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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 ! 

L’URCF, novembre 2013 

 
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 les salaires 
 
 

La revendication centrale et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1650 euros nets, l’augmentation 
générale des salaires et des pensions de 300 euros nets mensuels. A chaque militant et travailleur de faire grandir 
cette double exigence dans sa section syndicale et dans sa confédération. La question des salaires est un des axes 
centraux des luttes dans lesquelles s’impliquent les militants de l’URCF. La revendication d’une augmentation de 
300 euros pour tous, est popularisée par le mouvement ouvrier et repris par de nombreux ouvriers en lutte, en 
particulier dans le secteur privé. 
Alors que les grands PDG s’octroient des salaires et des indemnités de départ inimaginables supérieurs à 
plusieurs millions d’euros, que les profits des entreprises du Cac 40 ont doublé en 2010 et explosés en 2011 et 
2012, les salaires sont loin de rattraper les hausses du coût de la vie liées précisément à l’augmentation des profits 
et aux conséquences du passage à la monnaie unique. Les prix de l’énergie s’envolent, la privatisation d’EDF-GDF 
devant induire des hausses beaucoup plus élevées afin de rémunérer les actionnaires ; ceux des loyers, pour 
lesquels les familles consacrent souvent la moitié de leurs revenus, ont augmenté d’environ 4% par an alors que 5 
Millions de personnes sont officiellement mal logés ou sans toit. 
Un salarié sur six est payé au smic, tandis que de nombreux travailleurs jeunes, stagiaires, à temps partiel, vivent 
avec à peine 600 euros par mois, un jeune sur 2 étant soit au chômage soit en CDD. La baisse du pouvoir d’achat 
depuis 2000 est estimée à plus de 10%.. 
Bien entendu, la faiblesse des salaires entraîne une insuffisance des prestations sociales (salaires indirects), une 
baisse du pouvoir d’achat des retraités et des privés d’emploi, toujours plus nombreux. 
Les travailleurs doivent unifier les luttes pour augmenter la part des salaires dans la richesse qu’ils créent. 
L’URCF revendique le smic à 1650 euros net, l’augmentation de 300 euros pour tous, tout en liant la lutte pour les 
revendications immédiates, indispensable et incontournable, à la dénonciation générale des fondements du 
capitalisme jusqu’à son renversement. Sous le socialisme, la plus-value produite servira directement à satisfaire 
les besoins sociaux (y compris par la hausse des rémunérations) et à développer l’économie planifiée 
démocratiquement au service des travailleurs collectivement propriétaires des machines, usines, banques et 
terres. 
 

 



ArcelorMittal de Fos-sur-Mer   
Le 13 octobre 2013,  les grutiers du site ArcelorMittal de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) en grève ont obtenu en 
partie la satisfaction de leurs revendications sur les salaires, l’obtention de primes de chargement, les conditions 
de travail…  
 
 

Cartier Joaillerie International   
Le 15 octobre, les salariés du site de Reims du fabricant de bijoux Cartier Joaillerie International se sont mis en 
grève à l’appel de la CGT pour réclamer une augmentation des salaires de 200 euros par mois et la régularisation 
des RTT. 80% des 70 ouvriers ont  bloqué l'usinage et la fonderie. La direction a proposé une augmentation de 75 
euros. Le 18, les travailleurs ont manifesté devant le siège, rue de la Paix à Paris. La direction a fini par accorder 
110 euros. Les rémunérations des travailleurs de ce site, ouvert en 2003, sont parmi les plus basses dans le 
groupe 
 
 

Swissport Cargo (Roissy). 
Les travailleurs de Swissport Cargo à l’aéroport de Roissy sont en grève depuis plus d’un mois pour exiger le 
passage à la convention du transport aérien – personnel au sol (la direction applique celle du transport routier),  
la revalorisation de la prime transport, la remise en place des tickets restaurant , la revalorisation de tous les 
salaires et le SMIC à 1800,00, l’égalité au niveau des primes… La direction recourt à la répression en assignant des 
travailleurs devant les tribunaux et en transférant la production vers des sous-traitants.  

 
 

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.  
 
