
Loi travail : non merci
Après plusieurs attaques

contre le droit du travail sous
Hollande et Valls, la récente loi travail
El Khomri va encore plus loin dans
la provocation et réussit à rassembler
une majorité de français contre elle.
Ce texte met pratiquement fin aux
trente-cinq heures et dilapide d'au-
tres conquêtes sociales et progres-
sistes conquises de haute lutte. Il
s'inscrit dans une opération générale
de casse du droit du travail orches-
trée par le gouvernement, qui se dit
de gauche mais qui est en réalité
au service d’une vision de l'économie
favorable aux gros patrons : « com-
pétitivité », « flexibilité », dérégulation
de l'organisation du travail.

Pourtant, c'est tout à fait
possible
Si patronat et gouvernement se sou-
ciaient de développer l'emploi de
qualité, des réformes simples et réel-
lement progressistes existent :

1. Augmenter les salaires et baisser
le temps de travail à 32 heures
par semaine pour permettre la
création de centaines de milliers
d’emplois.

2.Créer une sécurité d’emploi et de
formation garantissant à tout sala-
rié la possibilité d’alterner périodes
d’emploi et de formation sans
passer par la case chômage.

3. Écrire un code du travail du 21e
siècle qui permette de contester
la mainmise des actionnaires et
de la rentabilité financière sur les
entreprises.

4.Prendre le contrôle du crédit ban-
caire, de l’argent public donné
aux entreprises pour financer non
pas des actionnaires sans contre-
partie mais des programmes de
création d’emplois et de forma-
tions qualifiantes, de recherche et
d’innovation.

5.Donner aux salariés des droits et
pouvoirs nouveaux d’intervention
dans les choix des entreprises et
aux citoyens et élus dans les choix
de la cité.

Amplifions 
la mobilisation !
Après la puissante mobilisation
sur internet (une pétition en ligne
a réuni plus d'un million de signa-
tures) et dans la rue le 9 mars (500
000 personnes dans toute la
France), la lutte continue les 17,
23, 31 mars et jusqu'au retrait pur
et simple du texte !
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On vaut mieux que ça !

Edito
Bousculer les schémas !
Notre pays et le monde vont mal… Quand le
pouvoir de l’argent prend le pas sur l’humanité,
les conséquences sont terribles. Guerres, misère,
exclusions, il devient difficile d’imaginer pour soi-
même et les générations futures un avenir de paix,
de progrès social et de démocratie.
Faut-il désespérer, choisir le calcul égoïste du
chacun pour soi, ou le rejet des autres ? Ce sont
des réponses que nous rejetons.
Notre époque recèle de possibilités. L’apport et
le partage des sciences et des technologies nou-
velles, la révolution informationnelle, la créativité
culturelle notamment pourraient être de véritables
atouts, s’ils servaient le bien commun et l’épa-
nouissement de chacun.
Voilà ce qui fonde l’optimisme des communistes.
Un optimisme raisonné, parce que nous savons
qu’il y a un rapport de forces à construire. Seule
l’intervention collective peut bousculer les schémas
préétablis par les puissants, et redonner confiance.
Notre projet est de remettre en mouvement toutes
les forces de gauche, les millions de femmes et
d’hommes, de jeunes, de travailleurs, qui ne votent
plus et désespèrent.
Nous rejetons la tentation de certains de privilégier
d’abord le casting au détriment de l’élaboration
commune et citoyenne, respectueuse des diverses
composantes.
Commencer par les candidatures, chacun de son
côté, c’est l’échec assuré. Si nous restons divisés,
c’est tout le peuple qui perdra en 2017.
Commençons par donner ensemble de la force
aux luttes, par reconstruire avec nos concitoyens
un projet d’avenir pour le pays, et par se fixer
l’objectif d’une candidature commune, résolument
à gauche, pour le porter. Dans les rencontres que
nous organisons dans les quartiers, dans toutes
les occasions de discussions, nous vous invitons
à venir investir ce débat avec nous.



Depuis les élections de décem-
bre 2015, le conseil régional d'Île-

de-France est dirigé par la droite,
avec Valérie Pécresse comme prési-
dente.

Dans quel état d'esprit se trouve le
groupe Front de gauche au sein de cette
nouvelle configuration ?
Le groupe Front de gauche compte
onze membres. Notre souci perma-
nent est de défendre l'intérêt général
des habitants d'Île-de-France, contre
la politique de régression que met en
œuvre la droite. Nous sommes dans
un état esprit combatif.

