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UNE SITUATION DE CRISE AIGÜE 
L’Union des industries chimiques (UIC) s’insurge car dans le sud de la France, plusieurs 
sites industriels spécialisés dans la chimie, mais aussi dans la sidérurgie, la métallurgie, 
la cimenterie ou la papeterie, se disent victimes des coûts de l’énergie. Ces sites sont de 
très gros consommateurs de gaz, et ils menacent d’arrêter la production à court terme si 
rien  n’est  fait.  Certaines  boîtes  du  sud  disent  payer  le  gaz  jusqu’à  trois  fois  plus  que 
celles du nord de la France. L’utilisation du gaz pèse pour elles jusqu’à un tiers du coût 
de leurs matières premières. Le Capital hurle parce qu’il s’est tiré une balle dans le pied, 
et  paye  les  conséquences  de  la  privatisation  de GDF  tant  attendue  par  la  bourgeoisie. 
Ainsi  lorsque  les  appétits  du  profit  capitaliste  sont  satisfaits  dans  un  secteur,  cela 
entrave le fonctionnement dans d’autres. Dans le nord,  le gaz coute 20% de moins que 
dans le sud car il arrive en France par des gazoducs qui traversent l’Allemagne, les Pays‐
Bas  ou  la Belgique,  tandis  que  celui  du  sud provient  en  grande partie  des navires  qui 
alimentent  les  terminaux méthaniers  de Montoir  de  Bretagne  et  de  Fos  sur Mer  sous 
forme liquéfiée. Ainsi la privatisation de GDF continue de faire flamber les prix entre les 
sociétés concurrentes, menaçant la stabilité de l’emploi pour 156000 salariés. Le Capital 
réclame  à  nouveau  des  fonds  publics  du  gouvernement  pour  que  les  tarifs  soient  les 
mêmes partout. Encouragés par le pacte de responsabilité, les capitalistes revendiquent 
la  prise  en  compte  par  l’Etat  des  coûts  de  fonctionnement  de  leur  capital.  Ainsi  ils 
interviennent  au  niveau  de  la  commission  de  régulation  pour  faire  subventionner  les 
prix  de  l’énergie  par  l’Etat.  Globalement  une  seule  solution  s’impose  pour  le  Capital, 
augmenter les tarifs qui touchent la consommation des ménages pour faire baisser ceux 
de la consommation productive des capitalistes. Cela pour compenser les méfaits de la 
privatisation  de  GDF  qui  aboutit  à  la  dérégulation  des  prix.  Encore  une  fois,  c’est  le 
pouvoir d’achat des salaires comme les revenus populaires qui seront ponctionnés pour 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épargner  l’accumulation capitaliste assoiffée de profits. La  lutte pour  la nationalisation 
sans  indemnisation des monopoles  casseurs  d’emplois  apparaît  comme  le  seul moyen 
efficace pour empêcher la casse industrielle, les attaques contre le pouvoir d’achat et le 
maintien des garanties sociales. Ainsi ceux qui se sont prononcés pour  la privatisation 
d’EDF en échange du «maintien» des acquis sociaux dans l’entreprise portent les mêmes 
responsabilités que ceux qui cassent l’emploi. Le Front de Gauche qui prône une Europe 
sociale pour aménager le Capital qui la dirige, couvre en fait par la même démarche ceux 
qui  ont  trahi  les  travailleurs  à  EDF–GDF,  chez  PSA,  où  à  Florange.  Contrairement  à  la 
démarche de collaboration de classe d’une «gauche» syndicale soumise à la pérennité du 
système  capitaliste,  pour  reconquérir  effectivement  le  service  public  et  garantir  une 
cohérence au fonctionnement économique dans  l’industrie,  il  faut remettre en cause  le 
Capital  partout,  imposer  le  contrôle  ouvrier  sur  la  production,  l’embauche,  les 
investissements,  les  rémunérations  des  dirigeants.  Seul  le  socialisme  basé  sur  la 
propriété  collective  des moyens  de  production  et  la  dictature  du prolétariat  garantira 
l’accès à l’énergie et la satisfaction des besoins des travailleurs. 

