
 
 

Front des luttes de novembre 2013 
 

AVEC HOLLANDE, 
RÉACTION SUR TOUTE LA LIGNE ! 

Forger une opposition populaire et anticapitaliste ! 
 
Le pouvoir Hollande-Ayrault s’inscrit pleinement dans la poursuite et le parachèvement de la destruction des 
conquêtes sociales accélérée par Sarkozy. Toutes les contre-réformes : Accord national interprofessionnel signé 
par le MEDEF et les syndicats les plus réformistes, retraites ou budget 2014 ont pour finalité l’application zélée de 
la stratégie du Capital monopoliste pour la seule satisfaction de la classe capitaliste. Stratégie du Capital qui a 
pour objectifs et moyens de faire baisser le « coût du travail » par la baisse réelle du pouvoir d’achat, les 
licenciements, l’austérité généralisée ; afin de faire payer la crise du système par les travailleurs au nom de la « 
dette de l’État », largement due aux aides publiques aux entreprises. 
 
Les travailleurs et les couches moyennes sont victimes également d’un véritable matraquage fiscal, avec la hausse 
brutale des taxes et impôts frappant même ceux qui n’y étaient pas jusqu’ici assujettis. Les sacrifices demandés 
au nom des « emplois de demain » sont vains, car les entreprises continuent de fermer et le chômage de grimper 
! L’austérité frappe également les besoins sociaux élémentaires : logement social, santé et hôpitaux publics, École 
publique. Nul domaine n’échappe à cette politique droitière. 
 
En politique internationale, dans le droit fil de Sarkozy, Hollande incarne une démarche belliciste de déploiement 
et d’ingérence de l’impérialisme français contre la Syrie et en Afrique. Le pouvoir social-démocrate avait misé sur 
une intervention et des bombardements massifs contre la Syrie, prêtant ainsi de fait assistance aux fascistes d’Al 
Qaïda et autres groupes terroristes. Les contradictions inter-impérialistes avec la Russie, les hésitations d’Obama, 
le refus du parlement britannique, auront eu raison (provisoirement ?) du déchaînement guerrier du pouvoir 
Hollande. Mais déjà, la France évoque une possible intervention en Centrafrique ! 
 
Les travailleurs seront à même de mesurer que l’argent qu’on leur refuse pour leurs revendications et besoins 
sociaux est disponible pour de coûteuses interventions militaires. Réaction tous azimuts y compris sur les droits 
démocratiques. Les scandaleuses déclarations de Valls, à caractère anti-Roms, doublées par l’expulsion lors d’une 
sortie scolaire de la jeune Léonarda, montrent que la « pratique » accompagne le discours. Les campagnes anti-
Roms du gouvernement, partagées par l’UMP dans le droit fil du discours de Grenoble de Sarkozy, exacerbées par 
le FN, visent à faire diversion de la situation économique et sociale catastrophique, par le recours à un bouc-
émissaire. 
 
Les médias du Capital déchaînent les clichés les plus moyenâgeux à l’égard des Roms. Ces derniers sont victimes 
de véritables pogroms dans leur pays d’origine  : Hongrie, Roumanie, Kosovo, Bulgarie etc. Beaucoup n’ont 
d’autres ressources que l’exil. Là où le socialisme avait permis l’intégration des Roms, la restauration capitaliste 
en a fait des parias de la société. Pour détourner la colère populaire en France, les forces du Capital misent sur le 
racisme et la division, alors que c’est l’aristocratie financière qui est responsable de nos malheurs. 
 
Ne pas laisser le monopole de l’opposition à la droite ! 
 
