
Ensemble contre la loi Macron, régression de civilisation !
Recours au 49-3 : manœuvres et recomposition politique
Le gouvernement Valls a eu recours à un véritable coup de force, permis par l’article 49-3 de la Constitution, pour faire passer aux
forceps le gravissime projet de loi Macron, exigence du Capital. La crise politique née de la défiance croissante vis-à-vis de l’UMP et du
PS s’aggrave. Cette crise a ses origines dans le consensus général entre la droite et la gauche sur les questions cardinales. Consensus
qui s’exprime dans les divers gouvernements de droite ou de « gauche » par une politique au même contenu de classe au service des
monopoles. Deux expressions caractérisent cette défiance et ce mécontentement : l’abstention massive ou, de plus en plus le vote FN.
Le FN se nourrit du rejet de ce qu’il appelle l’UMPS ; certains disent « On a essayé l’UMP et le PS, pourquoi ne pas donner une chance
au FN ? ». C’est une grave impasse, car le FN est tout autant un parti du Capital, incarnant un recours en cas de crise aggravée. Le 49-3
a été la réponse autoritaire pour tenter de camoufler un accord profond entre la droite et la « gauche » sur la loi Macron. Ce projet
avait en effet une majorité à l’Assemblée Nationale composée du PS (moins les « frondeurs »), d’une partie de la droite (UMP et UDI),
ce qui aurait  pu renforcer le FN lors des élections départementales.  Les « frondeurs » et le Front de Gauche ont misé sur des
amendements visant à « améliorer » le projet, alors que toute son architecture est réactionnaire, liberticide pour les travailleurs. Une
recomposition politique apparaît. Valls appelle à un « parti progressiste » rassemblant une partie du PS et du Centre. Les travailleurs
n’ont rien de bon à en attendre, car les recompositions politiques envisagées (y compris UMP/FN) n’ont qu’un but :  servir plus
efficacement le Capital.
Rien à attendre non plus du PCF et du Front de Gauche élargi aux Écologistes. Ces aménageurs du capitalisme jouent sur tous les
tableaux. Lors de la motion de censure, ils ont fait le grand écart en cherchant à récupérer le mécontentement populaire (vote de la
censure). Mais la partie plus nombreuse du groupe a donné des gages à Hollande et Valls en ne votant pas la motion ! Preuve, s’il en
est, que l’on ne doit pas aménager ou réformer le capitalisme, mais le combattre jusqu’à son renversement.

À l’action pour repousser la loi Macron.
Ce projet s’attaque aux salariés dans tous les domaines : salaires, conditions de travail, droits et protection juridique. Il aggrave le
processus de privatisations des derniers services publics : à la SNCF avec la fermeture des lignes « secondaires » concurrencées par les
autocars, à EDF avec la loi sur la transition énergétique et l’électricité bradée aux monopolistes, dans la Santé avec des CHU ouverts
aux appétits des multinationales.
Macron s’attaque au contrat de travail, transformé en contrat entre deux personnes, dans le droit fil de la loi Le Chapelier. Le contrat
de travail, jusqu’ici, reconnaissait l’infériorité juridique du salarié (subordination) et lui accordait des droits pour se défendre. Il n’était
pas d’égal à égal avec l’employeur, ce que la loi corrigeait légèrement, en lui donnant des droits supplémentaires. Maintenant, la loi
Macron prône « l’égalité » entre employeur et employé, sur le modèle bailleur-locataire, faisant disparaître les droits collectifs. C’est
l’individualisation du Contrat de travail.
De plus, cette loi limite les pouvoirs de défense des différentes instances : prud’hommes, inspections du travail, Médecine du travail,
défenseurs syndicaux, ces derniers soumis au « devoir de réserve » et à un « comportement exemplaire ».
La loi Macron s’inscrit dans le droit fil de l’accord national interprofessionnel pour permettre aux patrons des licenciements facilités :
- en affaiblissant le droit au reclassement avec des indemnisations réduites
- en affaiblissant les sanctions à l’égard du patronat, réduites à des amendes
- en élargissant le travail le dimanche sans augmentation de salaire pour la majorité des salariés (entreprises de moins de 20 salariés,
95 % du total des entreprises concernées !). La loi Macron liquide ainsi la semaine de 5 jours, le droit au weekend.

