–  dès le début de l’été en recourant aux ordonnances et 

à l’article 49-3 pour une destruction totale du Code du 
travail, aggravant la loi El Khomri ; 

–  pour faire disparaître l’assurance maladie, pilier de 
la Sécurité sociale, conquête ouvrière de 1945 fondée 
sur le salaire différé. Il a même prévu de supprimer 
le remboursement de ce qu’il ose appeler « les soins 
inutiles » pour ensuite s’attaquer aux « soins utiles » ;

–  pour liquider les régimes de retraite par répartition et 
instaurer la retraite à points. 

Macron n’est que l’instrument – illégitime, répétons-le – 
d’une poignée de capitalistes et de banquiers, avides de 
frapper la classe ouvrière qui a osé déferler par millions 
dans tout le pays pour le retrait de la loi El Khomri. 
Dans cet objectif, il a même prévu – c’est la logique de 
la Ve République – d’exiger des organisations syndicales 
qu’elles s’associent à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de ces plans de destruction. 

De toutes parts, on se félicite que Le Pen soit battue. 
Certes, mais pour les travailleurs, pour le mouvement 
ouvrier, deux questions sont posées : comment en est-on 
arrivé là ? Que faire pour empêcher le désastre annoncé ?

Comment en est-on arrivé là ?

–  Cinq ans de gouvernement Hollande, cinq ans de plans 
de régression sociale, de destruction, de contre-ré-
formes dictées par l’Union européenne : lois Macron, 
Touraine, MAPTAM, NOTRe, El Khomri, Peillon, pacte 
de responsabilité. Et la fermeture d’usines, d’hôpitaux, 
d’écoles, de bureaux de poste. Et la répression contre 
les syndicalistes et les jeunes. 

–  Dans les départements, régions et communes, tous 
les partis de « gauche » (y compris ceux qui ont soutenu 
ensuite La France insoumise) ont mis en œuvre les 
mêmes mesures relayant les politiques d’austérité, 
supprimant les postes de personnels, privatisant les 
services publics notamment par la mise en œuvre de 
l’intercommunalité forcée, aggravant les conditions 
d’existence de la population.

–  La division : même dans ces conditions difficiles, 
l’unité entre Hamon (désigné comme candidat par la 
primaire du PS parce qu’il remettait en cause, au moins 
partiellement, la politique de Hollande) et Mélenchon 
pour une candidature unique pour l’abrogation de la 
loi El Khomri – première mesure visant à inverser le 
cours des choses – aurait totalement modifié la situa-
tion. Mais ces deux candidats, refusant la voie de 
l’unité, aiguisant la division, ont choisi de faire élire 
Macron.

C’est la logique des institutions  
antidémocratiques de la Ve République 

Dans la Ve République, les élections politiques ne visent 
pas à permettre aux électeurs de choisir entre différents 
programmes. L’élection décisive, c’est le plébiscite tous 
les cinq ans pour élire un roi sans couronne, choisir celui 
que l’on préfère ou plutôt celui que l’on déteste le moins. 
Une fois élu, même par défaut, le président se trouve 
ensuite doté de tous les pouvoirs pour s’attaquer à la 
classe ouvrière et à la démocratie.

poidemocrat ique@orange.fr

POUR LE SOCIALISME, 
LA RÉPUBLIQUE 
ET LA DÉMOCRATIE 
POUR L’INTERNATIONALE 
OUVRIÈRE

Paris, le 7 mai 2017 - 22 h 30



Qu'est-ce que le régime local de Sécurité 
sociale ? Le régime local de Sécurité sociale 
est le régime de Sécurité sociale obligatoire en 
Alsace-Moselle. Il est issu du droit social alle-
mand, qui s’appliquait dans l’Empire allemand 
auquel avaient été annexés les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en 
1871. Il rembourse à 100 % les frais d’hospitali-
sation et à 90 % les autres soins. 

Au 1er janvier 2016, le gouvernement  
Hollande a rendu obligatoires les complé-
mentaires santé d’entreprise pour tous les 
salariés.

En Alsace-Moselle, leur existence est dres-
sée contre le régime local. La loi du 14 juin 
2013 transpose l’accord national interprofes-
sionnel (ANI) (signé par la CFDT, mais pas par 
les confédérations FO et CGT). 

Les complémentaires santé obligatoires 
se sont imposées à partir de janvier 2016 et de 
juillet pour l’Alsace-Moselle. Elles s’opposent 
aux principes de la Sécurité sociale, elles la 
détruisent.

