
  
 

Hollande, Président au service des monopoles...  Accusons le capitalisme ! 
Hollande, dont la mission est de garantir au Capital la réalisation du profit maximum dans le contexte de la crise 
mondiale et globale du capitalisme, s’en acquitte sans susciter de riposte à la hauteur de la gravité des coups portés 
contre le monde du travail. Des contreréformes importantes sont appliquées sans mobilisation conséquente à l’échelle 
nationale, du fait de l’obstruction des bureaucraties syndicales qui ont plus intérêt à s’intégrer dans le système qu’à 
menacer son existence. Les résistances menées dans quelques monopoles contre les plans de désindustrialisation et les 
attaques contre les salaires et les conditions de travail (Goodyear, STX, SNCF...) montrent pourtant que la classe 
ouvrière lutte encore et peut même remettre en cause, à l’occasion, la propriété privée capitaliste, soit en avançant le 
mot d’ordre de nationalisation sans indemnisation, soit sous sa forme inférieure, en proposant une petite propriété de 
type coopérative. 
La social‐démocratie, qui confirme qu’elle est plus que jamais un parti des monopoles, offre au Capital son « pacte 
de responsabilité  » qui consiste à dispenser une fois de plus le patronat de verser une part des salaires à la Sécurité 
sociale. « Chiche ! », a dit l’UMP, révélant s’il le fallait encore, le consensus entre UMP, PS et FN pour imposer, avec ou 
sans mystification, la politique des monopoles. Hollande a parlé des « abus et des excès », en fait imaginaires ou 
négligeables, de la Sécurité sociale pour mieux la détruire, pour mieux faire passer le cadeau de 30 milliards 
d’exonérations fiscales. En ajoutant les attaques contre le pouvoir d’achat, avec entre autres le relèvement de la TVA, 
les suppressions d’emplois dans les administrations, les services publics, les cadeaux au Capital pour accompagner les 
fermetures d’usines (230 milliards d’aides diverses aux entreprises), l’annonce de 50 milliards de restrictions 
budgétaires pris sur la satisfaction des besoins vitaux : santé, école, transports, logements, continuité de la politique de 
RGPP de la droite. Le bilan du PS n’a rien à envier à celui de Sarkozy, à tel point que le mécontentement des masses 
gagne y compris les couches moyennes qui se croyaient auparavant à l’abri de la crise. A cet égard, le gouvernement a 
multiplié les diversions : celle sur la vie privée du Président, la relance du débat sur l’avortement qui a ouvert un espace 
aux forces les plus rétrogrades et enfin celle de l’amuseur public Dieudonné : celui-ci est passé d’un antisionisme 
dénonçant à juste titre la politique colonialiste d’Israël, à l’antisémitisme (donnant ainsi corps à la propagande sioniste 
qui assimile l’un à l’autre). Ainsi, l’individu, qui expose ouvertement son admiration pour le traître Pétain et qui, le 26 
janvier appelait ses sympathisants à manifester avec toute l’extrême-droite, sert de faire-valoir au PS et à ses alliés qui 
peuvent ainsi agiter la « menace fasciste » pour appeler à l’union sacrée derrière lui. Il est l’homme du système et Valls, 
qu’un reportage de la chaîne Direct8 présentait visitant un marché à Evry en déplorant de « n’y voir que des gens de 
couleur  », a ainsi saisi l’occasion. Le gouvernement n’en poursuit pas moins les expulsions de Roms et de travailleurs 
sans papiers, les interventions militaires à l’étranger, sans que plane la menace d’une quelconque interdiction de ces « 
spectacles » de la « civilisation » bourgeoise du 21e siècle. La social-démocratie peut ainsi se présenter sous ses 
multiples visages : de « gauche » au nom de la défense des « valeurs républicaines  » et de droite pour flatter 
l’électorat tenté par le FN. Certains croient trouver, dans le vote FN, un geste antisystème. L’URCF doit marteler que le 
pouvoir réel est détenu par le Capital, que le FN est un parti du système capitaliste, qu’il sert le consensus UMP-PS, 
tout en constituant une réserve en cas de menace contre le système capitaliste. Pour vaincre le capitalisme, il faut une 
révolution socialiste. Les attaques contre l’emploi et le niveau de vie ne viennent pas du « trop d’immigrés » mais de 
cette classe bourgeoise parasitaire. Le nationalisme et le communautarisme sont des armes idéologiques que la 
bourgeoisie diffuse dans les masses pour empêcher la prise de conscience de classe et l’unité des travailleurs. Un 
ouvrier français n’a aucun intérêt commun avec un patron français, mais en a mille fois plus avec son camarade de 
travail immigré avec lequel il doit lutter en France contre les régressions sociales, pour le renversement du capitalisme. 
Ce travailleur, comme tous les prolétaires de France, doit prendre conscience qu’il appartient pleinement au combat 
général de la classe ouvrière contre le Capital. Il n’appartient pas à de pseudo communautés ethnico-religieuses tenues 
en mains par des éléments bourgeois dont la mission est de les maintenir dans l’esclavage capitaliste pour récolter leur 
part des profits. 
Les militants de l’URCF sont sur le pont pour que se constitue le plus rapidement possible le parti communiste à travers 
la constitution de cellules et sections d’entreprises et de quartiers. Ils s’attachent à mobiliser les travailleurs non pour 
des mesures d’accompagnement des destructions d’emplois, mais pour la satisfaction de leurs revendications ; il faut 
faire payer sa crise au Capital par des luttes, en mettant en cause son pouvoir et celui de son Etat. La création de 
l’Initiative des partis communistes et ouvriers d’Europe, constituée par 29 partis communistes [Voir page 7], création à 
laquelle l’URCF a participé, nous apporte l’aide et l’expérience de partis frères étrangers plus avancés dans cette voie. 
C’est la vérification que le mot d’ordre : « Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous » doit être au centre de la 
coordination nécessaire des luttes contre l’UE impérialiste et le Capitalisme.  
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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, 2012 et 2013, 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. 

