
La loi El Khomri est emblématique 
de la politique que réclament les 

groupes monopolistes et  
l’oligarchie financière : 

 
 accroître la pression sur le travail, 
pour extraire plus de profits sur le 
dos des salariés. Dans ce système, 
le capitalisme, il y a une loi inexo-
rable : pour que les capitalistes 
s’enrichissent, il faut que les tra-
vailleurs s’appauvrissent. 
Depuis quatre ans, ce gouverne-
ment, dans la continuité des pré-
cédents, multiplie les mesures 
fiscales pour y parvenir. Après 
la mise en place d’une législa-
tion visant à désarmer les tra-
vailleurs face au patronat (ANI, 
Pacte de responsabilité, lois 
Macron I et II), il ne recule 
devant rien pour aller plus 
loin : la loi El Khomri doit pa-
rachever le démantèlement 
du droit du travail, fruit de 
plus d’un siècle de lutte des 
classes ! 
 
Dans le même temps, bien 
conscient que cette politi-
que et les pratiques du pa-
tronat vont susciter la co-

lère de la classe ouvrière, des cou-
ches populaires, ce même gouverne-
ment continue de prendre des mesu-
res liberticides comme la récente ré-
forme du code pénal qui va permet-
tre de multiplier et simplifier les ten-
tatives de criminalisation du syndica-
lisme et du mouvement révolution-
naire. 
 

Cette politique, qui se résume à la 
formule « Tout pour le grand capi-
tal, réaction sur toute la ligne ! »,  

est à l’œuvre pour les mêmes raisons 
dans toute l’Union Européenne, en 
liaison avec les États-Unis et le Ca-
nada dans la perspective du Traité 
Transatlantique, dont les dispositions 
connues à ce jour présupposent les 
lois Macron et El Khomri ! Que la so-
cial-démocratie soit au premier rang 
de cette offensive du capital contre le 
travail ne saurait surprendre : depuis 
cent ans, et dans chaque pays, elle 
est de tous les mauvais coups contre 
les travailleurs ! Il faut en finir avec 
l’idée qu’avec elle, ce serait le moins 
pire. Non seulement c’est faux, mais 
en plus, par ses mensonges, ses pro-
messes non tenues et le dégoût légi-
time qu’elle suscite, elle fait le lit des 
politiques les plus extrémistes du ca-
pital. Co
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Plus que jamais : mettre en échec  
le pouvoir des monopoles 
et son gouvernement PS ! 

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



Aujourd’hui, la loi El Khomri mo-
bilise contre elle largement le 
monde du travail. Partout, il faut 
amplifier cette mobilisation, par 
des actions multiformes et ininter-
rompues en visant à rassembler 
les travailleurs dans l’unité sur la 
base de leurs intérêts de clas-
se : débrayages, grèves re-
conductibles quand c’est possible, 
solidarité active avec les sites oc-
cupés, manifestations, mouve-
ments de grève générale, solidari-
té matérielle et politique avec 
ceux qui sont à l’avant-garde de la 
lutte comme les travailleurs des 

raffineries et des sites pétroliers, etc. 
 

Mettre en échec la loi El Khomri, 
c’est préparer la contre-offensive 

contre le capital et ses larbins du PS 
et de la CFDT, pour récupérer ce que 
l’on a perdu : pouvoir d’achat, retrai-

te, droit à des services publics de 
qualité ! 

 
Mais derrière la défense quotidienne de nos 
conditions de vie et de travail, se pose une 
autre question : peut-on vraiment chan-
ger de politique sans changer de systè-
me économique et social ? 
Le capitalisme à son stade monopoliste est 
en crise générale. Il ne répond plus aux be-
soins de développement de l’humanité. Dans 

les secteurs de la santé, de la production, de 
la science, de l’éducation, il freine tout ce qui 
ne répond pas au besoin de profit maximum. 
Pour se partager les marchés et les ressour-
ces, il recourt à la guerre contre ses rivaux. Il 
fomente le terrorisme pour parvenir à ses fins 
comme en Syrie. Il fait régresser l’humanité 
en tentant de se débarrasser des acquis des 
luttes populaires obtenus en particulier à l’é-
poque de la victoire de l’Union Soviétique et 
de la classe ouvrière mondiale contre le fascis-
me. 
Pour en sortir, pour aller vers le progrès so-
cial, la paix universelle, pour en finir avec les 
lois à la « El Khomri », il faut en finir avec le 
capitalisme. Il n’y a pas de richesses à parta-
ger : il faut exproprier les capitalistes en col-
lectivisant les moyens de production et d’é-
change. Il faut en finir avec un État qui est un 
instrument de domination sur la société pour 
les monopoles, assurant l’exploitation du tra-
vail par le capital, et le remplacer par un État 
instrument de la classe ouvrière et des mas-
ses populaires. Il faut une planification écono-
mique et sociale centralisée pour permettre la 
satisfaction des besoins sociaux. 
Il faut renverser le capitalisme et le remplacer 
par une société socialiste-communiste. 
C’est ce pour quoi luttent les militants d’Inter-
vention Communiste. Nous vous appelons à 
les rejoindre et à préparer la création d’un 
Parti communiste donnant au prolétariat de 
notre pays l’avant-garde nécessaire pour ga-
gner. 
 

Consultez notre site : Urcf.fr. 

Abonnez-vous 
au journal! 
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