
Un 31 mars puissant, pour le retrait de la loi travail et ouvrir une alternative !

Extrait du Démocratie & Socialisme

http://www.democratie-socialisme.fr

Un 31 mars puissant, pour le

retrait de la loi travail et ouvrir

une alternative !
- D&S, la revue -  Les éditos de "la lettre de D&S" - 

Date de mise en ligne : vendredi 25 mars 2016

Démocratie & Socialisme

Copyright © Démocratie & Socialisme Page 1/3

http://www.democratie-socialisme.fr
http://www.democratie-socialisme.fr
http://www.democratie-socialisme.fr
http://www.democratie-socialisme.fr
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Le projet de loi présenté au Conseil des Ministres va arriver à l'Assemblée Nationale. C'est sous la pression de la
mobilisation sociale des jeunes et des salariés que le débat va s'ouvrir. La journée du 24 mars a été une nouvelle
démonstration de rejet du projet de loi El Khomri. Cette nouvelle étape annonce un 31 mars massif, puissant. Déjà
des propositions sont faites à l'Assemblée pour une autre logique : une réelle amélioration du Code du travail, la
valorisation du CDI, le renchérissement des heures supplémentaires, la réduction du temps de travail...

Mobilisation sociale et débat parlementaire sont désormais liés. La majorité de gauche à l'Assemblée peut produire
un autre projet, rejeter celui proposé par Valls-Macron-El Khomri. En articulant pétition de masse (loi travail-non
merci), mobilisation dans la rue et débats parlementaires, on peut gagner.

Rien n'est plus important que de renforcer la
mobilisation sociale

C'est de la mobilisation, en premier lieu, que dépend le sort du projet de loi El Khomri. Si elle n'est pas retirée, c'est
le démantèlement du Code du travail. Si elle est retirée, c'est alors la possibilité, à l'inverse, d'une loi de progrès
social pour l'emploi renforçant les droits, encadrant la précarité pour la faire baisser, améliorant les conditions de
travail...

Aider à la réussite du 31 mars, c'est le rôle de toutes celles et tous ceux qui sont opposés à la régression sociale.
Au-delà du 31 mars, il y aura d'autres échéances de mobilisation à construire tout au long du débat parlementaire. Et
pourquoi pas des manifestations, dans toute la France un samedi ou un dimanche pour favoriser la participation de
toutes et de tous ? Le 80e anniversaire de la victoire du Front populaire en mai peut coïncider avec une nouvelle
journée de mobilisation. Une célébration vivante, 80 ans après, de mai-juin 1936. Le signe que de nouvelles
conquêtes sociales sont possibles.

Ouvrir, ensemble, une perspective politique

Ce lien entre mobilisation sociale et 80e anniversaire du Front Populaire, c'est le moyen de faire le lien entre
mobilisation sociale de 2016 et perspectives politiques en 2016-2017. La mobilisation a besoin d'un débouché et
peut y aider. Il y a certes le débat parlementaire sur la loi El Khomri, pour une loi de progrès social. Mais il y a aussi
besoin de débattre plus largement des bases d'une politique alternative. Car avec le rejet de la loi Valls-Macron-El
Khomri s'exprime aussi plus globalement le rejet d'une politique économique et sociale pro-libérale, le rejet du
néo-conservatisme illustré par l'état d'urgence et le débat sur la déchéance de nationalité.

Le fonctionnement institutionnel de la Ve République est lui aussi mis en cause : refus du 49-3, de la prééminence
de l'exécutif, besoin d'être représentés et entendus.

Débattre d'une plateforme politique de toute la gauche et des écologistes est la seconde tâche des socialistes. Les
exigences du peuple de gauche sont nombreuses, elles doivent s'exprimer ! C'est l'urgence à gauche. Débattons-en
dans des milliers de débats citoyens, avec les jeunes et les salariés mobilisés. C'est sur cette base que pourront se
décliner les mesures d'urgence d'une majorité et d'un gouvernement rose, rouge, vert. L'heure n'est pas aux jeux
politiciens, au bal des égos. L'heure n'est pas aux candidatures. Il faut préalablement discuter, et partager dans des
forums, les bases et les orientations communes que de telles candidatures pourraient ensuite porter.
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Organisons partout des réunions en ce sens, créons des collectifs ouverts, pluralistes...

Ensuite seulement, et avec la dynamique créée, ce sera le temps des primaires de toute la gauche pour 2017, des
candidatures communes aux législatives. Et trouver le bon, les bons candidat-e-s.

Priorité à la mobilisation, priorité au débat citoyen pour un projet alternatif et des mesures d'urgence.
Priorité à l'unité dans nos entreprises, nos lycées, nos facs, nos villes pour gagner.
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