 
 

 

 

Lesieur de Coudekerque-Branche (agro-alimentaire, Nord) 
 

Le 15 janvier 2014, les travailleurs de l’usine Lesieur de Coudekerque-Branche (Nord), qui emploie quelque 250 
salariés, ont arrêté la production et organisé un piquet pour protester notamment contre la suppression d’une 
prime annuelle d’intéressement de 1000 euros, du fait de l’insuffisance des bénéfices par rapport à ceux que la 
direction escomptait, qui s’élevaient quand même à plus de 15 millions. Sur les sites de Vitrolles et Bordeaux, les 
salariés faisaient des débrayages de deux heures. Le 16, une partie des grévistes de trois usines ont manifesté 
devant le siège du groupe à Asnières (92). Le 20, la direction a signé un accord avec les syndicats pour une prime 
de 450 euros, en doublant le nombre de bénéficiaires. 
 
Rappelons que du point de vue ouvrier, l’octroi de primes ou de « parts d’intéressement » ne peut satisfaire la 
revendication de hausse des salaires : l’individualisation de la rémunération est un piège pour les travailleurs, 
car elle aboutit à la mise en concurrence entre salariés et paralyse les luttes menées contre l’exploitation 
patronale. L’URCF avance le mot d’ordre de classe,  d’intégration de toutes les primes dans le salaire. 
 

 

 

 



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.  
 

 

 

Sanofi (chimie) 
 
Le 14 janvier 2014, les travailleurs de Sanofi ont commencé un mouvement de grève nationale sur 25 sites à 
l'appel des syndicats CGT, CFDT et FO pour protester contre la politique du groupe en matière de salaires et 
d’emplois alors que Sanofi a versé en 2013 pour 5,3 milliards de dividendes et de rachats d'actions et a fait 8,2 
millions de bénéfices nets. Quatre sites étaient bloqués : Croissy-Beaubourg (77), Marly-la-Ville (95), Amilly (45), 
Saint-Loubes (33). Des sites de production chimiques comme ceux d’Aramon (30), Sisteron (04), Vertolaye (63) et 
des sites industriels comme ceux d’Ambarès (33), Tours (36), Quetigny (21), Maison-Alfort (94), le Trait (76), et 
Toulouse étaient aussi en lutte. «Il y a un ras-le-bol général contre la stratégie du groupe, au service de la finance 
et non du patient et des salariés», a commenté Thierry Bodin, pour la CGT. Les grévistes demandent en particulier 
«une augmentation collective substantielle pour tous, un engagement de maintien des sites, des activités et des 
emplois dans Sanofi, la résorption de la précarité». «L'argent généré par le travail des salariés doit servir à 
développer les activités, l'emploi, à une juste revalorisation des salaires et à l'amélioration des conditions de 
travail». Par derrière, la CFDT (majoritaire) et la CFTC avaient accepté le plan de restructuration prévoyant la 
suppression de 186 postes. A Marly-la-Ville, la direction a fait débloquer en douce le stock des médicaments en 
appelant des salariés le week-end, période de fermeture. 
Le 23 janvier, la grève a continué sur onze sites pour des augmentations de salaires et des engagements sur 
l'emploi. «Devant le refus de la direction d’écouter nos revendications, la colère ne descend pas, certains sites en 
sont à leur 5ème  journée de mobilisation», a déclaré Thierry Bodin. A Marly-la-Ville, une cinquantaine de 
grévistes étaient rassemblés devant le site mais sans bloquer la sortie des médicaments. Des arrêts de travail 
avaient aussi lieu dans d’autres sites. Finalement, la direction n’a rien lâché.  
 