Contre une telle attaque générale contre les droits des salariés, il n’y a pas eu de riposte massive. L’appel à la grève du 9 avril (CGT –
FO –  Solidaires)  est  certes  tardif.  Mais  sans  riposte,  la  loi  deviendra  notre  quotidien.  L’URCF  lance  une  campagne  massive  de
mobilisation contre la loi Macron, reliant sa dénonciation au système qui l’engendre : le capitalisme.
Nous devons tout faire pour que le 9 avril se traduise par une grève massive, condition d’actions ultérieures jusqu’au retrait de ce
projet de régression sociale ! NON à la Loi Macron ! Tous ensemble, jusqu’à son retrait ! 

L'URCF

Les 24 et 25 janvier s’est tenu, à Paris, le 4ème Congrès de l’URCF, en présence des représentants de "Communistes", parti avec
lequel un processus d’unification est engagé, afin de donner naissance au Parti communiste révolutionnaire de France,  dont la
classe ouvrière a tant besoin. Vous pouvez retrouver sur notre site Internet le compte-rendu de ce congrès.

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 !

Front des luttes
- février 2015 -



Luttes pour les salaires
La revendication centrale et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1900 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 explosé en 2011, 2012, 2013 et 2014, 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 6 Millions de personnes sont officiellement mal logées 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 15%.
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 1900 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.

Vinci Construction (construction) 
Dans la semaine du 11 février, quatre chantiers de Vinci Construction en Ile-de-France ont été totalement bloqués  à
l'appel d'une intersyndicale (CGT, CFDT, CFTC, FO) qui revendique une augmentation salariale de 2% pour tous les salariés.
Les grévistes ont investi la station d'épuration d'Achères (la plus importante d'Europe) et le chantier Smarov à Saint-Cyr-
l'École, dans les Yvelines, la "Canopée" du futur Forum des Halles, à Paris, et le stade Arena de Nanterre dans les Hauts-
de-Seine.
Les sites sont "bloqués à 100%", et  2.000 salariés sont impactés par l'action.
"L'intersyndicale demande l'ouverture de négociations dans toutes les entreprises", explique un responsable syndical CGT.
Selon  le  syndicat  majoritaire,  "les  propositions  des  directions  des  entreprises  Vinci  (entre  0,3  et  0,5% en  moyenne
d'augmentation  de  la  masse  salariale)  ont  été  majoritairement  refusées  par  les  délégués  syndicaux".
Le groupe Vinci a récemment annoncé un résultat net de 2,5 milliards d'euros pour 2014.

Employés municipaux de Paris 
Les agents de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la Ville de Paris sont en lutte pour le paiement d’une prime
les  dimanches  travaillés.  La  Ville  leur  propose  12,50  euros  alors  qu’ils  revendiquent  entre  44  et  180.  Les  agents
techniques des piscines et stadiers ont entamé le 23, à l’appel d’une intersyndicale CGT-FO-Supap/FSU-SUD une grève
perlée,  qui  concerne  chaque  dimanche  environ  un  quart  des  400  agents  censés  travailler  ce  jour-là  dans  les  287
équipements  sportifs  de la  Ville.  Une vingtaine de piscines sont  ainsi  fermées chaque dimanche.  La  Ville  a  menacé
d’envoyer des jaunes pour permettre l’ouverture. Les travailleurs dénoncent aussi les conditions de travail, aggravées par
le fait que la Ville confie les clés des établissements à des clubs sportifs privés qui les font tourner bien au-delà de l’heure
légale.  Les travailleurs  d’autres secteurs,  comme des bibliothèques,  revendiquent aussi  une prime pour le  travail  du
dimanche en moyenne égale à 100 euros.

Travailleurs des wagons-bars du TGV
Le 19, le personnel des wagons-bars du TGV, gérés par un prestataire, a entamé un mouvement de grève à l’appel d’une
intersyndicale CGT, SUD, CFDT et FO pour dénoncer les conditions de travail et réclamer l’intégration au sein de la SNCF
des hôtesses et  stewards de Newrest  Wagons-Lits,  en charge de la  restauration à bord des trains.  Les produits sont
achetés par la SNCF, c’est donc sur elle que retombent les pertes, assez fréquentes et importantes. Ceci est une nouvelle
illustration de la volonté du capital de saigner le service public, et révèle une fois de plus la véritable signification du
«partenariat public-privé» si cher aux réformistes du PCF et du FdG.
Plus de 80% des travailleurs étaient en grève ce jour-là. Ils protestent contre la pénibilité des emplois du temps, le sous-
effectif  et  la  politique salariale  de Newrest  Wagons-Lits,  et  exigent  l’intégration des  employés dans la  SNCF.  La  co-
entreprise formée par Newrest (65%) et Elior (35%), qui emploie environ 1500 personnes à bord des trains, s'est vu
confier le marché de la restauration à bord en 2013 pour cinq ans, plus deux ans renouvelables. Le 26, la grève est entrée
dans sa deuxième semaine, avec une mobilisation toujours importante, allant jusqu’à 100% à Marseille. 