 

PSA 
Le 16 octobre, des grèves ont eu lieu à PSA contre le projet d'accord de type ANI sur «un nouveau contrat social».   
À Rennes, l’ensemble des syndicats avaient appelé à la mobilisation pour exiger un avenir pour le site. Les 
travailleurs s’interrogent notamment sur la réalité du projet de production sur le site du modèle qui succédera à 
la C5 en 2016. D’autres arrêts de travail ont eu lieu dans plusieurs sites.  



À Aulnay, plus de 1000 travailleurs n’ont toujours pas de solution d’emploi à quelques semaines de l’envoi des 
lettres de licenciements, des centaines d’anciens du site se sont déjà inscrits à Pôle Emploi, des centaines 
d’intérimaires et de chômeurs doivent postuler ailleurs.  
Les slogans «aucune usine ne doit fermer», «aucun travailleur à Pôle Emploi», «Interdiction des licenciements», 
«Des CDI pour tous » sont donc bien loin de se traduire dans la réalité.  
Pour sauver l’emploi et le tissu industriel, seules des luttes unitaires remettant en cause la propriété du capital, 
notamment sur le mot d’ordre de nationalisations sans indemnisations et avec contrôle ouvrier peuvent faire 
reculer la bourgeoisie et satisfaire un minimum de revendications. 
 
Voir aussi les articles sur les luttes dans Intervention Communiste N°119 de novembre 2013. 
 
 

Face à ce nouveau coup porté par les monopoles contre l’outil de production, l’axe de lutte « Nationalisation 
sans indemnisation et avec contrôle ouvrier des monopoles casseurs d’emplois ! », lancé par l’URCF, est plus 
que jamais d’actualité ! 

 
 

Air Liquide France Industrie (Floirac, Gironde). 
Ce même jour, des travailleurs ont bloqué le site d'Air Liquide France Industrie à Floirac (Gironde) à l’appel de la 
CGT, pour protester contre un plan de suppressions de 160 postes. Des employés d’autres sites étaient présents. 
La CGT fait le lien entre les 803 millions de bénéfices en 2012 et ces suppressions visant à «faire remonter de 
l'argent aux actionnaires. 
Le site de Bobigny (93), où une centaine de travailleurs s’étaient mis en grève, est menacé de fermeture, la 
production devant être transférée au Blanc Mesnil. 
 
 

Cassidian Test & Services (groupe EADS, Colomiers). 
À Colomiers (Haute Garonne), les salariés de Cassidian Test & Services (groupe EADS), se sont mis en grève face 
au projet de cession de l’entreprise. Les travailleurs ont conscience de la menace sur leurs emplois, leurs acquis et 
leurs conditions de travail que fait peser la sortie du groupe EADS, qui est en restructuration et devient à présent 
Airbus Groupe. 
 
 

VG Goossens (Marcq-en-Baroeul, Nord). 
Des salariés de l'imprimerie VG Goossens en liquidation judiciaire à Marcq-en-Baroeul (Nord) ont piégé jeudi 17 
octobre le bâtiment avec des bouteilles de gaz pour obtenir un plan social, au sixième jour de grève de la faim de 
deux d'entre eux. 
Trois bonbonnes de gaz ont été installées sur le toit de l'entreprise, qui imprime des emballages alimentaires pour 
de grandes marques, par les salariés, qui ont par ailleurs barré un côté de la rue avec des troncs d'arbres. 
"Demain, il va falloir passer la vitesse supérieure, pourquoi pas occuper la gare, aller à l'aéroport ?, Cela fait six 
jours que la grève de la faim est entamée, cela commence à devenir urgent", déclare un conducteur de machines 
d'impression et représentant syndical. 
Le groupe belge Van Genechten Packaging, à qui appartient l'imprimerie, s'est vu "retirer toute obligation de 
financer un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) mais les salariés revendiquent que le groupe assume sa 
responsabilité sociale en finançant le PSE", a-t-il ajouté, alors que le groupe fait des bénéfices et a de bons 
résultats. 
"On est des oubliés. Si je dois mourir sur mon matelas, je mourrai sur mon matelas. Je suis décidé à le faire", a 
expliqué l'un des deux grévistes de la faim, manutentionnaire de 48 ans qui dort dans un local de l'imprimerie. 
"On a travaillé jusqu'au bout et ils nous traitent comme de la m... On veut que l'actionnaire vienne nous voir", a-t-il 
ajouté. 
 
