
 

 

 

Front des luttes de décembre 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 1700 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 1700 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. 
 

 

 

 



Semat (Métallurgie, Charente-maritime) 
Les salariés affectés à la production chez Semat, une entreprise fabriquant des bennes à ordures, basée 

à La Rochelle, se sont mis en grève pour revendiquer un 14ème mois. 

Le mouvement, suivi par une centaine de personnes sur 180 "a débuté de façon spontanée", a expliqué 

le délégué CGT. "Les salariés ont débrayé quand la direction a refusé de prendre en compte notre 

demande de prime exceptionnelle". 

Selon lui, les cadres ont un bonus qui est l'équivalent au minimum d'un quatorzième mois. "Nous 

avons un treizième mois et nous demandons nous aussi d'avoir un quatorzième mois". 

Sous le capitalisme, les cadres sont les commis du Capital et constituent donc un salariat « acheté ». 

L'entreprise a une production en hausse - 600 véhicules en 2013 contre 500 une année plus tôt. Mais 

les salariés restent inquiets pour leur avenir. 

"La direction n'investit pas, il faudrait par exemple refaire la toiture des ateliers. Quand il pleut, il 

pleut dans l'atelier, et la direction ne fait rien. Dans le même temps, on nous annonce que le groupe 

(propriétaire) Zoeller investit dans une usine en Pologne qui commencera à fonctionner en 2014 avec 

une capacité de production de 2.000 bennes par an. Du coup, on se pose la question du maintien de la 

production en France …", a déclaré le syndicaliste CGT. 

Sans attendre, l’intérêt de classe des travailleurs français et polonais du groupe sera de lutter ensemble 

pour un même niveau de salaires à la hausse (égalité des salaires) dans les deux pays en s’appuyant sur 

les profits accumulés. 

Rappelons que les salariés doivent refuser l’individualisation des salaires qui soumet celui qui travaille 

aux résultats supposés de l’entreprise et aux profits des propriétaires capitalistes ! L’intérêt de notre 

classe est bien l’intégration de toutes les primes, 13
ème

 ou 14
ème

 mois, dans le salaire. 

La revendication centrale urgente et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1700 euros 

nets, l’augmentation générale des salaires et pensions de 300 euros nets mensuels. 

Semat, qui appartenait à Vivendi jusqu'en 2001 avant d'être vendue au groupe italien OMB, a été 

rachetée en 2007 par le groupe allemand Zoeller. 

L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de bennes à ordures et détient environ 50 % du marché 

français, pour une clientèle essentiellement constituée de collectivités locales. Semat a réalisé un 

chiffre d'affaires de 51 millions d'euros en 2012. 

  

 

Total (Chimie) 
Le 16 décembre, les cinq raffineries et les deux usines du groupe Total en France étaient en grève 

reconductible à l'appel de la CGT et FO pour des augmentations de salaires plus conséquentes que les 

1,2 ou 1,5% proposées par la direction. Les syndicats mettent en avant les profits énormes du groupe, 

supérieurs à 10 milliards d’euros. Ils demandent une augmentation générale de 100 euros minimum 

par mois. Un accord a été signé par les habituels «syndicats» de collaboration de classe CFDT, CFE-

CGC et UNSA-Sictame, acceptant les 1,5% avec une augmentation individuelle de 1,2% et une 

augmentation de 0,8% liée à l’ancienneté. Le mouvement s’est essoufflé petit à petit et a pris fin le 27, 

quand les deux dernières raffineries en grève, celle de La Mède (Bouches-du-Rhône), dont l’existence 

est menacée pour cause de trop faible rentabilité aux yeux du capital, et celle de Normandie (Seine-

Maritime), ont repris le travail sans avoir obtenu quoi que ce soit de significatif. 

 

RTM (transport, Marseille) 
A Marseille, les travailleurs des lignes de bus de la RTM étaient en grève depuis le 2 décembre. Ils ont 

obtenu des augmentations de salaire et des engagements sur la reconnaissance de la pénibilité. 

 

Eboueurs de Grenoble (Isère) 
A Grenoble, les éboueurs faisaient eux aussi grève en bloquant les entrées de déchetteries et centres de 

tri des déchets, contre la suppression de trois jours de congés et du 13
e
  mois pour les nouveaux 

embauchés suite à l'extension de la communauté d'agglomération. 

 

 

 

 

 



Luttes pour l’emploi. 
 

Le mot d’ordre URCF immédiat de nationalisation sans indemnisation 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 et de la 

révolution socialiste. 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 indemnisation 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 indemnisation et avec contrôle ouvrier.  

 

 

 

Vencorex (Chimie, Isère). 
Entre 250 et 300 emplois sont menacés d'ici à 2016 sur le site de la société Vencorex qui pourrait 

interrompre une partie de sa production sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix (Isère). 

