
n assiste à une montée en 
puissance de la lutte contre la 
loi El Khomri. Dans toute la 
France, des actions multifor-

mes regroupent des militants de la CGT, 
de la FSU, de FO et de SUD. Dans cer-
tains endroits, on voit même des mili-
tants CFDT rejoindre le mouvement. Des 

secteurs entiers comme à la SNCF, la 
RATP, les pilotes de ligne d’Air-France, 
élargissent la lutte sur la base de 
leurs propres revendications. Si le 
gouvernement cherche le pourrisse-
ment, à isoler le mouvement syndi-
cal, il n’en est pas moins contraint 
de manœuvrer et de tenter de faire 
l’aumône auprès des uns et des au-
tres pour diviser le mouvement. Le 
gouvernement et le Président de la 
République battent tous les records 
d’impopularité ! 
 
Mais le mouvement doit s’élargir 
et se renforcer. L’enjeu est de 
taille ! La bourgeoisie française et 
ses créatures du PS ont derrière 
elles la bourgeoisie européenne 
et la machine de l’Union Euro-
péenne. Junker, le président 
luxembourgeois de la Commis-
sion européenne, a déclaré : 
« La réforme du droit du tra-
vail, voulue et imposée par le 
gouvernement Valls, est le 
minimum de ce qu’il faut 
faire », car l’objectif, ce sont 
« des réformes comme celles 
qui ont été imposées aux 

Grecs ». C’est bien la preuve que l’Union 
Européenne n’a qu’un objectif : soutenir 
les capitalistes pour qu’ils puissent ac-
croître l’accumulation du capital, accroî-
tre l’exploitation des travailleurs et bri-
ser la résistance de la classe ouvrière et 
des masses populaires ! Les Partis Com-
munistes de l’Initiative des Partis Com-
munistes et ouvriers d’Europe, dont le 
KKE, la Fédération Syndicale Mondiale 
(dont le Secrétaire général, Georges Ma-
vrikos, est venu en France lors d'un 
meeting des travailleurs de l'industrie 
chimique), ont exprimé leur solidarité 
avec notre bataille, tandis que les syndi-
calistes de lutte de classe à Athènes et à 
Istanbul ont manifesté devant les repré-
sentations françaises. La bataille qui se 
joue s’inscrit dans la bataille de classe 
contre l’Union Européenne du capital. 
Nous saluons nos camarades du Parti 
Communiste Britannique qui appellent à 
voter pour la sortie de la Grande-
Bretagne de l’UE dans la lutte contre le 
capitalisme ! Une victoire dans ce sens 
renforcera les luttes de la classe ouvriè-
re sur tout le continent et donc la lutte 
contre le projet de loi El Khomri ! 
 
Ce projet de loi doit être mis en 
échec ! C’est une question vitale pour le 
monde du travail, secteur privé comme 
secteur public ! C’est une question vitale 
pour la jeunesse, pour nos enfants ! Au 
Sénat, la majorité de droite, jouant sa 
partition avec le PS, a rétabli ce que le 
gouvernement avait « toiletté » devant 
le mécontentement, et même aggravé Co
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Contre la loi El Khomri-Valls,  
nous pouvons gagner ! 

Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous ! 
Supplément de Intervention Communiste IC N° 133 



certaines dispositions. Il est 
nécessaire que dès demain, 
nous donnions des suites au 
mouvement : réunissons des 
assemblées générales de tra-
vailleurs sur les lieux de tra-
vail, dans les localités, tenons 
des assemblées syndicales, et 
voyons comment donner un 
caractère continu à l’action en 
fonction des possibilités. Récla-
mons que les Confédérations 
syndicales jouent un rôle plus 
actif dans la mobilisation natio-

nale ! 
 
La violence des réactions du gou-
vernement, le recours à la répres-
sion, aux provocateurs, les campa-
gnes de soutien à la police, les me-
naces, les injonctions à la CGT de se 
soumettre, le chantage à l'Euro de 
football, font la démonstration que la 
lutte des classes n’est pas une partie 
de campagne entre gens du monde 
participant à un mythique « dialogue 
social ». Au travers de la bataille 
contre la loi El Khomri est mis en évi-
dence le caractère de classe de l’État et 
l’affrontement en cours souligne la né-
cessité de reconstruire un Parti Révolu-
tionnaire pour le prolétariat, pour ouvrir 
une alternative politique réelle à la situa-
tion, une alternative révolutionnaire. 

C’est le régime capitaliste en crise géné-
rale qui doit être remis en cause et faire 
place au socialisme-communisme, par le 
pouvoir des travailleurs et des couches 
populaires, l’appropriation collective des 
moyens de production et d’échange, la 
planification de l’économie. 
 

Unité des travailleurs pour le retrait 
de la loi El Khomri ! Amplifions l’ac-
tion ! Organisons le passage à l’offen-
sive du monde du travail ! 
 

Rejoignez le collectif Intervention Com-
muniste pour la création du parti révolu-
tionnaire de la classe ouvrière ! 
 
Paris, le 14 juin 2016 

Abonnez-vous 
au journal! 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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