
En 2015, donnons aux travailleurs de France
leur Parti communiste !

Les  militants  de  l’URCF sont  sur  le  pont  pour  constituer  le  plus  rapidement  possible  le  parti  communiste  à  travers  la
constitution de cellules et sections d’entreprises et de quartiers qui vont mobiliser les travailleurs,  non pour des mesures
d’accompagnement des destructions d’emplois, mais pour la satisfaction de leurs revendications en faisant payer sa crise au
Capital par des luttes contre son pouvoir et celui de son Etat. Notre adhésion à l’Initiative des partis communistes et ouvriers
d’Europe, qui nous apporte l’aide et l’expérience de partis frères étrangers très avancés dans cette voie, va nous appeler à de
plus grandes responsabilités  vis-à-vis du Mouvement  Communiste International  et  permettre de coordonner  les luttes du
prolétariat contre l’Union Européenne et l’impérialisme.
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 retrouvez 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 !
 
L’URCF 

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.
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Convoyeurs de fonds de la société Brink's
Depuis le 15 janvier 2015, les convoyeurs de fonds de la société Brink's ont débrayé pour les salaires, suite aux
propositions  insuffisantes  de  la  direction  lors  de la  NAO.  Le  20,  quatre  sites  en  Ile-de-France et  trois  en
province : Nice, Nevers et Auxerre étaient bloqués. Le 21 décembre 2014, une première grève à l'appel des
syndicats FNCR et UNSA avait été lancée pour «une augmentation de 150 euros brut pour tous les salariés». Le
mouvement s'était terminé le 26 décembre par une «mise entre parenthèses du conflit», en attendant les
réunions de NAO les 6 et 14 janvier. Les travailleurs exigent l’augmentation de 3% du salaire de base et aussi le
paiement des heures supplémentaires à partir de la 36e heure.

Salariés des transports routiers
Le 18 janvier, les routiers entament une grève reconductible avec organisations d'opérations escargot, blocage
de sites industriels ou de dépôts pétroliers pour revendiquer des augmentations de salaires.
L'intersyndicale  CGT,  FO,  CFTC  et  CFE-CGC  a  donné  le  coup  d'envoi  de  ces  opérations  dès  22H00.  Elles
"dureront au moins jusqu'à mardi", date de la prochaine séance de négociation annuelle obligatoire (NAO)
dans  le  transport  routier  de  marchandises,  où  les  travailleurs  et  leurs  syndicats  veulent  obtenir  des
augmentations de salaires.  Les grévistes exigent en outre "la mise en place d'un 13e mois pour tous", "la
suppression de la carence maladie" et l'ouverture de négociations sur "la gestion des fins de carrière" et "pour
une protection sociale plus forte (mutuelle, prévoyance, dépendance)".
A  Bordeaux,  des  blocages  de  "plusieurs  centres  stratégiques  économiques  dans  les  secteurs  de  la  grande
distribution" (plateforme d'achats de grossistes et entrepôts de stockage) ont été planifiés, selon la CGT. L'A63
était aussi affectée.
En cas de blocages d'axes routiers, aux péages d'autoroute par exemple, seuls les poids-lourds sont stoppés
par les grévistes, qui laissent passer les véhicules légers.
En région parisienne, le port de Gennevilliers était bloqué jusqu'au mardi matin. Gennevilliers est le premier
port d'Ile-de-France. Chaque année, 20 millions de tonnes de marchandises transitent sur cette plateforme.
La plateforme aéroportuaire de Roissy et d'autres zones industrielles au nord de Paris étaient également au
programme.
Les chauffeurs de car et les salariés du secteur logistique (stockage, magasinage, traitement des commandes,
etc.) sont également appelés à cesser le travail pour "refuser la paupérisation et la Smicardisation rampantes"
de la profession.
Les  syndicats  revendiquent  "une augmentation  du  pouvoir  d'achat  minimum de 100  euros"  par  mois,  en
portant à 10 euros le taux horaire minimum pour les coefficients les plus bas à l'embauche.