 
 
 



 

La lutte pour la défense de l’emploi doit être centrée sur le refus des licenciements, en s’appuyant sur les profits 
de ces groupes. Le prolétariat n’a que la vente de sa force de travail pour vivre. Son intérêt et celui de son parti 
est de refuser la moindre suppression de poste. Aucun licenciement ! Pas de suppression d’emploi ! Non aux 
fermetures d’usine ! Même les suppressions d’emplois « sans licenciements » (par exemple en préretraite payée 
par l’impôt sur les travailleurs ou soi-disant reclassement) doivent être combattues une par une. Ce sont nos 
emplois pour vivre aujourd’hui, demain ceux de nos enfants, c’est notre intérêt de classe. L’URCF est consciente 
que seule la lutte générale (organisée) par la grève sur le territoire et le blocage dans la durée peut faire reculer 
le capital sur nos revendications immédiates ; stratégie que refusent les bureaucraties syndicales acquises aux 
intérêts de son capitalisme. Pour l’heure, les ouvriers et les employés de ces entreprises, avec les populations 
locales, doivent s’organiser en comités larges de défense de l’emploi par la grève et le blocage dans la durée. 
Ces comités doivent parvenir à se coordonner pour se soutenir et unifier leurs forces, adhérer au collectif 
national pour la nationalisation sans indemnisation des entreprises casseuses d’emploi. Face à la trahison des 
bureaucraties syndicales, les travailleurs doivent s’auto-organiser, nous ne pouvons compter que sur nos propres 
forces ! Construisons le Front d‘alternative populaire anticapitaliste  à partir de chaque entreprise ! 

 
 

Forgital (Metallurgie, Chambon-Feugerolles, Loire) 
Le site du Chambon-Feugerolles (Loire) était occupé lundi 28 octobre pour le sixième jour consécutif par des 
salariés en grève illimitée opposés à un plan social, tandis que la direction de la forge Forgital a brandi la menace 
de les assigner en justice. 
"Ma patience et celle des actionnaires a des limites. Si demain matin, il y a un maintien du blocage des entrées et 
sorties de marchandises du site, alors le débat se déplacera sur le terrain judiciaire", a déclaré lundi soir le 
directeur de cette forge dont les dirigeants ont prévu de supprimer 90 des 174 emplois. Sa « patience a des 
limites » dit-il !  
Au huitième jour, la direction patronale a annoncé que face à la poursuite du blocage de toute entrée ou sortie de 
marchandises, organisé 24 heures sur 24 par des grévistes, depuis le 23 octobre, sept d'entre eux, ainsi que l'Union 
locale CGT de l'Ondaine, sont convoqués jeudi 31 octobre, devant le juge des référés, au TGI de Saint-Etienne, pour 
"entrave à la liberté du travail" et "atteinte aux droits de la propriété". 
Le 4 novembre, au 13ème jour d’occupation et après la visite du « maître-pompier » et ministre Montebourg, les 
salariés de la forge ont voté en majorité la suspension de leur grève. 
"Cette décision de suspendre le mouvement a été prise à la suite de la petite avancée de la direction concernant le 
paiement des jours de grève et aussi parce qu'on est maintenant assurés qu'un minimum de 9 emplois seront 
sauvés sur les 90 qui devaient être supprimés", a déclaré un représentant CGT... 
Par ailleurs l’Etat bourgeois s’est engagé à rentrer dans le capital de l’entreprise italienne qui a aussi annoncé 
décider se recentrer sur les secteurs les plus rentables, ceux de l'aéronautique, du spatial et de l'armement…. 
 
 

Nationalisation sans indemnisation et avec contrôle ouvrier des monopoles casseurs d’emploi ! 
 

 

Luttes pour les libertés démocratiques. 
 

 

Le 17 octobre, suite à l'expulsion de la collégienne kosovare Leonarda Dibrani et de Khatchik Kachatrian, élève au 
lycée parisien Camille-Jénatzy, expulsé vers l'Arménie, des lycées de Paris ont été bloqués par les élèves qui 
exigent le retour de leurs camarades et l’arrêt des expulsions. La mobilisation s’est étendue en province. À Mende 
(Lozère), les élèves de deux lycées ont manifesté avec le slogan « Leonarda ne va pas en cours, nous non plus ». 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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… : Newell Rubbermaid 
(stylos Waterman, Reynolds, Parker, Graco etc.), 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 ! 

 
 15 novembre 2013 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 
 
 

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 : 

 

 

 
 


