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Périodique communiste de Vénissieux

Mardi 5 septembre
12h à 14h, Salle Albert Rivat

Organisons la
résistance
à la casse sociale
de Macron !
Les militants se sont rencontrés le 5
Juillet pour dire NON à la casse du
droit du travail. Ils avaient décidé de
s'organiser dès le 5 septembre pour
aider à la mobilisation des Vénissians.

Retrouvons-nous nombreux !

Samedi 9 septembre

Unir le peuple face à la casse sociale...
Samedi 9 Septembre de 11h30 à 21h: Halle à grains
Fête populaire et offensive organisée par les communistes

A

près
un
simulacre
de
concertation et dans la
droite ligne de la loi travail de
2016, Macron vient de publier
ses ordonnances cassant le
code du travail.

de 11h30 à 23h
Halle à Grains, Bd Coblod

L'objectif est clair, précariser les
salariés, affaiblir leur représentation,
faciliter les licenciements et en limiter le
coût pour les patrons.

Fête populaire
et offensive

L'inversion de la hiérarchie des normes
donne
aux
patrons
la
possibilité
d'imposer localement le temps de travail,
le contenu des salaires, même sans
syndicats, et aux branches celle de
négocier le statut d'un CDD ou d'un CDI.

organisée par le PCF
Vénissieux avec les jeunes
communistes !
Messages de solidarité avec les
peuples, débat sur la résistance au
gouvernement Macron, débat sur le
socialisme, stands, associations et
repas fraternel !

Mardi 12 septembre
11h30 , manufacture des tabacs

Manifestation syndicale contre la casse
du droit du travail
Le gouvernement a révélé ses ordonnances. Ceux qui avaient espéré dans
les négociations se retrouvent devant
un mur. Les patrons applaudissent
des deux mains!
Mais le gouvernement a fait le plus
facile. Si nous sommes plsuieurs millions dans la rue, et si nous nous
organisons dans les entreprises et les
quartiers pour nos droits, tout restera ouvert. L'histoire a toujours été
l'histoire des luttes sociales !

Septembre 2017

C

es ordonnances ne peuvent
satisfaire que le patronat
qui veut nous faire croire que
ce qui empêche l'embauche
c'est la difficulté à licencier !

Avec ces ordonnances il sera possible à
une entreprise en France en difficulté,
filiale d'un groupe étranger qui se porte
bien, de licencier, voire fermer, sans que
le groupe ne soit inquiété.
Comme si la décision du groupe Bosch
de fabriquer dans des pays à bas coût, et
de ne plus investir à Vénissieux n'était
pas la cause de la fermeture du site !
En limitant la possibilité de contestation
juridique des raisons économiques des
licenciements, avec un barème des
indemnités
aux
prud'hommes,
le
gouvernement permet au patronat de
préparer
en
toute
sérénité
les
suppressions d'emplois !
Avec le regroupement des instances DP,

CE, CHSCT, en donnant la possibilité a
des salariés non élus de négocier avec le
patron dans les entreprises de moins de
20 salariés, c'est l'affaiblissement des
salariés qui est visé, c'est les laisser de
plus en plus seuls face à leur employeur.

M

acron est bien le serviteur
de ce capitalisme avide de
gonfler
ses
portefeuilles
boursiers, avide d'alimenter ses
comptes
dans
les
paradis
fiscaux. Il est bien le serviteur
de ce patronat qui n'a qu'un
objectif, gonfler les profits et
les dividendes versés.

Créer de l'emploi ne les intéressent pas
Ils veulent précariser les salariés pour
baisser encore «le coût du travail» et
augmenter leur profit. Ils veulent casser
les solidarités et imposer de nouvelles
relations employeurs employés en faveur
du patronat.
Oui le patronat avec Macron, ses
ministres et députés, mène une guerre
contre les salariés et les demandeurs
d'emplois, les retraités. C'est la lutte des
classes! En dépassant nos divisions, nos
difficultés, nous devons construire un
rapport de forces permettant de les faire
reculer. Pour cela, il faut s'engager dans
cette lutte des classes pour faire front.

P

articipons nombreux aux
rassemblements
et
manifestations. Faisons tous
ensemble rentrer cette lutte
dans l'entreprise, pour mettre
en difficulté le patronat sur son
terrain.

La jeunesse a besoin de la révolution!
Fête avec les jeunes
communistes de Lyon et
Vénissieux pour créer
un cellule JC à Vénissieux
http://levenissian.fr
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9 Septembre 2017 de 11h30 à 23h
Le programme de la fête populaire et offensive
11h30, ouverture de la fête avec

– Serge Truscello, secrétaire de section
– Raphael Da Silva, secrétaire JC
– Michèle Picard, maire de Vénissieux
Accueil des délégations étrangères, des
associations partenaires...

- Solidarité avec la palestine, message au
maire de Jénine
- Solidarité avec le Vénézuela et la
révolution bolivarienne contre les menaces
fascistes et de guerre des USA
- Solidarité avec les communistes italiens
et grecs

Le
mouvement
populaire
décidera. Il a besoin d’un effort
de
conscience
et
de
connaissance, d’un programme
politique pour la mobilisation et
le rassemblement de tous ceux
qui souffrent du capitalisme, il a
besoin d’un parti communiste.

- Solidarité avec les peuples turcs et
kurdes

14h00, débat avec des syndicalistes
Comment organiser la mobilisation
- animé par Valérie Talbi, Déléguée
Syndicale CGT licenciée de DELATOUR

Le capitalisme ne peut répondre
aux
besoins
humains.
Ses
contradictions
internes,
ses
dérives militaristes rappellent
les pires heures du 19ème
siècle.
La
révolution
est
nécessaire ! Elle ne ressemblera
ni à celle de 1789, ni à celle de
1917, mais elle en sera la suite
historique.
Elle ne peut compter sur les
seules voies électorales, elle
impliquera à la fois de grands
mouvements sociaux et des
situations
subversives
pour
l’état
et
les
institutions
actuelles, pour déborder la
capacité de répression et de
manipulation que l’état donne à
la bourgeoisie.

12h00, messages de solidarité
internationaliste contre l'impérialisme

pour défendre le droit du travail ?

Oui, la révolution !

Casse-tête politique pour les grands

avec
des
militants
d'enteprises
de
Vénissieux, des responsables syndicaux

Face au capitalisme, les travailleurs doivent se faire entendre par eux-mêmes, avec
leur organisation, indépendante des médias, des institutions.
Ils l'ont fait avec les partis
communistes au début du
XXème siècle.

16h00, Intermède musical

Si les luttes sont si difficiles
aujourd'hui, c'est, comme le
dit le MEDEF, "qu'on ne fait
pas la même politique avec
un PCF à 20%". Certains
pensent que le PCF va disparaitre comme en Italie, devenir un parti de gauche
comme en Allemagne.

musiques du monde
17h00, débat 1917-2017
100 ans après la Révolution d'Octobre,
le Socialisme reste l'avenir de
l'humanité !

Ce sont les travailleurs qui
ont la réponse. C'est vous qui
décidez !

- animé par Raphael Da Silva (JC) et
Pierre-Alain Millet (PCF Vénissieux)
- avec des militants italiens, grecs, turcs,
kurdes, d'Amérique Latine...

Pêche au canard pour les enfants
19h00, Intermède musical

Adhérez pour
reconstruire un
grand parti
communiste !
Parti Communiste Français

chansons révolutionnaires

Section de Vénissieux
48, rue Eugène Maréchal

20h00, repas fraternel organisé par les
jeunes communistes

69200 Vénissieux

Salades, Chile con carne, 7€

pcf@venissieux.org
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