
Macron-Philippe, cela suffit !
Unité pour en finir avec ce gouvernement  

et ses ordonnances !
Travailleurs, militants, jeunes
Les faits sont connus : 
–  pas un jour ne passe sans l’annonce d’une nouvelle mesure anti-ouvrière par le gouvernement 

Macron-Philippe ; 
–  ce gouvernement s’acharne à détruire systématiquement tous les droits collectifs : Code du travail,  

assurance chômage, Sécurité sociale ;
– des dizaines de milliers de travailleurs en contrats aidés se sont vus, du jour au lendemain, privés de leur 
emploi ;
–  le budget des familles ouvrières ne permet plus de boucler les fins de mois.

Les faits sont connus :
–  ce gouvernement, élu par 15 % des électeurs inscrits, est illégitime ;
–  ce gouvernement, tout entier au service des capitalistes, applique toutes les exigences de l’Union euro-

péenne ;
– il est rejeté par l’immense majorité de la population laborieuse.

Travailleurs, militants, jeunes
Une conclusion ne devrait-elle pas s’imposer ? 
En finir avec le gouvernement Macron est une urgence. 
Car, s’il pouvait poursuivre son œuvre destructrice, il ne resterait rien des droits et garanties dans ce pays.
La position du Parti ouvrier indépendant démocratique est publique : nous luttons pour un gouverne-
ment des travailleurs et de la démocratie, pour un gouvernement qui prenne en charge les seuls intérêts 
de la classe ouvrière.
Partisans de l’unité, nous soutenons tout pas en avant pour agir dans ce sens.
Les militants du POID sont engagés aux côtés de militants et de travailleurs de toutes tendances du Mou-
vement pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République dans la campagne : « Unité pour 
chasser Macron, ses ordonnances, son gouvernement ! »

Travailleurs, militants, jeunes
C’est un fait : les travailleurs se mobilisent pour leurs revendications, qu’elles soient particulières à leur 
secteur, ou générales. Pour le retrait des ordonnances, ils étaient par centaines de milliers dans la rue, les 
12 et 21 septembre.
Pourtant, chacun le constate : ils se heurtent à des obstacles pour réaliser leur lutte de classe unie avec 
leurs organisations. Pourquoi ? Comment les surmonter ?
Le POID vous invite à vous rassembler pour en débattre, pour agir, pour construire ensemble un 
authentique parti ouvrier.

Meeting
Vendredi 13 octobre 2017

18 h 30, salle de la Bellevilloise - 19, rue Boyer - 75020 Paris (métro Gambetta)

Contact : poidemocratique@orange.fr

Vendredi 29 septembre 2017

Nom,  prénom  : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse     : …………………………………………………………………………………………Code         postal   :……………………………

Ville   :……………………………E-mail    : ………………………………………………………………………………………………

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique 

Bulletin à renvoyer à : POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam 75020 Paris