Le mécontentement et la colère sont grands mais ne débouchent pas sur des grèves et l’action à l’échelle du pays. 
La social-démocratie a réussi à se subordonner le mouvement syndical via sa bureaucratie et la collaboration de 
classe. Les forces réactionnaires UMP et surtout le FN capitalisent à partir de la déception et du mécontentement. 
Il faut vaincre le sortilège de la Vème République qui veut que droite et PS se succèdent après leur propre rejet. 
La stratégie du FN de recomposition de la réaction, sous sa direction ou en alliance avec l’UMP, constitue un 



grand danger. On ne surmontera pas un tel danger en considérant la politique gouvernementale comme un « 
moindre mal », comme le fait le PCF ; il faut forger une opposition anticapitaliste grâce aux forces ouvrières et 
populaires. Les lycéens et étudiants nous montrent la voie dans leur mobilisation pour le retour de Léonarda et 
Kaltchik, avec leur mot d’ordre de sanctuarisation non seulement de l’école mais des études. 
 
Contre la politique de droite du gouvernement, contre le retour « programmé » de l’UMP et du FN, il faut, dans 
les luttes extraparlementaires, imposer la satisfaction de nos revendications  : salaires, retraite à 60 ans, 
emplois... 
 
L’URCF, dans la perspective de construction du Parti communiste de France, va déployer son action en direction 
des hôpitaux pour la défense d’un système de santé de qualité, pour le retour aux principes fondateurs de la 
Sécurité Sociale, en direction des travailleurs des monopoles casseurs d’emplois (comme dans l’agro-alimentaire), 
par la bataille pour la nationalisation sans indemnisation et le contrôle ouvrier. Ce sont là des pas importants pour 
forger une opposition anticapitaliste, reconstruire un véritable camp progressiste et combattre jusqu’au bout le 
gouvernement de trahison sociale de Hollande-Ayrault ! 
 
Dans tous les combats, les communistes de l’URCF relieront concrètement la lutte quotidienne (contre les 
conséquences du capitalisme et de sa crise structurelle) à la lutte générale contre le capitalisme-impérialisme et 
démontreront patiemment et avec détermination que la révolution socialiste, la construction du socialisme vers 
le communisme, est la seule alternative populaire au capitalisme. 
 
La lutte sera longue mais nous vaincrons ! 

 
Luttes pour l’emploi 

 
Le mot d’ordre URCF immédiat de nationalisation sans indemnités des monopoles et entreprises casseurs 
d’emploi doit devenir le bien commun du mouvement populaire ; mot d’ordre qui nécessitera des luttes de classes 
de grande ampleur qui poseront la question du bris de l’Etat bourgeois. L’urgence du moment est de sauver nos 
emplois par la lutte. Autour de chaque usine, entreprise, service public fermés, formons des comités populaires de 
luttes locaux avec tous ceux qui pâtiront de la perte d’activité, forgeons les solidarités de classe décisives qui 
créeront un rapport de force supérieur obligeant le capital à céder sur nos revendications. 
Pour sauver nos emplois, nos axes de luttes sont :  
 

• Plan national de luttes contre le chômage. 
• Interdiction des licenciements. 
• Suppression des CDD par la généralisation des emplois en CDI. 
• Les revenus des privés d’emplois (« chômeurs ») devront être revalorisés, avant l’interdiction des 
licenciements, il est nécessaire que les indemnités en cas de licenciements se montent à 90 % du salaire.  
• Nationalisation sans indemnités des entreprises casseuses d’emploi avec contrôle ouvrier et création de 
vastes pôles de services publics (banques et crédit, logement, santé, Energie, transport, agro-alimentaire, 
Education,-Recherche-Culture-Communication-Poste). 
 

Sur notre site internet urcf.fr vous pourrez trouver une analyse communiste-révolutionnaire détaillée du mot 
d’ordre tactique de nationalisation sans indemnités et avec contrôle ouvrier.  
 