Le gouvernement applique les directives 
de l’Union européenne de destruction de la 
Sécurité sociale ! Par sa loi du 14 juin 2013, 
le gouvernement, conformément aux direc-
tives européennes, poursuit la destruction-
privatisation de tous les régimes de Sécurité 
sociale : régime général, régime local, régime 
minier, régimes spéciaux… 

La mise en place du compte person-
nel d’activité (CPA), en application de la loi 
El Khomri, attribuerait à chacun des points 
« Sécurité sociale » et la loi Touraine, qui ins-
taure PUMA (protection universelle mala-
die), détruit la Sécurité sociale fondée sur 
les cotisations (salaire différé) et la solidarité 
ouvrière, pour instaurer un système indivi-
duel. Nous savons que, depuis le traité de 
Maastricht, la Sécurité sociale est soumise à 
la « concurrence libre et non faussée » pour 
ouvrir la porte aux assurances privées. Le gou-
vernement a signé un décret pour, au 1er juillet 
2016, articuler le régime local avec la complé-
mentaire santé en entreprise. Quant à Daniel 
Lorthiois, président CFDT de l’instance de 
gestion du régime local, il veut transformer 
le régime local en complémentaire santé. Les 
uns et les autres mettent en place les complé-
mentaires santé qui, par leur caractère obli-
gatoire, remplaceraient la Sécurité sociale ! 
Retour au système de Sécu de 1945, fondé sur 
la solidarité ouvrière.

Dissolution de l’instance de gestion et 
retour de la gestion du régime local dans les 
caisses primaires de Sécurité sociale !

Maintien des remboursements à 90 % et 
100 % ! 

Rupture avec l’Union européenne dont les 
directives détruisent la Sécurité sociale !  n
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IIe CONGRÈS DU POID 24 et 25 juin 2017 : le débat s’engage

« Pour moi, l’urgence aujourd’hui est  
de reconstruire une opposition de gauche »

Rencontre avec Pierre Site, conseiller municipal à Saint-Malo (Parti socialiste)

Smart  
Une demi-journée  

par semaine  
de travail gratuit !

Le 15 décembre 2015, la direction de l’usine 
Smart, à Hambach (à proximité de Sarregue-
mines), a imposé à 90 % des salariés la signa-
ture individuelle d’un avenant à leur contrat 
de travail. Pourtant, 61 % du collège ouvrier 
votait contre le pacte 2020 du patron de Smart 
et les syndicats CGT et CFDT faisaient opposi-
tion à sa mise en place !

Le pacte 2020, c’est imposer aux salariés l’in-
dividualisation du contrat de travail et la baisse 
du coût du travail, chaque salarié est isolé face à 
la direction.

Par le retour aux 39 heures payées 35, soit 
quatre heures données au patron, c’est une 
demi-journée par semaine travaillée pour rien ! 
Cette réduction du taux horaire de travail de 6 % 
sert à « améliorer la compétitivité », c’est-à-dire 
les profits de l’entreprise. Le pacte 2020, c’est la 
mise en œuvre anticipée de la loi El Khomri. Plus 
que jamais, la question de l’unité pour l’abroga-
tion de la loi El Khomri est nécessaire !  n

Pour la défense et la  
reconquête du régime local  

de Sécurité sociale 

« Entre la peste et le choléra, on ne choisit 
pas », titrait notre hebdomadaire. Diffusé 
avec le communiqué du bureau national 
du POID, ce numéro a connu une vente 
exceptionnelle, et suscité de nombreuses 
discussions. Reportage cette semaine avec 
nos correspondants du Val-de-Marne, en 
banlieue parisienne. 

Sur le marché d’Adamville, à Saint-Maur : 
neuf journaux vendus. Dans la discussion, 
un retraité d’EDF : « En 1995, on a fait recu-
ler Juppé sur nos statuts particuliers. Avec 
Macron, ils sont morts. Je n’irai pas voter ! Il 
faut refaire le mouvement de 1995, mais cette 
fois, aller jusqu’au bout ! » Une électrice de 
La France insoumise, qui votera Macron au  
second tour : « Maintenant, il nous reste l’es-
poir d’avoir des députés France insoumise. » 
Des députés, certes, lui dit-on, mais avez-
vous entendu Macron dire qu’il ferait tout 
passer par ordonnance ? Elle achète le journal 
pour en savoir plus. Embêtée parce que « ce 
vote n’aura pas de contre-pouvoir vu la situa-
tion du PS », une militante du Parti socialiste 
votera Macron, mais ajoute : « De votre point 
de vue, vous avez raison de ne pas choisir. » 

Et il y avait ceux qui avaient déjà décidé de 
s’abstenir. Un jeune animateur : « C’est déses-
pérant ! Je n’irai pas voter. De toute façon, on 
ne pourra rien faire tant qu’on ne sera pas sor-
tis de l’Union européenne. » Un autre travail-
leur nous prend le journal et affirme « s’être 
fait avoir avec le vote Chirac en 2002… on ne 
m’y prendra plus ». Une dame est « agréable-

ment surprise de trouver un parti comme le 
vôtre luttant pour un gouvernement ouvrier, à 
Saint-Maur ». 

