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Le 7 septembre, Hollande annonce dans un même discours

Bombardements en Syrie
“Mesures choc” contre le Code du travail

Derrière la coalition emmenée par les Etats-Unis, enga-
gement guerrier en Syrie... c’est aggraver davantage
la situation de guerre dans ce pays, c’est faire un pas

de plus vers la guerre totale. L’armée française va effectuer
des «vols de reconnaissance» au-dessus de la Syrie, qui «per-
mettront d’envisager des frappes contre Daech».

Une réfugiée syrienne en Turquie, qui a fui la ville de
Raqqa où s’est installé Daech, déclare : «Bien sûr que c’est
une mauvaise nouvelle. A Raqqa on vit déjà sous les bombes,
la population est morte de peur, les enfants sont terrifiés. »

Et comble du cynisme, François Hollande se prévaut de
l’émotion suscitée par le flot de réfugiés, qui périssent par
milliers, alors que ce drame est provoqué par cette politique
des grandes puissances — guerres, plans d’ajustement struc-
turel, pillages… Il ose présenter comme « humanitaire» l’ac-
cord de son gouvernement à la politique de quotas présentée
par l’Union européenne. En précisant qu’il faudra «établir
la distinction entre ceux qui relèvent du droit d’asile et ceux
qui doivent être raccompagnés de façon digne»… alimentant
une campagne xénophobe.

Attaque sans précédent contre le Code du travail
Ces mêmes grandes puissances qui aggravent la guerre

et déchaînent la barbarie organisent, dans leurs propres pays,
la destruction des droits et garanties des travailleurs au pro-
fit du capital.

Hollande assure au capital financier que « le pacte de res-
ponsabilité, avec les allégements de charges et de prélèvements,
va se poursuivre en 2016 ». 40 milliards d’euros de cadeaux
au patronat d’ici à 2017 !

Il s’agit de permettre « une meilleure adaptation collec-
tive aux accords d’entreprise pour permettre qu’il y ait une
meilleure adaptation du droit du travail à la réalité des entre-

prises ». En clair : des pans entiers du Code du travail seraient
livrés au bon vouloir des patrons, entreprise par entreprise.
Ce 9 septembre, la « commission Combrexelle » remet au
Premier ministre son rapport : 44 « propositions choc » qui
s’en prennent au Code du travail.

Agriculteurs, enseignants, élus, travailleurs,
une même volonté de résister à ces plans destructeurs

Durant l’été, les agriculteurs ont manifesté leur volonté
de tout bloquer pour se faire entendre, sur une revendica-
tion claire : pouvoir vivre de leur travail. Ce qu’ils veulent, ce
ne sont pas des « primes », des « aides », mais des prix garan-
tis par l’Etat.

Le 17 septembre, à l’appel de leurs organisations syndi-
cales, les enseignants du second degré seront en grève pour
l’abrogation de la réforme du collège, qui introduit la mise
en concurrence des personnels, des disciplines, des établis-
sement ; qui accentue les inégalités entre les élèves et aggrave
encore les conditions de travail des personnels. « Si le soir
du 17, la ministre n’a pas retiré sa réforme, le lendemain nous
poursuivons la grève », déclare une enseignante en collège. 

Un instituteur syndicaliste explique : « Faire reculer le
gouvernement sur la réforme du collège serait un formidable
point d’appui pour toutes les catégories de personnels de l’Edu-
cation nationale (…). La réforme du collège n’est qu’une pièce
du puzzle. C’est la réforme des rythmes scolaire appliquée au
second degré. » 

Contre la loi de réforme territoriale qui veut faire dispa-
raître, les communes, les départements, les maires, les élus,
se regroupent. Il s’agit de défendre les communes, la démo-
cratie communale, mais aussi les statuts et garanties des per-
sonnels communaux, les bureaux de poste, les écoles…

Mercredi 9 septembre 2015

Dans sa conférence de presse du 7 septembre, Hollande a livré le concentré de la politique de son gouvernement.

Informations ouvrières, journal du POI et tribune libre de la lutte des classes, organise des débats dans tous les dépar-
tements avec des militants ouvriers, des agriculteurs, des élus : pour aider à bloquer ces plans meurtriers, comment
rejeter les diktats de l’Union européenne ? Le POI qui prépare son Ve Congrès, congrès ouvert, vous invite à débattre, à
participer aux assemblées qu’il organise.

Abonnez-vous à Informations ouvrières ! Soutenez financièrement notre journal !


