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Pour le socialisme, la réPublique et la démocratie
Pour l’internationale ouvrière

Communiqué du POID

Balayer les ordonnances,
chasser le gouvernement Macron-Philippe !
Les travailleurs qui se mettent en grève et manifestent avec leurs organisations pour le retrait des ordonnances
Macron-Philippe sont dans leur droit.
Dans ces ordonnances qui livrent les travailleurs, entreprise par entreprise, aux diktats des patrons, rien n’est
favorable aux intérêts ouvriers.
L’unité des travailleurs et des organisations pour imposer le retrait des ordonnances est une nécessité. Le POID, qui
mène campagne sur le mot d’ordre « À bas les ordonnances ! » depuis le début du mois de juillet, est partie prenante de
ce mouvement.
Dans sa fureur destructrice, ce gouvernement (dans la suite des gouvernements précédents) s’attaque à tous les
aspects de la vie des travailleurs et de leur famille. Pas un jour ne passe sans une nouvelle mesure annoncée contre une
catégorie de travailleurs, contre un acquis social, contre un droit arraché de haute lutte par les générations qui nous ont
précédés.
Dans le prolongement des ordonnances, le gouvernement a déjà annoncé qu’il allait s’attaquer à l’assurance
chômage, à la Sécurité sociale, à la formation professionnelle, à l’apprentissage, aux retraites, au logement, au statut
des cheminots, à la fonction publique en général. Il a déjà supprimé 149 000 emplois aidés et compte en supprimer des
dizaines de milliers d’autres.
Pas une catégorie n’est épargnée, y compris les plus faibles, les plus précaires, les plus fragiles, les salariés du public
comme du privé, les chômeurs et les retraités, les lycéens et les étudiants, les locataires, les assurés sociaux, les petits
paysans, les artisans, les commerçants, tous sont attaqués.
Chaque jour un peu plus, ce gouvernement apparaît pour ce qu’il est : un gouvernement des riches, des patrons et des
banquiers, un gouvernement du CAC 40 et de la Commission européenne, un gouvernement de la guerre aux ordres de
Trump et de l’impérialisme américain.
Ce gouvernement, qui sème, partout et dans tous les domaines, la barbarie et la misère, place les travailleurs et les
jeunes en situation de légitime défense.
Il faut balayer les ordonnances et l’ensemble de la politique du gouvernement Macron-Philippe. Il faut aussi que soit
balayé ce gouvernement illégitime et minoritaire, rejeté par la population.
Le plus tôt sera le mieux ! Car chaque jour qui passe, ce sont de nouvelles attaques contre le peuple travailleur.

• Unité pour le retrait des ordonnances et l’abrogation de la loi El Khomri !
• Unité pour la défense de la Sécurité sociale telle que constituée en 1945 et de l’ensemble des
droits ouvriers !

• Les ordonnances et la politique anti-ouvrière du gouvernement MacronPhilippe doivent être balayées !
• Le gouvernement Macron-Philippe doit être chassé !
Le bureau national, réuni à Paris le 9 septembre 2017

Lisez La Tribune des travailleurs
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Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………Code postal :……………………………
Ville :……………………………E-mail : ………………………………………………………………………………………………
Bulletin à renvoyer à : POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam 75020 Paris