À Valenton, sur un marché très populaire, 
neuf journaux vendus. Inquiétude percep-
tible sur Le Pen, notamment chez les travail-
leurs immigrés. L’un d’eux explique pourtant : 
« Je vais m’abstenir. Nous étions 70 % à ne pas 
vouloir cette loi El Khomri. » Plus loin, deux 
militants du PCF diffusent un tract appelant 
à voter Macron. L’un vient nous voir à la fin. 
Le mot d’ordre d’Assemblée constituante 
a retenu son attention : « Vous avez raison. 
J’ai voté Mélenchon, mais là, on est dans une 
impasse. Pourquoi n’a-t-il pas fait l’unité avec 
Hamon ? » Il repart avec le journal. 

À Villejuif, six journaux vendus devant 
un supermarché. « C’est la une du journal 
qui a suscité toutes les discussions et la vente. 
Il y avait ceux ou celles qui étaient d’accord. 
Il y avait ceux qui s’interrogeaient. Et ceux 
qui avaient décidé de voter Macron “pour 
pas laisser passer Le Pen”, mais qui vou-
laient discuter. » Un militant du PCF achète le  
journal : « Je ferai ce qu’a dit le parti, mais  
il faudra mener le combat contre Macron  
dans l’unité. » n

Discussions  
 autour du précédent numéro  

de La Tribune des travailleurs

La presse locale a publié tes propos 
au soir du premier tour : « Au deuxième 
tour, nous allons avoir le choix entre le 
candidat de la haine et celui du vide.  
Macron, c’est offrir un toboggan au 
Front national (FN) pour 2022. On y 
va tout droit. En conséquence, je n’irai 
pas voter le 7 mai. » Peux-tu nous dire 
ce qui t’a amené à faire cette déclara-
tion ?

Je confirme avoir dit cela. Je ne 
voterai pas Macron, tout en sachant 
que tout le monde va appeler à voter 
pour lui, pour une raison de fond. Macron, 
c’est le toboggan pour Le Pen en 2022. Pour-
quoi ? Il s’est constitué dans une position qui 
n’est pas ni de droite ni de gauche, mais qui 
est de droite et de gauche. C’est un regrou-
pement qui va de Hue à Estrosi. Une telle  
majorité peut-elle apporter des solutions ? 
Par exemple, comment voter un budget ?

– Pour les recettes : on taxe les riches ou 
les pauvres ?

– Pour les dépenses : on va aider les entre-
prises ou développer la solidarité ?

Avec une telle 
majorité qui est de 
gauche et de droite, 
faire un budget sera 
infaisable. Gérard 
Collomb (PS, maire 
de Lyon, soutien de 
Macron – NDLR) 
explique qu’on peut 
gouverner en faisant 
des majorités de 
projets. Dans les faits, 
cela revient à faire des 

compromis entre les différents partis ou regrou-
pements, un coup à gauche, un coup à droite, 
sur tel ou tel projet. De cette manière, on va  
revenir au fonctionnement de la IVe République, 
donc on va avoir tous les désavantages de la  
IVe République en plus de ceux de la Ve Répu-
blique. Si Le Pen était à 55 % et Macron à 45 %, 
je serais allé voter, mais là, ce n’est pas le cas.

De plus, Macron est en train de faire ce 
que personne n’a encore réalisé : il s’agit de 
l’UMPS* qui va se casser la gueule dès le len-
demain des élections. Je me retrouve opposé à 

cette construction qui n’a jamais existé, qui n’a  
aucun sens et qui ne peut pas tenir. Dans cette 
situation, nous avons une gauche en lambeaux, 
qui n’est pas structurée et organisée, donc c’est 
une gauche qui n’est rien. Nous risquons de nous  
retrouver à l’Assemblée nationale avec une 
seule force organisée qui serait le FN, sauf s’il 
y a plusieurs centaines de députés Les Répu-
blicains. Dans les deux cas, ce n’est pas réjouis-
sant.