"Les salaires dans le monde du transport sont quasiment gelés depuis trois ans. Or, pendant ce temps, le Smic
continue à augmenter", a expliqué Marc Rosa. "Résultat: certains salariés qui ont entre 5 et 7 ans d'ancienneté
touchent l'équivalent du Smic".
En 2014, un seul des quatre coefficients en vigueur (qui servent de base aux négociations salariales) dans le
transport routier - celui des salariés les plus qualifiés - dépassait le Smic (9,61 euros bruts par heure en 2015).
L'intersyndicale revendique une augmentation de 100€ par mois ar un taux horaire minimum de 10€ pour les
coefficients les plus bas à l’embauche soit 5% de revalorisation, et par une mise en place d’une ancienneté
linéaire. Elle revendique aussi l’ouverture de négociation pour la gestion des fins de carrière, pour une vraie
prise  en  charge  de  l’inaptitude  pour  toutes  et  tous,  pour  une  protection  sociale  plus  forte  (mutuelle,
prévoyance, dépendance), le respect des garanties conventionnelles existantes, la mise en place d’un 13ème
mois,
Sous la pression des travailleurs, la Fédération nationale des transports routiers, une organisation patronale au
côté de l'OTRE qui représente les TPE et PME,  présentait mardi 20 janvier une "proposition améliorée" de "1%
à  2%  de  hausse  selon  les  coefficients"  (soit  18  centimes  de  l'heure  maximum),  alors  que  les  syndicats
revendiquent sur ce sujet 5%.
La CFDT Transports, premier syndicat de la profession aux élections, ne fait pas partie de l'intersyndicale.
19 janvier  2015 :  blocages  de zones industrielles  et  de dépôts  pétroliers,  opérations  escargot  et  barrages
filtrants, notamment dans l'Ouest : les routiers en  grève  pour les salaires maintiennent le rapport de force,
ralentissent l'économie, à la veille d'une séance de négociations avec le patronat.
"La mobilisation s'explique par un ras le bol" des travailleurs  de la  route,  explique un responsable CGT à
Rennes. "Pour se faire un salaire potable, il faut faire 220 heures par mois, on peut pas continuer comme ça".



En début de matinée, la rocade rennaise était "saturée", ainsi que tous ses accès. Au moins 300 poids lourds
étaient bloqués au niveau de la sortie Route de Lorient.
Même scénario à Caen, où près de 160 camions sont immobilisés sur une voie du périphérique sur une dizaine
de kilomètres. Quelques centaines de poids lourds étaient aussi bloqués dans un centre routier proche de la
rocade.
"Aujourd'hui, il faut être à la fois routier, magasinier, secrétaire, comptable, cariste, et tout ça toujours pour un
smic de misère": parmi les centaines de chauffeurs routiers bloqués par des collègues grévistes, une grande
majorité partage les revendications d'augmentation de salaire. 
"On n'est pas en grève, on est bloqués. Mais on est pour le mouvement. Dans le transport, on est des miséreux.
Faut le reconnaître", dit ce chauffeur de 52 ans.
"Magasinier, cariste, secrétaire, comptable. Faut tout faire" et pour un salaire de "misère", renchérit Jean-
Charles, 42 ans qui a renoncé à partir à la semaine et part désormais à la journée, après avoir divorcé.
Dans le restaurant, un chauffeur routier espagnol de 40 ans, trouve "formidable" cette  grève: "En Espagne,
c'est pas possible. Y'a pas de syndicat pour nous donner du poids. On n'a pas de congés payés. On est payés au
kilomètre".
"Depuis 2013, il n'y a pas eu d'augmentation conventionnelle, on tiendra le coup quoi qu'il arrive!", prévient un
militant CGT, qui participe à une opération escargot.
Routier depuis 30 ans, il indique qu'il gagnait aujourd'hui "1.741 euros net, ancienneté comprise et c'est 2% au-
dessus de la convention..."
Au total, plus de 500 étaient bloqués, un mouvement qui a entraîné une vingtaine de kilomètres de bouchons
en milieu de matinée.