 

Industries électriques et gazières 
 

Place à la lutte  
 
Il a fallu à peine quelques décennies pour que le Capital détourne à son profit exclusif une 
grande conquête de l’après guerre: la nationalisation  de l’électricité et du gaz le 8 avril 1946. 
Rappelons que le projet de nationalisation de l’électricité et du gaz était inscrit dans le 
programme de mars 1944 du Conseil National de la Résistance à l’initiative des communistes 
et des militants de la CGT qui ont joué un rôle déterminant dans la Résistance et la victoire 
contre l’occupant. C’est l’acte de naissance d’EDF et de GDF. Dans la foulée de cette loi, le 
décret du 22 juin 1946 définit le statut des énergéticiens. 
Marcel PAUL, alors ministre communiste de la production industrielle, puis secrétaire de la 
fédération CGT de l’Energie (de l’éclairage à l’époque), a été un des principaux artisans de 
cette conquête qui a doté la France de moyens matériels et humains qualitatifs qui lui ont 
permis de surmonter les conséquences de la guerre. Elle a eu un prolongement social peut-être 
jamais égalé en France. En effet, les travailleurs de l’Energie publique étaient désormais 
protégés par un statut qui leur garantit l’emploi, l’égalité des salaires entre un homme et une 
femme, l’accès à l’énergie mais aussi à une protection maladie. Les agents bénéficiaient 
également d’importants acquis familiaux et de retraite grâce au 1% social qui a donné 
naissance au Conseil Central des Œuvres Sociales (le CCOS) qui se transformera en Caisse 
Centrale d'Activités Sociales (CCAS). Ils obtenaient aussi le libre droit de l’exercice syndical 
qui leur permet d’intervenir dans l’organisation et le fonctionnement des entreprises. Ces 
acquis remarquables ont été arrachés grâce aux efforts et aux sacrifices des communistes et 
des militants syndicaux d’une CGT fortement enracinée dans la lutte contre le Capital. Bien 
entendu, l’exploitation des travailleurs continuait dans l’entreprise publique mise au service 
de la reconstruction de l’économie et de l’accumulation capitaliste. 
Les attaques contre le statut des IEG furent nombreuses et incessantes. Mais grâce au rapport 
de forces qui leur était encore favorable, les travailleurs avaient su les contenir. Mais 
l’avènement du nucléaire dans les années 1970 a régénéré les velléités agressives de tous les 
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courants libéraux et sociaux-démocrates contre les deux entreprises publiques et leurs 
personnels considérés comme des nantis. Le but était d’affaiblir et diviser la Classe Ouvrière 
encore forte de ses repères de classe malgré la trahison de plus en plus visible d'une 
aristocratie ouvrière et d’une bureaucratie syndicale déjà acquises aux réformes capitalistes. 
La mutation progressive du PCF en parti social-démocrate et la dérive réformiste de la 
CGT ont permis aux capitalistes de reprendre directement en main l’Energie en France. 
En atteste l’affrontement de classe de 1995 où le gouvernement Juppé a lancé son offensive 
contre les régimes spéciaux et les retraites publiques dont celles des agents des IEG. Le but 
étant, d’une part, de réformer les statuts, d’allonger la durée de cotisation et d’officialiser les 
fonds de pension «publics», et d’autre part, de mettre en place un régime universel de 
protection sociale soutenu par toute la social-démocratie, le CNPF (Medef), la CFDT et la 
Mutualité Française. Ce projet a été mis en échec par le formidable mouvement populaire 
dirigé notamment par les travailleurs du secteur public dont de très nombreux énergéticiens.   
Des campagnes inouïes se sont abattues sur les fonctionnaires et sur les travailleurs du secteur 
public. Ces campagnes vont de pair avec la litanie patronale sur les «charges» et les coûts 
supportés par les entreprises. Les militants les plus éclairés comprennent que de telles 
campagnes viennent toujours en renfort des politiques gouvernementales annonçant la 
poursuite des «réformes»  en écho à l’offensive du Capital. 
 