La grève a été suspendue le 26 au soir, suite aux engagements de la direction sur des augmentations de salaires, les
plannings, le maintien de la prime de blanchissage....

Aéroports de Paris (ADP)
Le 19, près de 300 salariés d'Aéroports de Paris ont manifesté à Paris pour dénoncer le gel des salaires malgré les bons
résultats attendus en 2015. Les manifestants, réunis à l'appel de quatre organisations syndicales (CGT, FO, CFE-CGC et
Unsa), se sont rassemblés devant les grilles de la Maison de l'Amérique latine, dans le 6 e arrondissement, où se tenait un
conseil d'administration d’ADP. Les manifestants ont appelé à la démission du PDG Augustin de Romanet, en réclamant
« des sous pour les salaires, pas pour les actionnaires ». 
L’URCF soutient les revendications d’augmentations salariales des travailleurs du transport aérien, qui correspondent à
leurs besoins, indépendamment des résultats financiers de l’entreprise. ADP doit être renationalisé sans indemnisation et
avec contrôle ouvrier, comme tout le transport aérien livré au privé ces dernières années par la social-démocratie avec la
complicité du PCF et de son ministre des transports Gayssot.

Carrefour Market (commerce)
Le 21, la CGT a de nouveau mobilisé  les employés de Carrefour Market dans le cadre des «week-ends de la colère» initiés
début février, qui visent à obtenir des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail. Depuis le 6, le
syndicat  majoritaire  organise  des  grèves  ou  des  débrayages  de  quelques  heures,  tous  les  vendredis,  samedis  et
dimanches,  pour  une  augmentation  conséquente  des  salaires  et  l’extension  à  ces  travailleurs  des  avantages  dont
bénéficient ceux des supermarchés du groupe (13e mois, prime de vacances...). Lors de la NAO, FO, la CFDT, la CFTC et la
CGC ont accepté une augmentation de 24 à 33 centimes par jour (!). La CGT n’a pas signé, et les travailleurs continuent la
lutte, faisant signer des pétitions aux clients dont ils rencontrent la solidarité.

Routiers (suite, voir notre précédent front de lutte)
Le patronat devait revenir avec de nouvelles propositions le lundi 09 février pour une « ultime séance de négociations »
faisant suite aux nombreux blocages organisés depuis plusieurs semaine par les salariés du transport routier.
Or le patronat n'a rien lâché sur l'augmentation des salaires. Les syndicats ont quitté la séance mais  sans nouvel appel à
la lutte autre que le boycott d'instances de négociations sociales...
Le 03 mars les syndicats de routiers appellent à nouveau à la lutte à partir du 15 mars.
Les centrales syndicales dominés par les réformistes portent une lourde responsabilité à l'échec provisoire de la lutte des
routiers. Aucune confédération n'a appelé à la pourtant nécessaire généralisation de la lutte autour des blocages des
travailleurs routiers. Les directions réformistes syndicales refusent l'affrontement de classe et laissent les luttes isolées
entre elles d'autant plus si elles sont bloquantes. Le positionnement à reculons du syndicat majoritaire CFDT routier n'a
également pas faciliter la construction du rapport de force.

Dans ces situations, l'absence de mot d'ordre unificateur et d'un véritable parti communiste révolutionnaire se fait
cruellement ressentir. Seul un tel parti  peut initier un large front d'alternative populaire de toutes les victimes du
capitalisme.  Le processus d'unification entre les organisations Communistes  et  URCF fait  naitre  un espoir  dans la
création de ce Parti en 2015.

Luttes pour l'emploi 
et les conditions de travail

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. 