Au sein du conseil régional, tu es membre
de la commission “Logement et politique
de la ville”. Quels sont les objectifs que
tu t’es fixés ?
Comme les autres élus de notre
groupe je souhaite agir pour faire res-
pecter le droit de chacune et de cha-
cun à se loger dans des conditions
dignes. Dans une des régions les plus

riches d'Europe, il est inadmissible
que le mal-logement frappe autant de
familles et d'individus. Quand on voit
que Valérie Pécresse veut supprimer
les financements régionaux aux villes
qui veulent construire des logements
sociaux alors que ce sont ces villes
qui en ont le plus besoin, c'est inac-
ceptable ! Je souhaite contribuer à ce
qu'émerge dans notre région un
grand mouvement populaire rassem-
blant locataires et demandeurs de lo-
gements sociaux pour un vrai pro-
gramme régional de construction
d'habitats sociaux.

La région joue un rôle primordial dans
les transports et la culture, deux sujets
importants à Montreuil. Avec ce change-
ment de majorité, quelles sont les réper-
cussions sur le développement des trans-
ports (métro, tramway) et la vie culturelle
montreuilloise ?
Nous ne pouvons précisément éva-
luer aujourd'hui cet impact. Mais cela
peut aller très loin et avoir pour

conséquence l'annulation massive
des subventions et la fin des projets
du tramway T1 et de prolongation
des lignes de métro 11 et 9. J'ai
posé une question simple au début
de mon mandat : « Madame Pé-
cresse sera-t-elle la présidente de
toute l'Île-de-France ou de la petite
région versaillaise ? » Au regard des
premières mesures, le constat est
sans appel : la nouvelle présidence
penche du côté des villes riches de
l'ouest de la région. Cela ne doit pas
nous inciter à nous taire mais au
contraire à exiger davantage pour

« Faire respecter le droit de cha
à se loger dans des conditions  

Constitutionnaliser l’état d'urgence n'est d'aucune utilité
et risque au contraire de le banaliser, en renforçant l’ar-
bitraire et les pouvoirs d’exception. Il a déjà conduit à
de nombreux dérapages, à des assignations à résidence,
à un accroissement des discriminations à l'égard de
populations déjà stigmatisées - voire contre les droits
politiques et syndicaux, à l’instar des manifestations en
marge de la COP21 ou des condamnations des salariés
de Goodyear.
L’état d’urgence c'est le recours à l'arbitraire, le maintien

d’un climat de peur et de division alors qu'il conviendrait
de renforcer l'action républicaine face au terrorisme et
l'action politique sur leurs causes.
Etat d’urgence, criminalisation de l’action syndicale, dé-
mantèlement du Code du travail s’inscrivent bien dans
la cohérence d’un projet de société visant à mettre au
pas les citoyens et les travailleurs pour mieux « libérer »
les forces du capital.
Il en va de même du retrait de la nationalité française
aux binationaux condamnés pour crimes terroristes,
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L'urgence     

Taylan COSKUN : conseiller régional PCF-Front de gauche

ETAT D’URGENCE, DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ :

Maintenir la mobilisation
La prorogation et la constitutionnalisation de l’état d’urgence, comme la déchéance 

de la nationalité sont des projets graves pour la démocratie, la République, la société.



notre ville. Nos habitants ont davan-
tage de besoins : plus de transports,
plus de logements dignes, plus de
solidarités, plus de culture, plus
d'éducation et plus d'emplois solides
pour les jeunes. Avec les élus de
toutes les collectivités concernées et
surtout avec Patrice Bessac, notre
maire, nous travaillons main dans la
main pour changer le scénario ca-
tastrophe que nous prépare la droite.

En avril aura lieu le débat sur le budget
de la région. Comment ça se présente ?
Nous verrons jusqu'où la nouvelle
majorité osera aller. Nous mènerons
bataille et nous informerons les ci-
toyens en temps réel. Je constate
en tout cas que la région est en train
de devenir un camp d'entraînement
pour la droite qui se prépare aux
échéances de 2017. Et je sais une
chose : si ce qu'ils expérimentent
comme politique de régression, sou-
tenue par le Front national dans ses
mesures les plus emblématiques,
s'applique demain à l'échelle natio-
nale, le pire est à craindre.

L'Organisation internationale du travail (OIT) affirme que :
• la paix mondiale ne pourra être assurée que par la promotion

de la justice sociale pour tous.
• le travail n’est pas une marchandise.
• les considérations humaines priment sur les considérations éco-

nomiques et financières.
• le progrès social est le meilleur garant de la coexistence de la paix

et du développement social.
Dans les faits, la corrélation entre absence de justice sociale,
misère et conflits n’est plus à démontrer.