La privatisation rampante d’EDF - GDF 
 
La crise du système capitaliste aiguise l’agressivité du Capital contre les travailleurs. On ne 
voit pas comment ces deux mastodontes de l’énergie ne succomberont pas aux sirènes de la 
privatisation totale dont les sillons ont été tracés par la loi du 9 aout 2004 à l’initiative du 
ministre de l’économie de l’époque, un certain Nicolas Sarkozy. A son tour, le 25 février 
2006, Villepin enfonçait le clou en autorisant la fusion de GDF avec le groupe privé Suez. Ce 
mariage de la carpe et du brochet est concrétisé en juillet 2008. GDF est de fait privatisé 
d’autant plus que la participation de l’Etat dans le capital du groupe a baissé mécaniquement. 
L’Etat ne détient plus qu’une minorité de blocage et perd le «management» du groupe gazier. 
EDF n’est pas en reste. La convoitise des prédateurs capitalistes n’a jamais été aussi 
pressante. Rien d’étonnant: EDF est la première entreprise d’électricité d’Europe. Développée 
depuis la Libération, EDF proposait les prix les plus bas et assurait une indépendance 
énergétique au pays. Mais sa privatisation même partielle l’a éloignée de sa mission de 
satisfaction des besoins de la population. Ainsi, confrontées à une forte paupérisation, plus de 
8 millions de personnes sont aujourd’hui en situation de précarité énergétique.  

A enjeux de classe, combat de classe 

Les agents ont tout à craindre de ce processus de privatisation car comme la plupart des 
entreprises publiques privatisées au cours des dernières décennies, on commence par une 
ouverture minoritaire du capital privé et ensuite «le temps fait son œuvre». 
Ainsi, on appâte les salariés avec la réservation d’actions à des prix préférentiels. 
L’intéressement aux «résultats» de l’entreprise prend le pas sur les luttes sociales et salariales. 
Et c’est ainsi qu’avec la pression des actionnaires institutionnels, on casse le service public, 
les acquis sociaux et les garanties individuelles et collectives des agents. Faut-il rappeler la 
débâcle sociale qui a suivi la privatisation de certaines entreprises publiques au cours des 
décennies passées, comme les Mines, la SEITA...? 
Les électriciens et les gaziers sont en capacité de tirer les enseignements de ce que sont 
devenues GDF et EDF depuis la loi d’aout 2004 et du marché de dupes qui leur a été proposé 
en échange de quelques garanties sociales. 
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Renforcer le courant syndical de classe,  
Construire le parti communiste de la classe ouvrière. 

  
Pour l’URCF, les travailleurs de l’Energie ont tout intérêt de considérer la lutte contre la 
privatisation de leurs entreprises comme un affrontement de classe qu’il faut mener dans 
l’unité. Cela suppose que les travailleurs doivent œuvrer ensemble à la construction d’un 
grand mouvement des salariés, actifs ou non, capables de réagir dans un même élan pour faire 
échec à la destruction du service public. Cela suppose aussi le rejet pur et simple de toutes les 
revendications patronales, et toutes les propositions concoctées dans les salons feutrés des 
tenants du dialogue social. L’histoire et l’expérience nous enseignent qu’il n’existe aucune 
bonne réforme issue du compromis patronat/bureaucratie syndicale. Il n’existe pas de bon 
capitaliste même incarné par la gauche. Les capitalistes réalisent des profits en exploitant les 
travailleurs et en s’accaparant les résultats de leur travail. La privatisation totale d’EDF-GDF 
rentre dans cette dynamique patronale. 
 

 
 

Cortège de l’URCF le 1er Mai. Photo URCF 
 

L’URCF appelle les travailleurs à poursuivre l’édification et la consolidation d’un courant 
syndical de classe indépendant des appareils syndicaux et luttant sans réserve contre la 
bureaucratie syndicale corrompue et contre toutes les formes de collaboration de classe. 
L’URCF appelle les travailleurs à participer à l’édification du Parti de la Classe Ouvrière, un 
parti communiste révolutionnaire, marxiste-léniniste, déterminé à rassembler les exploités et 
les opprimés et à les mener à la conquête du pouvoir et à la construction du socialisme. 
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HOLLANDE ET VALLS IMPOSENT L’AUSTERITE 
 AUX TRAVAILLEURS 

 
Dans le sillage des ses prédécesseurs de droite comme de gauche, le gouvernement Hollande 
lance ses fameux «pactes» concoctés par le patronat pour dépouiller les travailleurs de ce qui 
leur reste d’acquis de l’après-guerre... au nom de la lutte contre le chômage. 
 