Les grévistes ont annoncé poursuivre leur  grève  et espérer développer la mobilisation, créer de nouveaux
points de blocage dans le nord et l'ouest de la France.
Tous les accès de la zone industrielle de Carquefou, près de Nantes, étaient bloqués par une cinquantaine de
grévistes : "Personne ne rentre, personne ne sort".
Dans la partie  sud du pays,  de nombreux blocages étaient aussi  organisés,  comme au marché de gros de
Corbas, dans la banlieue est de Lyon.
Au sud de Bordeaux, plus d'une centaine de camions étaient bloqués le long de l'A63 à proximité de la zone
industrielle  de  Cestas  (tri  postal,  entrepôts  et  bases  logistiques),  où  un  barrage  filtrant  est  installé.  
"Les  transporteurs  le  prennent  bien,  certains  viennent  nous  rejoindre  et  boire  le  café  avec  nous.  Des
automobilistes aussi, qui ont l'air de comprendre, et pour certains nous disent de ne « pas lâcher »,  explique un
gréviste.
A Marseille, trois opérations escargot ralentissaient le trafic autoroutier lundi matin en direction de la ville,
depuis l'ouest, l'est et le nord.
Les manifestants, qui ont reconduit leur mouvement "pour la nuit", semblaient avoir gagné la sympathie de
leurs collègues non grévistes.
Les  salariés  du  transport  routier  de  marchandises  fournissent  le  gros  des  troupes.  
Les employés  du secteur logistique (stockage,  magasinage,  traitement des  commandes,  etc.)  ainsi  que les
chauffeurs de car sont également appelés à se mobiliser.
Les  routiers  n'ont  pas  le  droit  d'utiliser  leurs  outils  de  travail  pour  faire  grève. Ils  organisent  donc
principalement  des  opérations  escargot,  en  voiture,  et  des  blocages  de  sites  industriels  par  leur  propres
moyens.
Les séances de négociation annuelle obligatoire (NAO) programmées lundi pour la logistique, mardi pour le
transport routier de marchandises et jeudi pour le transport routier de voyageurs. Les grilles salariales sont
fixées à cette occasion.
Pour appuyer ces revendications, les syndicats mettent en avant  les aides aux entreprises via le pacte de
responsabilité et le Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), pointant ainsi la feuille de route de Hollande et
la stratégie des monopoles de transfert des revenus du travail vers le Capital, ainsi que l'augmentation des
profits du patronat routier avec notamment la baisse des prix du carburant.
20 janvier 2015 : organisations syndicales et patronales se retrouvent à 9h30 au siège de la Direction générale
du Travail, à Paris (15e arr.), pour une nouvelle séance de négociation annuelle obligatoire (NAO), un mois et
demi  après  la  dernière,  qui  avait  échoué  faute  de  rapport  de  force  organisé  par  les  salariés  et  leurs
organisations syndicales.



Des actions étaient encore organisées, comme dans le nord de Toulouse, où l'accès à un dépôt d'essence était
empêché.
Dans le Pas-de-Calais,  des routiers ont bloqué dès 6h30 les bretelles d'accès à la plateforme multimodale
(transports routier, ferroviaire et fluvial) de Dourges, près d'Hénin-Beaumont.
A Bordeaux, c'est une zone industrielle au nord de la ville, où se tiennent de nombreux entrepôts de fret, qui a
été visée pour un blocage. La bretelle de l'échangeur lui donnant accès étant fermée dans les deux sens, la
circulation sur la rocade bordelaise s'effectue en accordéon. Un bouchon s'est formé à l'approche de la zone de
fret.
"Il faut créer les conditions pour durcir le mouvement parce qu'on entre dans le dur de la négociation", déclarait
lundi soir le responsable de la CGT Transports, qui compte "multiplier les barrages partout".
L'argument ne tient pas, selon les syndicats, qui pointent les aides publiques octroyées aux entreprises via le
pacte  de  responsabilité  et  le  Crédit  d'impôt  compétitivité  emploi  (CICE),  ou encore la  baisse  des  prix  du
carburant.  