 

Tilly-Sabco (agro-alimentaire) 
Le 5 novembre 2013, 250 salariés du volailler en difficulté Tilly-Sabco ont bloqué la circulation sur la RN 12 entre  
Morlaix et Rennes au niveau de Guerlesquin (Finistère). Ils avaient commencé la grève la veille à l’annonce de la 
cessation de l’activité liée à l’exportation en janvier, suite à la suppression des aides européennes à l’exportation 
Ils avaient aussi occupé quelques heures la sous-préfecture de Morlaix. Le travail a repris le mercredi. Le 22, le 
Ministre le Foll a, paraît-il, obtenu la réintroduction des aides à l’exportation, c’est-à-dire du financement par les 
travailleurs de la compétitivité de leurs exploiteurs. 
 



Marine Harvest (agro-alimentaire) 
Le même jour, des salariés de Marine Harvest, numéro 1 (norvégien) mondial du saumon, bloquaient le site 
d'expédition de Poullaouen (Finistère), pour exiger le maintien du site et l'annulation des licenciements. Le 
groupe norvégien avait annoncé en juin la suppression de 400 postes en Bretagne, dont près de 300 (CDI et 
intérimaires) à Poullaouen. Le groupe prévoit de fermer en 2014 les sites de Poullaouen et Châteaugiron (Ille et 
Vilaine). Des négociations ont eu lieu, mais le 6, les travailleurs ont voté la poursuite du blocus du site. Ils ont reçu 
le soutien du collectif "Pour le maintien de l'emploi en Bretagne" qui lutte contre la fermeture du site et avance le 
mot d’ordre «Interdiction des licenciements», et qui voulait retenir les dirigeants de l’entreprise au moment où ils 
s’en allaient de l’A.G. des salariés. Des dirigeants CGT sont alors venus au secours des patrons en disant : « C’est 
notre combat et nous sommes contre le fait de retenir des personnes ». 
 

Berry Républicain (presse) 
Les travailleurs du Berry Républicain, de l'Yonne Républicaine et du Journal du Centre, appartenant au groupe de 
presse Centre France La Montagne, se sont mis en grève suite à l’annonce d’un plan de restructuration qui prévoit 
la suppression de 230 emplois pour réaliser une économie annuelle de fonctionnement de 16 millions d'euros. 
 

Air France  
Les personnels de l'escale de Toulouse d'Air France ont manifesté jeudi à l'intérieur de l'aéroport de Toulouse-
Blagnac à l'appel de la CGT, pour protester contre le plan de réduction d'effectifs de la compagnie, a constaté un 
journaliste de l'AFP. 
Les manifestants, environ 200, ont défilé pendant deux heures à la mi-journée dans l'aérogare derrière une 
banderole "Non à la destruction des emplois". Un certain nombre avaient débrayé pour l'occasion. 
Les salariés n'ont pas perturbé le trafic, mais ils ont défilé jusque dans les couloirs de la direction d'Air France, au 
sein de l'aéroport. 
"Le plan d'Air France représente 90 suppressions d'emplois à Toulouse, 25% de l'effectif de l'escale (personnels de 
piste, d'enregistrement et commerciaux), alors qu'il y a un an et demi la direction ne jurait que par la province", a 
déclaré la déléguée du personnel d'Air France à Blagnac. 
"Ce sont toujours les salariés qui trinquent dans chaque plan", a-t-elle ajouté tandis que certains manifestants 
arboraient des pancartes indiquant: "La crise, il y a ceux qui la subissent et ceux qui en profitent !" 
Le mouvement était organisé localement le jour où la direction avait prévu de fêter "les 80 ans d'Air France". 
La déléguée CGT a annoncé, lors d'une prise de parole, "qu'une nouvelle action, cette fois nationale, serait 
organisée avant la fin novembre contre un plan de réorganisation qui vise à faire d'Air France une compagnie low-
cost recourant toujours plus à la sous-traitance". 
 

