
• sera dans un premier temps suspendu et privé de traitement, 

• mais dans un second temps, son patron pourra décider que cette situation constitue
un facteur de désorganisation de l’entreprise, et alors il pourra être licencié !

Quant aux travailleurs en contrat à durée déterminée, leur contrat pourra être immédiatement
interrompu !

La loi Macron-Véran n’est pas une loi de protection de la santé.

Une loi de protection de la santé commencerait par permettre l’accès de tous ceux
qui le souhaitent à une vaccination.

Une loi de protection de la santé rétablirait au moins quelques-uns 
des 100 000 lits d’hôpitaux fermés depuis quinze ans.

Une loi de protection de la santé recruterait massivement des soignants.

Non, cette loi est une loi contre les travailleurs, c’est un « pass licenciement » ! C’est pour cela que
Macron la met à l’ordre du jour en même temps que la réforme des retraites et celle de l’assurance
chômage.

C’est la responsabilité des organisations ouvrières d’organiser la riposte parce que cette attaque
c’est une attaque contre la classe ouvrière et la démocratie.

L’unité dans des manifestations organisées par les syndicats, 
comme cela a été le cas la semaine dernière à Chartres et dans d’autres villes. 
La prise en charge par les organisations syndicales de la mobilisation 
contre le pass sanitaire et les réformes des retraites et de l’assurance chômage.
L’unité ouvrière pour en finir avec Macron et sa politique de réaction. 
Voilà ce que propose le Parti ouvrier indépendant démocratique.

Non au « pass licenciement » !
Retrait de la loi Macron-Véran et des contre-réformes

des retraites et de l’assurance chômage !
Le 25 juillet, Macron et Véran ont fait voter leur « pass sanitaire ».
En réalité, c’est un « pass licenciement ».
Contrairement à ce qui a été dit, le salarié exerçant dans un secteur où le pass est obligatoire et qui
ne le présentera pas :

Contact : poidemocratique@orange.fr

27 juillet 2021

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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