Articuler droits nationaux et
internationaux
Plutôt que de laisser la place à ceux
qui lèvent les barrières pour le com-
merce, mais qui sur le plan social
continuent d’entretenir les bar-
rières nationales, créant ainsi la
mise en concurrence, le dumping
social et accessoirement le ra-
cisme d’aujourd’hui, il faut penser
cette articulation entre droits na-
tionaux et internationaux.
Un autre levier de progrès pourrait
être celui des conditions dans les-
quels les accords commerciaux inter-
nationaux sont passés. L’exemple du
TAFTA, traité de « libre »-échange entre
l’Union européenne et les États-Unis, et ses né-
gociations hyperconfidentielles illustrent bien le problème.
Les accords de commerce entre pays dont les standards sociaux
n’ont rien à voir se feront fatalement au détriment du droit des tra-
vailleurs.

Même à une échelle nationale le débat politique doit
dépasser par ses ambitions l’échelle de son territoire
On pourrait également être plus regardant sur les accords commer-
ciaux passés avec des pays comme le Qatar ou l’Arabie saoudite,
où n'existe aucune liberté syndicale ni négociation sociale. Enfin, la
responsabilité des entreprises multinationales, qui tentent de se
substituer aux lois nationales, doit également être reconsidérée, afin
de modifier leurs comportements.

La justice sociale
meilleur garant 
de la paix
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 est sociale, démocratique et citoyenne.

Le raisonnement économique par le seul marché, qui dilue les
frontières pour le commerce alors que le droit du travail reste
ancré principalement dans un cadre national, génère de plus
en plus de disparités.



au fil du temps...AGENDA

 

MEMBRE DU PCF Montreuil - 10 rue Victor Hugo - 93100 Montreuil
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À la section, RETRANSMISSION (en
direct) DES LUNDIS DE GAUCHE
Échanges, rencontres, débats pour
inventer ensemble une alternative
aux politiques actuelles

Tous 
les lundis
À 18H30

MEETING UNITAIRE NATIONAL 
pour le retrait le projet de loi travail
El Khomri, à la salle des fêtes 
de la mairie de Montreuil
avec les organisations syndicales des salariés,
de jeunesse, les forces politiques de gauche,

des personnalités...

Mercredi

23
MARS

À 18H30

Samedi
26
MARS

REPAS DANS LES QUARTIERS : 
- quartier de l'Espoir à 19h,
inscriptions à la section

- quartier Piscine à 12h30,
inscriptions à la section

Samedi
2

AVRIL

INAUGURATION DE
L’EXPOSITION SUR LE FRONT
POPULAIRE au Musée de
l'histoire vivante à Montreuil, en
présence de Pierre Laurent,

secrétaire national du PCF

Samedi
9

AVRIL

À 17H30

À la section, 
RENCONTRE-DÉBAT 
en présence de l'historien 
Jean-Paul SCOT sur « LE PCF 
ET LE FRONT POPULAIRE » 

Vendredi
29
AVRIL

À 19H

Partout dans la ville, 
les communistes
tiendront des points 
de VENTE DU MUGUET

Dimanche
1er MAI

Pourquoi as-tu décidé d'adhérer au PCF ?
Bakary : Je ne viens pas d'une famille de
communistes. J'ai été attiré par le parti com-
muniste parce que c'est le seul qui vient
parler avec les gens. « L'humain d'abord »,
ce n'est pas qu'un slogan, on le sent dans
tout ce qu'entreprennent les communistes,
dans leur façon de s'adresser aux autres
citoyens. Je suivais les activités de la section
de Montreuil depuis un certain temps, et un
jour, à la fête de la ville, j'ai décidé d'en faire
partie et de m'engager aussi.

Est-ce que ce que tu as découvert depuis
au parti correspond toujours à
cette idée que tu en avais ?
Bakary : Tout à fait. J'ai
rencontré des gens
sympas, qui partagent
les mêmes grandes
ambitions que moi pour
tous : construire une
société de solidarité. À
titre personnel, j'ai décou-
vert plein de choses qui m'ou-

vrent de nouveaux horizons. Je peux faire
bénéficier à d'autres de ce que je connais
en droit social, mieux que dans mon boulot.
Mais j'apprends moi aussi plein de choses
dont je n'avais aucune idée.

Qu’est-ce qui te motive particulière-
ment ?

Bakary : Ce que je voudrais,
c'est faire comprendre aux
gens que le parti commu-
niste n'est pas du tout
comme ils s'imaginent,
qu'il a changé pour « être
raccord » avec ce qui se
passe concrètement

aujourd'hui dans le monde
et pour le transformer.

3 questions à un nouvel adhérent
Bakary, 32 ans, actuellement en formation de juriste en entreprise, a rejoint le PCF 
de Montreuil en juillet dernier.

VIDE GRENIER, 
boulevard Rouget 

de Lisle

Jeudi
31
MARS

MANIFESTATION
pour le retrait de la loi
travail El Khomri 


