
 

MACRON sonne la charge contre le Code du travail ! 

Bravache, CASTANER, “la voix de son maître”, 

prétend mettre les syndicats indépendants au pas ! 
 

Dans les années 80, Castaner s’engage pour Michel Rocard dont il disait : « Il était celui qui 
avait compris que l’économie passait par les entreprises… » Il fera donc sa première expérience 
professionnelle dans une banque… 

Le 8 mai 2017, conscient des résistances à l’aggravation de la loi “travail”, il déclare : « C'est 
pour cela qu'il faut aller vite », « Y compris en assumant l'impopularité d'outils comme les or-
donnances. » 

Nommé porte-parole du gouvernement, il met en garde les syndicats contre toute volonté de 
marquer leur éventuel désaccord avec le projet de réforme du droit du travail… 

Et bien qu’une enquête réalisée par Odoxa, confirme que deux personnes interrogées sur trois 
souhaitent que le président « tienne le plus compte possible des objections des syndicats quitte 
à revoir les réformes qu'il veut proposer », le 23 mai, Castaner, rappelle son credo : « (il faut) 
que les syndicats entendent la nécessité de faire bouger les lignes »… 

Et il développe sa conception du dialogue : « Il faut empêcher tout blocage, on n’a pas le droit 
de bloquer la France quand on n’est pas d’accord avec telle ou telle mesure, surtout quand elle 
était au cœur du projet présidentiel d’Emmanuel Macron » ! 

Ce à quoi, à juste titre, le responsable d’une organisation syndicale indépendante répondra : 
« Le ministre a le droit de dire ce qu’il veut, les salariés font ce qu’ils veulent » ! 

Et, toute honte bue, Castaner, qui bénéficie du soutien du PS, « souhaite » voir arriver plusieurs 
autres ministres “Les Républicains” pour “finir le travail” ! 

Battre celui qui aspire à “finir le travail” c’est donc faire œuvre de salut public ! 

CASTANER, on n’en veut pas ! 
Dès le 1er tour, le 11 juin, le POI appelle à voter pour 

les candidats de la France Insoumise 

Léo WALTER 
Evelyne BLANC 

 
Le POI participe d’ores et déjà au rassemblement d’un très grand nombre de militants ouvriers sous la forme de 
Comités de Liaison et d’Echange pour la défense des conquêtes de 1936 et 1945. Ces Comités préparent la constitu-
tion d’un Comité national de résistance pour la défense de ces conquêtes, notamment la Sécurité sociale et le Code 
du travail que Macron veut complétement détruire en généralisant l’inversion de la hiérarchie des normes par 
l’utilisation des ordonnances et du 43-3. Vous pouvez participer et suivre cette discussion en vous abonnant au 
journal Informations Ouvrières. 
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