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QUI FAIT LA LOI EN FRANCE ?
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (article 6) affirme que la « la loi est l’expression de la volonté
générale ». Sous la Ve République, et aujourd’hui en 2016, la loi est surtout l’expression des lobbies, de groupes de pression, au premier rang desquels le MEDEF, mais surtout des directives de l’Union Européenne.
La loi El Khomri, improprement appelée « loi travail » est la parfaite illustration de la transposition dans le droit français
des directives européennes.
Adoptée via un nouveau recours à l’article 49-3 de la Constitution, la loi El Khomri consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche sur les questions de temps de travail. Le principe mis en œuvre par la loi est simple :

« Travailler plus, être payé moins et pouvoir être licencié plus facilement »

LE PCF EXIGE L’ABROGATION DE LA LOI EL KHOMRI !
Les militants communistes et leurs élus, aux côtés des forces syndicales, ont combattu cette loi qui conduira immanquablement au démantèlement du Code du Travail. GATTAZ, JUNCKER et leurs sbires peuvent se frotter les
mains. La porte est désormais ouverte, l’inversion de la hiérarchie des normes a été votée. Demain, la loi ne serait
plus la même pour tous les salariés. Il y aurait autant de Codes du Travail qu’il existe d’entreprises, avec des droits
et des protections qui diffèrent selon l’endroit où l’on travaille. Mais, pour JUPPE, FILLON, SARKOZY, cette loi ne
va pas assez loin !!! HOLLANDE, MACRON, VALLS font « le sale boulot » pour servir les mêmes intérêts. Affaiblir le
monde du travail pour renforcer celui du capital.

LA CGT

soutient que l’évolution du droit

LE PCF propose une loi pour sécuriser les parcours pro-

du travail doit renforcer les droits des salariés en prenant en compte les évolutions
technologiques, la transition écologique et la
transformation des métiers.

fessionnels, développer la démocratie sociale en partant de
l’expression des salariés, réduire le temps de travail.

LES SALARIES, jeunes, retraités, privés d’emploi… …… les CITOYENS
ont rejeté cette loi à + de 70 %.
Leurs luttes pour UN VRAI TRAVAIL n’ont pas été respectées. Pire, une répression s’abat sur les syndicalistes et les
simples manifestants…. Cela implique que le monde du travail, les citoyens s’organisent ensemble pour affronter
ce système qui provoque désastres, misères, guerres et déplacements de populations. POUR SORTIR DU CADRE
DE LA LOGIQUE LIBERALE, POUR COMBLER LES TROUS, ALLONS CHERCHER L’ARGENT DANS LES FORTUNES DE
MILLIONAIRES. PAS DANS NOS POCHES !

L’ARGENT EXISTE POUR DEVELOPPER CES PROPOSITIONS.
En France, les richesses créées par le travail représentent 2000 milliards d’euros
chaque année. Mais 80 milliards d’euros échappent chaque année à l’impôt en France
(fraude à la TVA, fraude fiscale…).
En 2016, le Gouvernement Hollande-Valls a octroyé 32,4 milliards d’euro de cadeaux aux entreprises (crédits d’impôts compétitivité emploi-formation, allègement de cotisations sociales,

L’ARGENT EXISTE pour la guerre. Le projet de budget de la défense 2007 s'établissait à
47,52 milliards d'euros. En 2008, il atteignait 48,07 milliards d'euros.

En 2010, le projet de dépense à long terme lié à la défense prévoit de dépenser 185,9 milliards d'euros sur
5 ans (2009-2014) dont 101,9 milliards d'euros dans l'équipement mais la crise économique durant
cette période a conduit au contraire à des coupes budgétaires.

En France : LE

PEUPLE ET SES REPRESENTANTS
A l’occasion des ELECTIONS LEGISLATIVES de juin 2017, l

les candidats communistes présentés par le PARTI COMMUNISTE en GIRONDE s’engagent à :


ABROGER LA LOI TRAVAIL ;



VOTER LES LOIS POUR REORIENTER L’ARGENT VERS LES BESOINS DES POPULATIONS ;



FAIRE PAYER ceux qui causent la misère, le chômage (banques, marchés financiers, grands spéculateurs…) ;



AGIR POUR LA PAIX .



AGIR POUR LE RESPECT DES DROITS DES IMMIGRANTS ET DES REFUGIES.



RECONQUERIR TOUS LES ATTRIBUTS DE LA SOUVERAINETE ECONOMIQUE, POLITIQUE, MONETAIRE.

Les candidats communistes combattront partout, dans la rue et dans
les urnes, ceux qui ont approuvé par leur vote la loi scélérate de démantèlement du Code du
Travail.
C’est à ce prix que la Loi redeviendra réellement l’expression de la volonté générale !
Pour la 8e circonscription de Gironde, les communistes ont confié à Pierre CLEAZ, la responsabilité de conduire et démarrer
la campagne des législatives 2017, en sa qualité de communiste disponible.

JE SOUHAITE être contacté par les militants communistes.
NOM…………………………………………………………………………………………. Prénom…………………………………………………………………
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Courriel

