GATTAZ, HOLLANDE ET VALLS, CE SONT EUX LES CASSEURS DE DROITS

RETRAIT DE LA LOI EL-KHOMRI
MANIFESTATION NATIONALE LE 14 JUIN A PARIS

► Alors que la mobilisation s'amplifie, le gouvernement s’arque-boute sur une loi
dont personne ne veut, hormis le Medef et le Parti socialiste.
► Poursuivons la mobilisation pour le retrait de la loi Travail et ouvrons la brèche
pour une alternative

Pierre Gattaz, patron du Medef
"Une stratégie d'injures et de calomnies
pour ne plus parler du contenu de la loi"
Dans un entretien publié dans le journal "Le Monde",
Pierre Gattaz se livre à une charge d'une brutalité inouïe
contre le mouvement social en général et plus
particulièrement contre les militants et responsables de
la CGT mobilisés contre la loi El Khomri.
Il s'agit bien plus que d'une surenchère patronale.
Un tel niveau d'injures et de calomnies n'est pas qu'une
simple "sortie de route" du président du MEDEF mais
bel et bien une stratégie qui vise, dans un moment
décisif, à ne plus parler du contenu d'un texte, rejeté par
les salariés, le parlement et l'opinion publique.
Ne tombons pas dans ce piège. Plus que jamais, le
patronat, Medef en tête, doit rendre des comptes sur
l'utilisation des 40 milliards d'euros. Après le Pin's,
Gattaz a fait le pire en laissant les grands patrons et les
actionnaires se gaver. Parlons d'une véritable
sécurisation des parcours professionnels, de l'emploi,
de la formation, des salaires.
Si Pierre Gattaz a basculé dans un registre de guerre
civile, c'est qu'il voit bien que le "compromis historique"
signé avec Hollande et le gouvernement est contesté de
partout, qu'il il a provoqué d'immenses dégâts sociaux
et économiques, qu'il est donc urgent d'allumer des
contre-feux.
Il choisit la terre brûlée, nous préférons semer une
espérance par la mobilisation et la construction d'une
alternative de gauche à loi loi El Khomri.

Grèves, blocages, actions… la
mobilisation contre la loi
Travail s'amplifie.
Le gouvernement doit entendre
et retirer la loi.
Le PCF est solidaire de toutes
ces initiatives. Les
parlementaires du Front de
gauche ne lâchent rien pour
obtenir son retrait.
Face au bras de fer qui est
engagé, réussir le 14 juin, c'est
donner du poids aux exigences
et aux revendications
populaires qui s'expriment dans
la rue, sur les places et dans
l'opinion.
C'est aussi donner de la voix
aux parlementaires du Front de
gauche à l'Assemblée nationale
et au Sénat qui ne lâchent rien
pour obtenir le retrait du projet
de loi.
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