Les militants de l’URCF sont allés à Marly diffuser le tract sur la Sécu avec le mot d’ordre de nationalisation sans 
indemnisation de SANOFI. Les travailleurs, écœurés de n’avoir rien obtenu, approuvaient quand nous leur 
disions qu’il fallait avancer des revendications qui remettaient en cause la propriété privée du Capital, sans quoi 
les luttes n’aboutiraient pas. Plusieurs ont signé la pétition au dos du tract. 
 

 

 

 

 



Mory Ducros (transport) 
 
Des blocages ont été organisés spontanément par des salariés du transporteur Mory Ducros en janvier, alors que 
la direction patronale prévoit la fermeture de très nombreuses agences de ce transporteur. Sur les 85 existantes, 
seulement une quarantaine serait conservée par le repreneur Arcole et 1 900 salariés sur 5 000. 
Le « pompier-ministre » Montebourg, chargé d’éteindre les luttes sociales, est intervenu pour proposer une aide 
de 17,5 millions d’Euros de l’Etat (avec l’impôt sur tous les travailleurs) moyennant une « meilleure prise en 
compte » des salariés. Résultat : 2 120 salariés seraient gardés au lieu des 1 900 initialement prévus sur les 5 000 
actuels (!) et 48 agences sur 85. 
Face à la mobilisation des travailleurs, Arcole (actionnaire principal du numéro 2 français de la messagerie) a 
menacé de ne pas maintenir son « offre » de reprise. Des salariés ont refusé un moment le chantage, mais sous 
l’impulsion des syndicats d’accompagnement majoritaires (ici CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC), les blocages ont pour 
la plupart été levés le jeudi 30 janvier… 
De l'activité de Mory Ducros dépendent en outre 2 000 emplois en sous-traitance. 
 

 

La Redoute (Commerce, distribution) 
 
Entre 200 et 400 salariés de La Redoute, selon la préfecture et les syndicats, ont manifesté mardi 28 janvier à Lille 
contre les licenciements et pour dénoncer plus généralement la suppression de près de 1 200 emplois prévue par 
les futurs « repreneurs » du vépéciste. Le 20 janvier 2014, les salariés grévistes avaient déjà envahi une réunion à 
Roubaix avec la direction patronale sur le plan « social ». 
Les banderoles proclamaient : "Non aux licenciements à La Redoute !" et "Des garanties sociales pour tous les 
salariés !". Les manifestants clamaient des slogans comme "Pinault, voyou, La Redoute est à nous". 
"On veut du travail", a déclaré un employé qui travaille depuis 10 ans sur le site de La Martinoire, à Wattrelos 
(Nord). Il a fait part de son dégoût : "On a travaillé pour quelqu'un qui nous méprise, il prend deux entrepreneurs 
pour nous virer". "On a tout donné pour La Redoute et voilà ce qu'on a en retour. On mérite mieux que ça", a 
estimé pour sa part Martine, 50 ans, "dont 30 ans de boîte". 
Les salariés ont multiplié, ces dernières semaines, les débrayages sur les différents sites de La Redoute. 
Le plan de redressement présenté le 9 janvier par les futurs repreneurs prévoit notamment la suppression sur 
quatre ans de 1 178 des 3 437 postes que compte l'entreprise. 
 
Ces travailleurs de La Redoute, comme beaucoup d’autres (1000 privés d’emploi supplémentaires par jour en 
France), touchent du doigt, jusqu’au bout, l’exploitation du travail basée juridiquement sur le contrat salarié 
avec le capitaliste propriétaire ; une seule loi pour le capitalisme-impérialisme : la loi du profit maximum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

Nom :       Prénom : 

Adresse mail : 

Tél. : 

Profession : 

Je verse à la caisse de solidarité : 

 

 

 
 



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 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… : Lagardère 

Active, du groupe de presse Centre France/La Montagne, Good-Year Amiens Nord, groupe Henkel, 

travailleurs des centres de protection maternelle et infantile (PMI)  … 

 

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 ! 

 

 08 février 2014 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 

 

 

 

 

 

 