Au nom de la lutte pour l’emploi et de la compétitivité des entreprises, le nouveau chef du 
gouvernement impose un pacte de responsablité et de «solidarité» de 50 millards d’euros 
entre 2015 et 2017. Adoptant un mode de communication mettant dans l’embarras des 
députés de son propre camp, le chef du gouvernement annonce que ces 50 millards seront 
répartis entre l’Etat (18 millards) les collectivités territoriales (11 millards) et la protection 
sociale (21 millards dont 10 milliards pour l’assurance maladie). Valls annonce aussi la 
poursuite du blocage des salaires des fonctionnaires, la non-revalorisation des prestations 
sociales dont les retraites et les aides au logement. Le RSA, le complément familial et 
l’allocation de soutien familial ne seront pas revalorisés cette année. Ces mesures antisociales 
ne manqueront pas d’affecter durement le pouvoir d’achat de millions de travailleurs. 
Hollande et son nouveau premier Ministre espèrent duper les travailleurs en leur faisant 
miroiter que ces sacrifices permettront de «redresser la France» et faire reculer le chômage. 
Mais comment les croire quand on constate que des décennies d’aides publiques aux 
entreprises n’ont nullement empêché les licenciements massifs, la précarité croissante et le 
chômage record avec plus de 6 millions de sans-emplois (dont plus de 2 millions sans 
allocations)? Le pacte d’austérité est un vol des travailleurs au profit de la classe bourgeoise. 
Il n’y a pas lieu de négocier des compensations ou un pacte alternatif. Il doit être rejeté et 
combattu. 
La recomposition d’un camp progressiste implique la construction dans les luttes d’une large 
opposition populaire anticapitaliste au sein du prolétariat, des privés d’emploi, des jeunes, des 
femmes, de toutes les victimes du système d’exploitation et de ses relais politiques, sur la 
base de leurs revendications remettant en cause le pouvoir et la propriété du Capital. 
 

_______________________ 
 
L'Union des Révolutionnaires-Communistes de France – construction du Parti (URCF) est engagée dans le 
processus de luttes pour refonder le Parti communiste de France, sur la base des 21 conditions d’adhésion à 
l’Internationale Communiste.  Elle regroupe des communistes français et immigrés issus de la classe ouvrière, 
vivant et militant à ses côtés. L’URCF a été créée par des communistes ayant combattu la ligne réformiste du 
PCF. Elle a rompu avec ce parti rallié à l’économie de marché, à la construction européenne, à 
l’anticommunisme et l’anti-soviétisme. 
L’URCF combat stratégiquement pour renverser le capitalisme source des maux dont souffre l’immense majorité 
de la population au moyen de la révolution socialiste. Elle soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose 
à la cogestion et à toute forme de collaboration avec le capital.  Avec la campagne “Accusons le capitalisme” 
dont elle est l’initiatrice, l’URCF cible la propriété privée des moyens de production et la dictature du capital, 
obstacles à l’émancipation des travailleurs 
L’URCF s’inscrit dans le combat pour la renaissance du mouvement communiste international, la lutte contre les 
guerres impérialistes, la solidarité avec les peuples en lutte, en particulier ceux victimes de l’impérialisme 
français, et avec les pays qui construisent le socialisme (Cuba, RPD de Corée). Elle est membre de l’Initiative 
des  partis communistes et ouvriers d’Europe. 
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L’URCF agit pour la rupture avec l’UE, l’OTAN, les autres organismes impérialistes en lien avec la lutte pour 
un changement de mode de production: le socialisme/communisme. Son but est la construction d’une société 
socialiste basée sur le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs. 
La classe bourgeoise exploiteuse dispose d’une multitude de partis à son service pour tromper les masses et 
donner une façade démocratique à sa dictature. Seule la classe ouvrière n’a pas son parti pour défendre ses 
intérêts. Pour vaincre, elle a besoin d’un Parti communiste. Pour le construire dans les luttes et préparer la 
révolution socialiste, rejoignez l’URCF! 

 
______________________ 

 
ABONNEZ-VOUS A INTERVENTION COMMUNISTE, LE JOURNAL DE L’URCF 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Au sommaire du N°121 de mars-avril: 
 
‐NON au pacte de responsabilité. C’est le capitalisme qui 

a un coût! 
‐Echos des luttes 
‐Elections  européennes:  abstention  active!  Pas  une  voix 

pour cette construction réactionnaire! 
‐Ukraine:  l’U.E. et  les USA appuient  les  réactionnaires et 
les fascistes 

‐Les contradictions inter‐impérialistes 
‐Le Parti Communiste renaît en Italie 
‐La RPD de Corée 

‐Déclarations  des  Partis  communistes  et  ouvriers  sur 
l’Europe et sur le danger fasciste 
‐Jeunesse 


