
MOTION D'URGENCE POUR LE RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI

GROUPE « COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN L'HUMAIN D'ABORD     »  

Le projet de loi El Khomri est largement décrié par le peuple français dont les 
travailleurs de notre territoire : 71 % des personnes sondées s'y opposent...La grogne 
monte en France et vous le savez bien : les raffineries de pétrole sont occupées par les 
syndicats,  les  grèves  dans  les  transports  se  développent  (  RATP,  SNCF...),  les 
manifestations des travailleurs dans les grandes villes de France continuent.

Malgré cela, le gouvernement reste sourd et veut imposer cette loi en s'appuyant 
sur un coup de force contre le Parlement en utilisant le 49.3. Ainsi s'est-il épargné de 
longues séances de critiques dans l'hémicycle, sachant que plus de 5 000 amendements 
avaient  été  déposés ;  cette  procédure  ne  revêtirait-elle  pas  une  certaine  forme 
d'autoritarisme et de déni de la démocratie parlementaire ?

Par cette démarche, l'héritage de gauche est une nouvelle fois malmené, preuve 
que le Premier ministre et son gouvernement s'éloignent des valeurs qui les ont menés 
au pouvoir. L'année 2016 ne doit pas être synonyme de la remise en question des acquis 
du Front  populaire  en 1936,  du Conseil  National  de  la  Résistance en 1944  et  des 
avancées sociales de mai 1968.

Nous ne pouvons pas être associés à la déconstruction du code du travail et à la 
régression sociale ; nous l'avons déjà dit et écrit, cette loi est un recul sans précédent du 
droit du travail et un cadeau  supplémentaire aux forces ultralibérales et financières : n'y 
rajoutez pas votre voix !!!

Les membres du groupe « Communiste, Républicain, Citoyen, l'Humain d'Abord » 
soutiennent les actions des syndicats qui majoritairement luttent contre la déconstruction 
du code du travail et exigent le retrait de la loi El Khomri.
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