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“La grande réforme du quinquennat” : 

tenter de détruire le Code du travail 
Ces derniers temps, François Hollande est partout, dans les usines, dans les campagnes, et 

même en Chine. Un « plan médias » bien huilé. Il se présente comme un rempart contre le retour 
de la droite, la montée orchestrée du Front national. 

Il sait très bien que son gouvernement, dans un mois, aux élections régionales, va de nouveau 
subir une défaite monumentale, peut-être plus cinglante encore que les précédentes. Une déroute 
qu’il compte utiliser pour se présenter comme un recours... en 2017 ! 

Le rejet qui gronde dans le pays, le marasme économique et l’asphyxie financière, aggravés 
par la politique gouvernementale, accélèrent une crise qui frappe tous les partis institutionnels. 

Le PS se déchire sur la décision de se désister ou non pour les listes de droite, dans les 
régions où il n’arriverait qu’en troisième position. Les écolos et le PCF tentent une périlleuse 
contorsion, rendue plus difficile encore par la violence de la politique anti-ouvrière du 
gouvernement : critiquer, pas trop fort, ce gouvernement jusqu’au premier tour et appeler à le 
soutenir pour le second, au nom, encore, de la lutte contre l’extrême droite. Ces pressions 
s’exercent partout, jusque dans le mouvement ouvrier. 

A droite, ça se disloque aussi, entre les tenants du « ni-ni » et les partisans d’un « front 
républicain », préparant, dès la fin de ces régionales, une redoutable guerre des chefs au sein de 
l’ex-UMP, à peine rebaptisée… 

Dans cette crise de décomposition qui frappe à droite comme à « gauche », ce dispositif vise 
aussi à encamisoler la lutte de classe en agitant tous les épouvantails pour tenter de contenir les 
mobilisations des travailleurs. 

La véritable nature de cette politique de la droite et de la « gauche » est donnée par le 

président du Medef, qui, à la télévision, ce 3 novembre, se félicite du « consensus historique 

national gauche, droite » pour mettre à bas le Code du travail : la « grande réforme du 

quinquennat », disait Hollande en avril dernier. 

LISEZ INFORMATIONS OUVRIÈRES ! 

ABONNEZ-VOUS !  
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