Papeterie Stora Enso (Corbehem, Pas-de-Calais) 
Lundi 18 novembre, des salariés de la papeterie Stora Enso bloquaient l'accès à leur usine située à Corbehem 
(Pas-de-Calais) pour revendiquer à la direction des éclaircissements sur un éventuel repreneur, un an après 
l'annonce d'une restructuration du groupe. 
"Nous bloquons l'usine depuis ce (lundi) matin 10H30, par roulement, à l'appel d'une intersyndicale FO-CGT-CFDT. 
L'usine est arrêtée. Tout le monde ou presque est en grève", a rapporté un délégué. 
Le papetier finlandais avait annoncé en octobre 2012 son intention de vendre son usine de Corbehem, dans le 
cadre d'un vaste plan de restructuration. 
Cette usine, située dans la banlieue de Douai, emploie près de 350 personnes. Des salariés avaient mené le 24 
octobre une opération escargot sur l'autoroute A1. 
"On avait donné un ultimatum à la direction jusqu'au 15 (novembre), pour savoir où on en était du repreneur, des 
négociations, mais on n'a toujours pas de réponse, donc on bloque l'usine", a expliqué le délégué, indiquant que le 
mouvement de grève devrait être reconduit. 
Le site de Corbehem avait déjà fait l'objet d'un plan social annoncé en 2005, qui a stoppé deux lignes de 
production sur trois et la suppression d'environ 450 emplois sur quelque 800 (intérimaires compris). 
 

Conforama (ameublement, commerce) 
Quelques centaines de salariés de Conforama se sont rassemblés mercredi 27 novembre à Lognes en Seine-et-
Marne devant le siège de l'entreprise pour protester contre un plan de suppression de 288 postes et la 
"détérioration des conditions de travail". 



"Il y a eu aussi beaucoup de magasins de province touchés par le mouvement", a précisé un délégué central. 
Les syndicats FO, CFDT, CGT et CFE-CGC ont appelé les salariés à la grève pour dénoncer "un PSE « boursier » dans 
le service après-vente, la baisse du pouvoir d'achat des salariés et la détérioration des conditions de travail". 
L'entreprise prévoit de fermer sept centres de service après-vente sur les douze qu'elle possède et de supprimer 
288 postes. 
Le groupe Steinhoff, est propriétaire de l'enseigne qui compte près de 9.200 salariés en France. 
 

 

Luttes pour les conditions de travail 
 

H&M Logistics (commerce : prêt-à-porter) 
Un entrepôt du groupe suédois de prêt-à-porter H&M au Bourget (Seine-Saint-Denis) est paralysé depuis mardi 
05 novembre par une grève, les salariés dénonçant notamment leurs conditions de travail. 
"Le réapprovisionnement des magasins ne se fait plus, on a tout stoppé. Il se fait aujourd'hui par la Belgique", a 
indiqué le secrétaire CGT du comité d'entreprise. La plateforme logistique située au nord de Paris, près de 
l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, livre 66 des quelque 170 magasins du géant suédois en France. 
Les trois quarts des 195 salariés participent au mouvement lancé par la CGT, FO, la CFDT et la CFE-CGC. 
"Le management autoritaire, qui a comme seule méthode la pression quotidienne et le chantage à l'emploi, ça 
suffit!", dénoncent les syndicats dans un communiqué. 
"Les gens se bousculent dans les allées pour aller le plus rapidement possible" dans la préparation des 
commandes. Ils ont peur d'être convoqués en entretien" par la direction, a décrit la militante. 
"On pousse énormément les gens qui, à force, ne sont plus attentifs, et c'est comme ça qu'on provoque des 
accidents dont le taux et la gravité surtout sont "alarmants". 
La direction a récemment établi un classement des salariés "en fonction de leurs performances" et 24 d'entre eux 
"sont en danger car sous les objectifs de la société". Un pourcentage énorme du personnel est aujourd'hui sous 
antidépresseurs et il y a beaucoup de salariés en arrêt maladie.  
Les syndicats s'attendent à ce que la direction assigne certains grévistes devant un juge des référés, mais aucune 
notification n'avait encore été reçue mercredi soir. 
Les syndicats s'inquiètent aussi de l'avenir après l'expiration, dans un an, d'un contrat de prestataire avec les 
magasins H&M. 
"On a proposé une médiation avec la direction, mais il s'avère qu'elle va dans une posture jusqu'au-boutiste. 
Aujourd'hui, on maintient le blocage pour la contraindre à négocier", a expliqué la secrétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crise générale du capitalisme confirme pleinement les enseignements du marxisme-léninisme. Ce mode de 
production, plus que jamais pourrissant et parasitaire, s’avère incapable de satisfaire les besoins même 
élémentaires de l’humanité ; il doit être détruit par une  révolution  qui permette de continuer le progrès social, de 
conquérir une démocratie véritablement populaire et d’assurer ainsi les libertés démocratiques. Seul le socialisme 
est la réponse d’avenir à la barbarie capitaliste, à sa gabegie mondiale.  
Mais il y a loin de la nécessité à la réalité. 