21 janvier 2015 : les négociations salariales dans le secteur du transport routier étaient dans l'impasse, le
patronat refusant de revenir discuter avec les syndicats, lesquels ont réactivé leur mouvement de  grève  en
matinée.
"Les conditions d'un retour au dialogue ne sont pas réunies", a tranché mercredi Nicolas Paulissen, délégué
général  de  la  Fédération  nationale  des  transports  routiers  (FNTR),  la  principale  chambre  patronale  de  la
branche.  
L'intersyndicale (CGT, FO, CFTC et CFE-CGC) a immédiatement appelé à "amplifier le mouvement" de lutte,
initialement suspendu pour la nuit.
Ses représentants ont campé toute la nuit dans les locaux de la Direction Générale du Travail, à Paris, siège des
négociations.
"On ne quittera pas les locaux du ministère du Travail tant que les négociations n'auront pas repris", a assuré le
responsable CGT au nom de l'intersyndicale.
Dans  la  matinée,  les  grévistes  ont  renouvelé  les  modes  d'action  développées  depuis  dimanche  soir.
Les  routiers  ont  ainsi  mené  une  opération  escargot  sur  le  périphérique  de  Rennes  mercredi  matin.  
Ils ont ensuite installé un barrage filtrant au niveau d'une zone industrielle du sud de la ville, paralysant jusqu'à
25 poids lourds.
Dans le Nord,  une opération escargot  sur  l'autoroute A1 occasionnait  de très gros bouchons en début de
matinée, dans le sens Lille-Paris.
Dès la sortie de Lille, les automobilistes étaient confrontés à une douzaine de kilomètres de ralentissements. Le
mouvement devait se poursuivre jusqu'à la plateforme de Dourges (Pas-de-Calais), près d'Hénin-Beaumont, à
une trentaine de kilomètres de la capitale des Flandres.
A Bordeaux, une centaine de grévistes se sont installés sur de nouveaux barrages filtrants dans les zones de
frêt de Bègles (banlieue sud-est) et de Bruges (nord-ouest), après avoir libérés celle de Cestas (sud-ouest).
Les manifestants avaient reçu dans la nuit des renforts des sections locales CGT Ford et CGT Cheminots, mais
aussi de transporteurs de fonds et d'ambulanciers et ce malgré l'absence d'appel national des confédérations
syndicales à la solidarité de classe et de lutte pour l'augmentation générale des salaires de tous les travailleurs.
Non aucune centrale syndicale réformiste n'appelera à la généralisation du mouvement et au « Tous ensemble
sur les blocages avec les routiers ! ».
26 janvier 2015 : les routiers ont de nouveau mis en place lundi, après un week-end de pause, des blocages de
sites industriels et  de logistique, pour pousser le patronat  à revenir à la table des négociations salariales.
"On bloque les zones pour empêcher les camions de sortir et même de rentrer".
Près de l'aéroport de Nantes-Atlantique, une cinquantaine de militants syndicaux s'étaient ainsi postés sur la
zone industrielle de Saint-Aignan Grandlieu.
De nombreux camions ont été bloqués dans la matinée aux différents ronds-points de la zone industrielle, ainsi
que toutes les entreprises de logistique autour de l'aéroport, d'où les poids lourds ne sont pas sortis.
Le  but  est  aussi  de  "toucher  au  porte-monnaie  de  deux  acteurs  principaux  (Charles  André  et  Norbert
Dentressangle) de la FNTR (organisation patronale) qui n'appliquent que les minima sociaux et freinent les
discussions pour l'amélioration de la convention collective", explique un militant syndical.



Près de Chambéry, dans la zone industrielle de Bissy, les routiers se sont mobilisés dès dimanche 22H00. Lundi
matin, une quarantaine d'entre eux ont bloqué une trentaine de camions à l'entrée de la zone, d'où les poids
lourds ne pouvaient pas non plus sortir.
Autour de Dunkerque, les accès à l'ancienne raffinerie de Mardyck et au Dépôt de pétrole côtier (DPC) de
Saint-Pol-sur-Mer, sont restés fermés.