Dans le PS, il y a des tiraillements entre, 
d’un côté, ceux qui sont avec Hamon et de 
l’autre les pro-Macron. Pour moi, l’urgence 
aujourd’hui est de reconstruire une opposi-
tion de gauche. Pour ne pas laisser l’oppo-
sition au FN, nous devons reconstruire la 
gauche, d’abord une gauche audible dans  
l’opposition, pour construire ensuite une 
gauche de gouvernement. J’aurais pu m’expri-
mer par un vote blanc. Mais pour assumer mon 
choix de ne pas participer, je ne tiendrai pas un 
bureau, sauf si le maire me réquisitionne.  n

* Contraction de UMP (aujourd'hui Les Républi-
cains) et de PS (NDLR).

Nous avons rencontré Pierre Site, 
conseiller municipal du Parti socia-
liste à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), qui 
a mené campagne pour Benoît Hamon. 
Si, sur certaines questions, il développe 
des positions que nous ne partageons 

pas, il n’en reste pas moins que, dans la 
situation de la crise politique actuelle, le 
débat est nécessaire entre militants qui 
estiment que les travailleurs et la jeu-
nesse ont besoin d’une représentation  
politique. Débat qui est au centre de la 

préparation du IIe Congrès du POID. C’est 
dans ce cadre que nous publions cette  
interview. 

Jean-Michel Groisier
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Voilà pourquoi l’élection au suffrage universel du 
président de la République doit être supprimée. Voilà 
pourquoi les institutions de la Ve République doivent 
être abrogées. 

L’heure est venue d’élire  
une Assemblée constituante souveraine

Au soir de ce second tour, les responsables des partis 
institutionnels ont tous réaffirmé leur respect de ces 
institutions antidémocratiques et souhaité plein succès 
à Macron. Il y a ceux qui se portent candidats pour aider 
le nouveau président à mettre en œuvre sa politique, il y 
a ceux qui se proposent de jouer le rôle d’une opposition 
loyale, voire même de gagner les élections législatives 
pour gouverner en cohabitation avec Macron. 

L’expérience a appris aux travailleurs que sous la Ve Répu-
blique, régime bonapartiste où tous les pouvoirs sont 
concentrés entre les mains du président, l’opposition à 
l’Assemblée nationale est une opposition impuissante. 
Sa seule fonction est de donner un vernis démocratique 
aux mesures anti-ouvrières et antidémocratiques prises 
par le président. 

Appuyés sur leur expérience de la manière dont le 
gouvernement Hollande-Valls, à coups de 49-3 et d’or-
donnances, a fait passer ses plans anti-ouvriers, les 
travailleurs sont en droit de dire : la défense de nos droits, 
la défense de notre existence, celle des jeunes, celle de 
nos familles, la défense de la démocratie, ne passent pas 
par le petit jeu faussement parlementaire de la Ve Répu-
blique, mais par la liquidation de la Ve République et 
l’élection d’une Assemblée constituante souveraine. 

Car dans une telle assemblée, les délégués du peuple, 
élus, mandatés, révocables, contrôlables, prendront 

entre leurs mains tout le pouvoir pour établir des insti-
tutions qui correspondent à la démocratie. Cela parce 
qu’ils auront été élus non comme les courtisans d’un 
« sauveur suprême », mais à la proportionnelle intégrale 
des listes en présence sur la base de leurs programmes 
politiques.

Hier, aujourd’hui, demain :  
en toutes circonstances,  
le Parti ouvrier indépendant démocratique 
agit pour l’unité ouvrière et la démocratie 

Partisan d’un gouvernement ouvrier, il se prononce 
pour l’Assemblée constituante pour en finir avec l’Union 
européenne et la Ve République. 
Partisan de l’unité des travailleurs et de leurs organisa-
tions dans la lutte de classe, hier contre l’adoption de la 
loi El Khomri, aujourd’hui pour son abrogation, il entend 
jeter toutes ses forces dans l’action politique pour aider 
à la réalisation du front commun le plus solide, le bloc 
uni des travailleurs et des organisations pour bloquer les 
plans meurtriers de l’illégitime « président-20% ». 

Le Parti ouvrier indépendant démocratique estime qu’il 
est urgent de construire un authentique parti ouvrier sur 
des bases de classe. C’est sur ces objectifs qu’il présente 
des candidats aux élections législatives pour aider 
à la réalisation de l’unité, pour l’abrogation de la loi 
El Khomri, contre les attaques qui menacent la Sécurité 
sociale et le Code du travail, pour l’Assemblée consti-
tuante pour en finir avec la Ve République. C’est pour 
en débattre qu’il invite travailleurs, militants et jeunes 
à participer aux assemblées qu’il organise dans tout le 
pays dans les prochains jours. 

Le bureau national du POID - Paris, le 7 mai 2017 - 22 h 30


