Le mouvement El Khomri est dans une phase importante : la construction de la grève
reconductible et l’amplification de la lutte. Pour retirer la « loi travail », tout le monde a conscience
que la solution ne peut venir que de nous, de notre mouvement et de notre capacité à imposer
un rapport de force radical, de classe, à ce gouvernement du patronat.

CONSTRUIRE UN RAPPORT DE FORCE DE CLASSE
TRAVAILLEURS,
-

-

-

Nous devons continuer de mobiliser à la base, convaincre que cette loi est un retour au XIXème
siècle. Pour cela, nous devons lier les revendications d’entreprise et locales à celles contre la loi
Khonnerie.
Nous sommes la force qui peut faire céder le gouvernement. Pour cela, nous devons construire
la grève reconductible, toucher le capital et l’Etat à son service en plein cœur en bloquant
économiquement le pays.
Nous devons aussi protéger les jeunes qui font face, comme nous, à la répression dans les
manifestations. Montrons leur que les syndicats sont avec eux car le gouvernement essaye de
nous diviser !
ETUDIANTS, LYCEENS,

-

-

-

Nous avons été touchés par la répression. Nous avons pris
conscience que la police est au service de l’Etat qui défend les
intérêts de la bourgeoisie. Notre force de mobilisation et
notre radicalité ne peut être que dans la liaison avec les
travailleurs qui organisent la reconduction de la grève et le
blocage économique.
Certains n’ont que le mot « grève générale » à la bouche et
s’en prennent aux syndicats Même si les syndicats ne sont pas
révolutionnaires, ce sont les seules organisations de masse à
mettre massivement les travailleurs dans l’action. La CGT a
toujours affirmé le rejet de la loi Khomri, que la violence venait
de la police. La reconduction de la grève ne peut que se
construire grâce aux syndicats. La division « jeunes »
« syndicat » est une arme du gouvernement.
Nous ne serons forts que si nous restons unis avec les
travailleurs. Pour cela, organisons des caisses de grève en
faveurs des secteurs et des boites qui se mobilisent
puissamment et dans la durée. Faisons des collectes d’argent
sur nos lieux d’études, de travail, dans les quartiers. Allons sur
les actions de blocages, aidons les travailleurs à bloquer
l’économie, apportons y notre solidarité, invitons les dans les
facs et à Nuit Debout.

LUTTONS, ORGANISONS NOUS ET BLOQUONS
LE PAYS JUSQU’AU RETRAIT

LA SOLUTION POLITIQUE
N’EST PAS EN 2017
Les « pseudo frondeurs » ont
montré leur vrai visage lors du vote
de la censure au gouvernement. Ils
ne sont pas crédibles. Les
réformistes,
c’est-à-dire
les
anciennes
organisations
composant le Front de Gauche,
estiment que seule « une majorité
législative » peut modifier la donne.
Leurs organisations sont tournées
vers les élections, non vers la lutte.
Ils prétendent possible une autre
politique dans le cadre de ce
système !
Le
problème
c’est
le
capitalisme : il faut l’abattre !
Nous devons construire un Parti qui
défende les intérêts politiques des
travailleurs
de
manière
permanente, qui liera les luttes pour
les revendications immédiates à la
perspective révolutionnaire du
renversement du capitalisme !
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