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# ON VAUT MIEUX QUE ÇA ! 

 

La mobilisation ne cesse de grandir dans notre pays contre le projet de loi El 

Khomri et le dynamitage du code du travail qu'il prépare, inédit depuis 1945.   

Le Parti Communiste Français, ses militantes, ses militantes, ses élus, ses  

parlementaires, sont entièrement mobilisés pour s'opposer à ce texte, pour 

participer à toutes les initiatives, pour contribuer à ce que cette mobilisation se 

renforce jusqu'au retrait de ce texte rétrograde. 

La riposte doit être à la hauteur de la gravité de l'attaque portée au monde du 

travail, aux salariés et à l’emploi. 

Au nom de la modernité, ce texte organise le retour au 19
ème

 siècle.  

Il cherche à tuer l'idée même de progrès humain et d'extension des droits de tous 

les salariés. Il dilapide les conquêtes sociales et progressistes conquises de haute 

lutte. 

Il veut en finir avec l'existence en France d'une gauche de transformation sociale 

et de progrès qui agit au service des intérêts populaires, pour la réduire à la 

simple obéissance aux exigences du MEDEF et du capital.  

Le Parti Communiste Français refuse cette perspective.  

Les convergences sur le front syndical avec des organisations de la jeunesse, les 

centaines de milliers de signatures recueillies en quelques jours contre ce projet, 

ont gagné un premier recul du gouvernement qui décale l’examen du texte.  

Ces mobilisations contre la politique libérale d’un gouvernement qui se dit de 

gauche posent  les bases de la nécessaire évolution du débat pour le 

rassemblement des hommes et des femmes pour une véritable politique de 

progrès et anti-austéritaire.   

La mobilisation doit se poursuivre jusqu'au retrait du texte et pour conquérir de 

nouveaux droits comme par exemple la sécurité emploi formation qui 

permettrait à chacun d'avoir un droit à une activité et à une  sécurité. 

Les militants du PCF, ses élus, seront présents partout pour contribuer  au succès 

de la mobilisation, en  commençant par la journée du 9 mars ; en agissant pour 

atteindre et dépasser le million de signatures de  la pétition contre le projet 

gouvernemental. 
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