Au cours d'un comité d'entreprise, la direction patronale a annoncé entre 250 et 300 suppressions 

d'emplois d'ici à 2016 suite à la fermeture de la chaîne TDI. 

"Pour nous, ce n'est pas acceptable", a dit le secrétaire de la CGT. 

Les produits intermédiaires pour mousses polyuréthanes (TDI) sont utilisés dans l'automobile ou 

l'ameublement. 

La direction patronale de Vencorex, coentreprise entre le groupe thaïlandais PTT Global Chemical et 

le suédois Perstorpl a assuré qu’elle s'attacherait à "éviter les licenciements" ! ! Or l’intérêt de la classe 

ouvrière est de conserver tous les emplois, de combattre toutes les suppressions d’emplois qu’elles se 

fassent avec ou sans licenciement, avec ou sans indemnité, avec ou sans reclassement alors même que 

le chômage est structurel au capitalisme. 

Quelque 500 emplois seraient menacés au total, en incluant les sous-traitants. 

Les syndicats CGT, CFDT et CGC ont appelé chaque équipe à observer 3 heures de grève jusque 

début décembre. Alors que 300 manifestants se sont déjà réunis devant l'usine, un rassemblement est 

prévu devant l'entrée nord du site.  

Perstorp avait déjà envisagé d'arrêter la production de TDI par le passé. La coentreprise avec PTT 

Global Chemical était censée offrir un nouvel avenir. 

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

la chimie autour d’un pôle national de la chimie ! 

 

EADS (aéronautique, Blagnac). 
La CGT d'EADS a jugé "inadmissible, scandaleux" le projet du groupe de supprimer 5.800 emplois 

dont 1.300 intérimaires, devant le siège du groupe européen d'aéronautique et de défense à Blagnac 

près de Toulouse. 

"Nous exigeons le retrait immédiat de ce plan dévastateur", a indiqué le représentant de la CGT, 

minoritaire dans le groupe derrière FO et la CFE-CGC. 

Le plan du président d’EADS Tom Enders doit supprimer en trois ans 2.830 postes dans la défense, 

2.470 dans l'activité spatiale et 500 dans les fonctions centrales du groupe. 



Les délégués CGT des différentes branches d'EADS, Airbus, Astrium, Cassidian, Eurocopter, ont 

publié une déclaration indiquant que "supprimer des emplois dans un groupe aussi prospère qu'EADS 

est une aberration, qu'aucun argument industriel ne vient justifier". 

Démonstration supplémentaire que sous le capitalisme des monopoles, c’est la loi du profit maximum. 

Pour amonceler toujours de plus grosses fortunes, les conseils d’administration veulent augmenter la 

rentabilité du travail en baissant le prix  de la force de travail. 

Sous le titre "emplois menacés... actionnaires satisfaits", la CGT dénonce une logique "purement 

financière". "Cette recherche de profitabilité accrue, nous l'avons anticipée lors du retrait des 

actionnaires de référence, Daimler et Lagardère, de la baisse de la participation des Etats et leur 

renoncement au droit de veto", a dit un responsable CGT. 

La direction a annoncé lundi que 1.700 emplois étaient concernés en France (intérimaires inclus). Si 

Cassidian sera le plus touché en Allemagne, Astrium devrait être la principale victime en France. 

1.070 salariés, dont 300 intérimaires, sont menacés chez Astrium en France. Cela fait 700 CDI sur 

environ 6.000, plus d'un sur dix. 

Astrium emploie environ 2.500 salariés en CDI à Toulouse, 2.000 aux Mureaux (Yvelines), 1.200 près 

de Bordeaux et 400 à Elancourt (Yvelines). 

Une assemblée générale intersyndicale était prévue vendredi 13 décembre chez Astrium à Toulouse. 

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

l’aéronautique autour d’un pôle national de l’aéronautique ! 

 

SNCF 
Les cheminots étaient appelés à la grève le 12 décembre par les trois premiers syndicats de la SNCF 

contre la réforme ferroviaire. 

En "agissant massivement par la grève", "les cheminots ont clairement exigé" un "changement de 

cap", a souligné la CGT, premier syndicat de l'entreprise publique, dans un communiqué. 

La CFDT, quatrième syndicat, ne s'était pas associée au mouvement. 

On comptabilisait 33% de grévistes, (contre 47% en juin) toutes catégories confondues, et 50% chez 

les agents de terrain (accueil en gare, conducteurs, contrôleurs...). 

Pour SUD-Rail, "les cheminots ont clairement lancé un ultimatum". Le syndicat appelle maintenant les 

autres organisations à "construire dans l'unité un mouvement reconductible". 

