
Prise de parole

Mardi 5 juillet 2016

Palais de justice à Saintes à 17h30

Le souffle ne nous manque pas !

Douzième journée d'action pour revendiquer le RETRAIT du projet de loi « travail » qui est
réexaminé  aujourd'hui  par les députés  après son passage au Sénat.  Si cette loi n'est  pas
adoptée par les députés, le gouvernement a déjà fait part  de sa volonté d'utiliser le 49.3.
Encore une fois, ce gouvernement ne connaît que le passage en force !

Et bien qu'il  ne nous soit  pas toujours possible  aux uns et  aux autres de participer  à  la
mobilisation de manière égale, la journée du 28 juin a été, comme les précédentes depuis 4
mois,  un  succès  des  salariés,  des  jeunes,  des  privés  d’emplois  et  des  retraités,   dont  la
détermination  ne s’essouffle pas ! 

Et de même, bien que nous soyons circonspects à l'égard des sondages, le dernier d'entre eux
montrerait que l’opinion publique soutient toujours la mobilisation contre ce projet de loi, et
70% des interrogés disent même qu’ils sont contre l’utilisation du 49.3 pour le faire adopter.

Ce projet est minoritaire à tout point de vue.

Pour  autant,  le  gouvernement  reste  sourd  à  l'opposition  de  la  rue  et  aux  propositions
apportées par les organisations qui appellent à la grève,  propositions dont l'objet est de lutter
contre le dumping social et d'établir de nouveaux droits. Malheureusement, de l'autre coté,
les  amendements au projet  de loi  avancés par  le  gouvernement  ne sont  pas  de  nature  à
modifier profondément ce texte, et les régressions sociales qu'il porte.
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D'ailleurs  ce  projet  de  loi  contrevient  même  aux  conventions  internationales  de
l’Organisation Internationale du Travail et vient d’être sanctionné par le Comité des droits
économiques et sociaux et culturels de l’ONU au regard des effets sur la protection sociale
des salariés et de la précarité qu’il engendre.
Abandonner le projet de loi « travail » tel qu’il est, relève aussi du bon sens au regard du
référendum qui vient de se dérouler au Royaume-Uni sur le Brexit. Nombreux sont en effet
les  commentaires,  y  compris  officiels,  expliquant  qu’il  y  a  urgence  à  ce  que  le  projet
européen  obéisse  à  d'autres  impératifs  que  ceux  de  la  finance.

Car cette Europe que construit la finance, ce n'est pas l'Europe des peuples. 
Cette Europe de la finance, c'est celle qui favorise le repli de chaque nation sur elle-même, et
qui mène tout droit aux pires trahisons, comme celles vécues par la Grèce lors du référendum
de l'été 2015, avec des politiques qui prétendent rompre avec cette logique économique, et
qui bien au contraire s'y soumettent et la favorisent. Agir ainsi, annoncer de tels projets de
prétendue  critique  de  l'Europe  de  la  finance,  pour  finalement  collaborer  avec  elle,  c'est
préparer le terrain aux pires conséquences de nationalismes qui utilisent ces trahisons pour
relever le menton,  exacerber leurs rodomontades et taper du poing contre leurs poitrines
bariolées des couleurs nationales.

Le projet de loi « travail » n'est que la dernière-née des réformes sur le droit du travail en
Europe : de tels projets de loi discréditent aux yeux des travailleurs l'idée d'une Europe des
peuples.

Pour Force Ouvrière, ce sont la sagesse et la raison qui devraient l’emporter.

Et c'est en ce sens que nous poursuivrons notre combat de résistance  à la réaction,  en lui
opposant le progrès social. 

Un meeting est prévu demain, mercredi 6 juillet 2016 à Paris à partir de 17h30, organisé par
les organisations syndicales et de jeunesse revendiquant le RETRAIT du projet de loi travail.

Force Ouvrière y prendra toutes ses responsabilités, en maintenant son exigence du retrait du
projet de loi « travail ».

RETRAIT du projet de loi travail : ni amendable, ni négociable !

Les membres de l'UL FO Saintes
Le mardi 5 juillet 2016
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