Archéologues
Des travailleurs archéologues ont bloqué jeudi 05 février les caisses de la pyramide du Louvre, permettant aux visiteurs
d'entrer gratuitement.
Les  manifestants,  qui  étaient  un  peu  plus  d'une  centaine,  ont  bloqué  les  caisses  entre  12H00  et  16H00  environ.
Les archéologues "dénoncent les menaces qui pèsent sur la protection du patrimoine archéologique. Depuis plus de dix
ans, la privatisation et la marchandisation de ce secteur d'activité ont abouti à une situation catastrophique", estime
l'intersyndicale CGT-SUD-FSU-CNT dans un communiqué.
La réponse du ministère de la Culture est simplement d'être « étonné » !
L'archéologie préventive, qui fait des fouilles en amont des chantiers pour éviter la destruction de vestiges, est soumise
depuis 2003 aux règles de la concurrence. Les syndicats demandent que l'archéologie soit sortie du secteur marchand.
L'URCF propose la création par la lutte d'un vaste pôle service public de l'Education, la communication, la recherche et
la culture. L'archéologie y sera intégrée. Le budget national doit consacrer 5 % du budget national à la recherche
publique,  dans les plus  brefs  délais.  La recherche est  sacrifiée depuis  des années par le  capital  monopoliste,  nos
chercheurs sont obligés dans certains cas de s’expatrier pour pouvoir exercer leur profession, pourtant les besoins sont
immenses et ne sauraient être satisfaits par quelques « Téléthons ». La recherche scientifique, médicale, biologique,
astronomique, agronomique, humaine doit être une priorité nationale comme l’éducation et la santé, la recherche
publique doit  être centralisée,  les besoins définis  par un plan national  de développement. Les rémunérations des
personnels là aussi doivent être revalorisées immédiatement. La lutte des travailleurs pour un tel pôle de service public
est indissociable du processus révolutionnaire pour le socialisme et le communisme.

CHU de Caen
Environ 120 personnes se sont rassemblées jeudi  dans le  hall  de CHU de Caen pour dénoncer "l'engorgement" des
urgences  et  demander  des  lits  pour  des  patients  parfois  bloqués  plus  de  24  heures  sur  des  brancards.
A Cherbourg (Manche), les services d'urgences, sont aussi en grève. Une déclaration de danger grave et imminent a été
faite le 19 janvier, selon le syndicat.
Au CHU de Caen, "l'accueil aux urgences n'a cessé de s'aggraver depuis des mois. Le manque de lits disponibles provoque
un engorgement continuel", affirment SUD, FO, la CGT et la CFDT dans un communiqué commun.
"Faute de lits pour les hospitaliser les patients stagnent aux urgences. Ils se retrouvent les uns sur les autres, sur des
brancards, parfois plus de 24 heures".
C'est la seconde grève d'une partie du personnel des urgences du CHU de Caen en 10 jours et rejoint cette fois par
d'autres services.
"Dans mon service d'urgence, on arrive le matin, y a une vingtaine de patients qui attendent un lit depuis la veille. Parfois,
toutes  urgences  adultes  confondues,  on  peut  avoir  plus  de  60  patients,  pour  25  places",  explique  une  infirmière.
"On prend des risques", ajoute une autre, "Des traitements sont donnés en retard. Et aux urgences on n'a pas le matériel
pour  donner  trois  repas  par  jour.  On  a  quelques  lits  mais  80%  des  gens  sont  sur  des  brancards."
"C'est la chasse aux économies. Ca se répercute sur les patients. La tendance est à privilégier les consultations de jour
pour  faire  rentrer  de  l'argent  mais  ça  supprime  des  lits  d'hôpital",  renchérit  une  troisième.
A Cherbourg, les grévistes attribuent les difficultés à la fois à la suppression de lits, au vieillissement de la population bas-
normande, à la désertification médicale, et au fait que de moins en moins de gens peuvent se payer un service de santé
privé. 

L’URCF soutient la lutte des personnels hospitaliers.
Le gouvernement et les directions hospitalières arguent toujours du « besoin de rentabilité financière ». La santé n’a
pas de prix, exigeons le maintien et le développement du service public de santé en taxant les profits des grands
laboratoires et des sociétés pharmaceutiques.
Dans son programme (de lutte), l’URCF se prononce pour la création d’un pôle de service public santé et pour des Etats
généraux de la santé avec les professionnels, les usagers, les représentants des autres pôles de service public, les
représentants des salariés afin de définir l’état des lieux et  les besoins à satisfaire. 
La création importante d’emplois dans le secteur de santé doit viser à rattraper les 100 000 emplois supprimés tant par
la droite que par les sociaux-libéraux, puis à créer de nouveaux emplois selon les besoins. L’existence d’établissements
privés fondés sur le profit est incompatible avec la santé publique.  La priorité doit être donnée aux Etablissements
publics de santé. Les aides publiques ne  doivent pas aller aux établissements privés dont le financement doit rester