Le 20 avril 2013, un collectif national est né pour la 

« Nationalisation sans indemnisation et avec contrôle ouvrier des monopoles 

casseurs d’emploi ». 
Un outil favorisant le développement des luttes, l’unité des travailleurs quelle que soit leur affiliation, 

leur donnant une perspective politique. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

J’adhère au collectif national pour la nationalisation sans indemnisation … : 

Nom :       Prénom : 

Adresse mail : 

Tél. : 

Profession : 

Je verse à la caisse de solidarité : 

 

 

 
 



La destruction du PCF comme parti ouvrier, réellement communiste et révolutionnaire, par l’opportunisme et le 
révisionnisme soutenus par le Capital, celle de la CGT comme centrale nationale de lutte de classes, continuent 
d’opérer leurs méfaits, alors que la reconstruction de ces mêmes organisations retarde sur les besoins objectifs.  
En analysant les luttes actuelles, on mesure combien, sans organisation révolutionnaire politique et syndicale de 
classe, l’hétérogénéité du  mouvement ouvrier et gréviste est grande, combien le recours amplifié aux solutions 
individuelles et l’absence de revendications centrales unifiantes conduisent à l’éclatement de luttes isolées (et 
maintenues dans l’isolement par les bureaucraties d’aménagement du capitalisme). Luttes isolées qui peuvent 
difficilement être victorieuses. 
Notre solidarité communiste doit s’exercer à l’égard de ces travailleurs, laissés à leur propre lutte, qui font preuve 
d’une courageuse combativité à l’heure où les directions confédérales prônent la  résignation et la soumission à 
l’« ordre social » existant sur le mode « pas de politique ! ». 
 
L’URCF continue et étend sa campagne pour la nationalisation sans indemnisation et sous contrôle ouvrier des 
entreprises  monopolistes  casseurs d’emplois. La lutte continue pour la nationalisation sans indemnisation et 
pour la satisfaction des besoins populaires devra poser la question du bris de l’Etat bourgeois subordonné dans un 
mécanisme unique au capitalisme monopoliste  et à son oligarchie financière. 
L’URCF salue aussi toutes les luttes de classes dans les entreprises et administrations… : France Télévisions, 
collège Auguste Delaune de Bobigny (Seine-Saint-Denis), Centres nationaux d'encaissement des impôts, Arcelor, 
Good-Year… 
Ce n’est qu’un début, continuons le combat, sur tout le territoire, auto-organisons-nous en comités de lutte, 
dans l’unité, construisons un front d’alternative populaire anticapitaliste !  
Retrouvez sur notre site internet, notre programme de lutte et de Révolution sous le thème : « Le socialisme : 
seule alternative au capitalisme ». 
 
 

Rejoignez le combat des communistes-révolutionnaires ! 
Construisons le parti communiste, ouvrier et marxiste-léniniste dont nous avons tant besoin ! 

 
 10 décembre 2013 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 
 
 