"Notre entreprise est malade et la réforme du gouvernement ne va rien améliorer", a déclaré l'un de 

ses représentants devant la gare de Brétigny-sur-Orge (Essonne), où environ 80 cheminots s'étaient 

rassemblés, cinq mois après le déraillement qui a fait sept morts. 

A Toulouse, ils ont défilé plus nombreux (250 selon la police, 400 selon la CGT et l'Unsa) pour 

défendre "l'unité du service public ferroviaire". 

Présenté en octobre en conseil des ministres, le projet, qui prévoit de regrouper la SNCF et le 

gestionnaire des infrastructures Réseau Ferré de France, sera débattu au Parlement après les 

municipales. 

Il vise « à préparer le secteur à l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs ». 

 

A consulter sur notre site, « Signal Rouge » le journal des cheminots URCF. 

 

 

La Poste 
A l’appel de la plupart des syndicats, les travailleurs des centres de tri de La Poste ont fait grève le 12 

décembre contre les fermetures de sites programmées par la direction. Un rassemblement a aussi eu 

lieu devant le siège à Paris. 12 PIC sont menacées pour 2015, avec à la clé la perte de plus de 2000 

emplois. La direction sort le prétexte de la baisse du volume du courrier. Or, celle-ci a entre autres 

pour cause les augmentations de tarifs et la baisse de qualité du service liée à la précarité et aux 

diminutions d’effectifs. Et, de toute façon, c’est la logique des travailleurs qui doit être imposée : s’il y 

a baisse de volume, il suffit de réduire le temps de travail sans perte de salaire. En 2012, les dividendes 

versés aux actionnaires ont progressé de 15%. Il y a de ce côté de la marge pour financer le maintien et 

l’amélioration des emplois et du service public.  

La répression contre les travailleurs et syndicalistes combatifs ne diminue pas non plus, comme à 

Annecy où le facteur Christian Garette est menacé de licenciement pour ne pas accepter les conditions 

de travail et les tâches supplémentaires imposées.  



L’URCF appelle les postiers à refuser toute fermeture de site et à lutter pour le retour au monopole 

public de la Poste, à la titularisation des travailleurs contractuels, l’embauche des intérimaires. Elle 

soutient les revendications de maintien (ou le rétablissement) d’au minimum une structure 

départementale de tri par département (PIC, CTC), la priorité au J+1, alors que la direction mise tout 

sur la lettre verte distribuée sous 48h, avec abaissement des tarifs postaux et embauches de personnel. 

Dernièrement, nous apprenons le suicide survenu le 4 janvier d'une factrice de 57 ans qui travaillait au 

centre de tri de Salviac (Lot). Selon ses collègues, elle ne supportait plus les conditions de travail 

imposées suites aux multiples restructurations: surcharges de tâches, obligation d'effectuer les tournées 

des collègues malades (une autre factrice est d'ailleurs en arrêt maladie dans ce centre pour les mêmes 

causes). Elle a été retrouvée dans un lac à Prats du Périgord. Contrairement à la justice bourgeoise, 

l'URCF affirme que c'est bien la piste criminelle qui doit être retenue : celle du système capitaliste qui 

sacrifie la vie des travailleurs sous l'autel du profit. 

 

 

Luttes pour les conditions de travail 
 

STX (Chantier naval, Loire-Atlantique). 
A Saint-Nazaire (44),  un nouveau débrayage a eu lieu le 18 à STX, où 700 travailleurs se sont 

rassemblés devant les portes des chantiers. La direction cherche toujours à imposer un accord de 

compétitivité et recourt au chantage à l’emploi et aux commandes. La CGT et FO majoritaires refusent  

de signer cet accord qui impose une augmentation de 20 minutes du temps de travail quotidien, sans 

rémunération supplémentaire. La direction prétend ainsi imposer une diminution de 5% de ce qu’elle 

appelle le «coût du travail». La CFDT et la CFE-CGC ont, de leur côté, affiché leur intention de 

poursuivre les négociations, à la grande satisfaction du patronat.  

L’URCF soutient les luttes des travailleurs qui sont de plus en plus nombreux à s’emparer du mot 

d’ordre de nationalisation sans indemnisation des chantiers navals avec intégration des sous-traitants, 

de sorte que l’emploi dépendrait moins de la soif de profits de chaebols sud-coréens ou de 

monopolistes français et européens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

________ 

 

La crise générale du capitalisme confirme pleinement les enseignements du marxisme-léninisme. Ce  

 

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 

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 : 

 

 

 
 



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 sa campagne pour la nationalisation sans indemnisation et sous contrôle ouvrier 

des entreprises monopolistes casseuses 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… : Cars 

rouges, Sanofi, Rhenalu Constellium (Haut-Rhin, Puy de Dôme), Lagardère Active, Good-Year 

Amiens Nord… 

 

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 janvier 2014 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 

 

 

 

 

 