totalement  privé, sauf si ces dernières adhèrent au pôle de service public santé ; ce pôle ne pourra voir le jour que
dans un grand affrontement de classes où les luttes et les contradictions du système capitaliste, pourront s'exacerber
dans un processus révolutionnaire pour une société socialiste. Le capitalisme montre son incapacité à satisfaire les
besoins populaires, il  est la source de tous les maux. L’heure est à la lutte dans tous nos hôpitaux en lien avec la
population pour sauver et gagner notre droit à une santé de qualité pour tous. Lutte qui devra se hisser au niveau
d’une lutte générale pour être victorieuse.

Ascométal (métallurgie)
Le groupe français d'aciers spéciaux Ascométal prévoit de « restructurer » son site du Cheylas (Isère), qui emploie 78
salariés.
"Ce n'est pas une fermeture, mais un plan de réindustralisation du Cheylas", a assuré M. Supplisson, sans pouvoir donner
davantage de détails avant un comité central d'entreprise (CCE) du groupe à Paris, où le plan devait être présenté aux
représentants des salariés.
La CGT accuse la direction d'Ascometal de vouloir fermer le site d'ici à fin juin.
"Ce  n'était  pas  prévu  à  l'ordre  du  jour  du  comité  central  d'entreprise.  On  a  appris  ça  dans  la  presse ",  
 "Les salariés sont virés",  a  estimé le syndicaliste,  en reprochant à la  direction de n'avoir  avancé aucunes garanties
concernant le transfert du personnel du Cheylas vers d'autres entreprises.
Restructuration signifie ici fermeture du site actuellement spécialisé dans le parachèvement d'aciers pour ressorts pour
l'automobile.
Ascométal, qui emploie au total 1.790 salariés répartis sur six usines en France, avait été repris en mai dernier par un
patron, associé à d'autres investisseurs, au terme d'une procédure de redressement judiciaire.
Le groupe vise un chiffre d'affaires de près de 630 millions d'euros cette année et un excédent brut d'exploitation positif,
qui devrait atteindre 50 millions d'euros à l'horizon 2017.
Par la lutte, nationalisation sans indemnisation et avec contrôle ouvrier des entreprises qui cassent l'emploi !

Cegelec (métallurgie)
Dans les Hautes-pyrénées, des salariés de Cegelec (Vinci) sont en lutte contre la fermeture de leurs sites. Ils se sont mis
en grève et se sont déplacés à Pau pour soutenir leurs représentants syndicaux réunis avec la direction qui a annoncé la
fermeture de deux sites et la suppression de 52 postes.
Les deux sites sont spécialisés dans la production d'équipements destinés au transport ferroviaire. 
Le site de Soues,  spécialisé dans la  chaudronnerie,  emploie 33 personnes et  l'atelier de câblage de Bastillac,  sur la
commune de Tarbes, 19 personnes.
Présent dans une trentaine de pays, Cegelec emploie 2.200 personnes. 

La crise générale du capitalisme confirme pleinement les enseignements du marxisme-léninisme. Ce mode de production,

Un collectif national est né pour la « nationalisation sans indemnisation,
 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.
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J’adhère au collectif national pour la nationalisation sans indemnisation:
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Adresse mail :                                                                       Tél. :
Profession :                                                  Je verse à la caisse de solidarité :



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 ! ».
Là  où  les  fermetures  d’usines  sont  annoncées,  l’URCF continue  sa  campagne  de  lutte  par  les  travailleurs  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… :  enseignants de
l'Education nationale,  travailleurs de Goodyear Amiens-nord, salariés des chantiers de  navals STX de Saint-
Nazaire,   électriciens-gaziers,  salariés  de  l'usine  Metaltemple  de  Fumel  (Lot-et-Garonne),  salariés  d'AIM
abattoir  à  Sainte-Cécile  (Manche),  commerciaux  de  chez Volvo-Renault  Trucks,  salariés  du  groupe  Bigard,
(abattage et transformation de viande),  enseignants du premier degré à Mayotte, salariés du transport de
Mory Ducros (MoryGlobal) …

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 !

  7 mars 2015

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF


