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Hollande, Valls, Macron : pour ce gouvernement, 
tous les acquis de 1945 (Code du Travail, Sécurité sociale, 

fonction publique), doivent disparaître
C’est de New-York, le 27 septembre, que François Hollande a annoncé les premiers bom-

bardements français en Syrie, ajoutant de nouvelles destructions de ce pays ravagé par la
guerre fomentée par les grandes puissances.

C’est de Londres, à deux pas de la Bourse, que son ministre Emmanuel Macron a clamé,
quelques jours plus tôt, l’intention de son gouvernement de boucler en moins de huit mois
l’offensive en cours contre l’édifice de la législation du travail, du Code du travail, contre
tout ce qui a été « construit après la Seconde Guerre mondiale ». 

La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, se réjouit : « Je l’ai déjà dit, bienvenue à
Macron, et vive Macron II, vive Macron III, la France a besoin de réformes. »Denis Kessler, du
MEDEF, énumère les acquis de 1945 qu’il faut « défaire » : « La création des caisses de Sécu-
rité sociale, le statut de la fonction publique, l’importance du secteur public productif et la
consécration des grandes entreprises françaises qui [en 1945] viennent d’être nationalisées, le
conventionnement du marché du travail, le régime complémentaire de retraites, la représen-
tativité syndicale, etc. »

Mais la colère gronde dans le pays. A EDF, la résistance des personnels, appuyés sur l’unité
de leurs syndicats a contraint la direction à remballer son projet de déréglementation du
temps de travail. Aucun doute n’est permis sur la nature de ce gouvernement, sur sa volonté
d’aller jusqu’au bout dans sa soumission aux intérêts du capital financier, dans tous les
domaines comme aucun autre gouvernement.

Comment les faire reculer ? Permettre aux travailleurs d’en débattre 
pour agir en commun tel est l’objectif de notre journal, Informations ouvrières,

tribune libre de la lutte des classes et hebdomadaire du Parti ouvrier indépendant. 
Le POI, qui prépare son Ve Congrès, congrès ouvert, vous invite à débattre, 

à participer aux assemblées-débats qu’il organise.

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