A Bordeaux, une société de transport appartenant au représentant régional de la FNTR, la société Lacassagne,
était dans la ligne de mire depuis 07H00.
A Caen,  une cinquantaine  de grévistes  CGT,  FO,  CFTC ont  empêché les  poids  lourds  de sortir  de  la  zone
industrielle  d'Ifs,  où  sont  basées  plusieurs  sociétés  de  transport  routier  (STEF,  Rivière,  Vire  transport,
transports Nicole).
Mais  le  barrage a été  levé dans l'après-midi,  "en raison de deux assignations en référé",  ont  indiqué des
militants.
Par ailleurs, des salariés de la plateforme logistique de Système U, présente sur cette zone, se sont également
mis en grève.
28 janvier 2015 : la CFDT s'est lancée dans l'action ! Devant l'ampleur du mouvement chez les routiers, la CFDT
ne doit pas perdre la face même si une nouvelle journée de négociations est prévue dès le lendemain avec
l'espoir d'en finir.
A La Rochelle, une soixantaine de chauffeurs  routiers (CGT, FO, CFDT) bloquent depuis cette nuit les deux
terminaux pétroliers du port.
29 janvier 2015 : faute de généralisation à l'appel des confédérations dont la CGT par exemple, le mouvement
des salariés de la route faiblit et reprend son souffle
En Haute-Normandie, une soixantaine de manifestants ont pris pour cible deux sites de transport routier, l'un à
Oissel au sud de Rouen, l'autre à Lillebonne près du Havre.
Des camions sont bloqués dans leurs dépôts, il s'agit par ailleurs de camions appartenant à des sociétés dont
les directions sont impliquées dans les négociations nationales.
A Reims, la zone industrielle de la Pompelle est bloquée par plus de 80 personnes. "On a six points de blocage.
Aucun camion, aucun fourgon ne sort de la zone", prévient un syndicaliste.
Les négociations du jour ne donnent rien.
03 février 2015 :
Le feuilleton des négociations salariales dans le transport routier s'offre un rebondissement. L"ultime" séance a
été "interrompue" jusqu'à lundi prochain (!), pour permettre au patronat de revenir avec des propositions
améliorées, selon les syndicats.
Syndicats et patronat étaient réunis depuis le début de la matinée à la Direction Générale du Travail, à Paris.
Mais  après  dix  heures  de  négociations  infructueuses,  les  deux  camps  ont  décidé  dans  la  soirée  que  les
négociations devaient être "interrompues jusqu'à lundi 9 février à 13H00", a annoncé un responsable de la
CFDT Transports.
Les négociateurs patronaux "doivent revenir avec des mandats moins austères", a commenté  le président de la
CFTC  Transports.  Les  "mandats"  définissent  les  marges  de  négociations  des  représentants  du  patronat.
Toute  la  journée,  le  patronat  s'est  montré  inflexible  sur  l'augmentation  des  grilles  salariales,  refusant
d'accorder la hausse de 5% pour tous.
Devant le rapport de force installé par la lutte, le patronat routier a quand même fait des propositions sur
d'autres revendications des salariés : abaisser la durée de la carence maladie de 5 à 3 jours et augmenter le
niveau de la Garantie annuelle de rémunérations (GAR), un complément de salaire conventionnel versé en fin
d'année. Le patronat pourrait également contribuer davantage à la mutuelle complémentaire des salariés...

Solidarité de classe avec les chauffeurs routiers en lutte ! 
Les routiers, avec leurs organisations syndicales, exigent un réajustement du pouvoir d’achat, car ils sont
payés au SMIC et parfois même bien en dessous, pour une durée de travail allant souvent bien au-delà de
35h.
Les routiers sont obligés de rouler 12 à 14 heures minimum par jour, afin de gagner juste de quoi répondre à
leurs besoins. La revendication exprimée est de 5% de revalorisation, soit 100 euros brut. Le patronat, qui
veut  imposer  aux  travailleurs  des  salaires  d’embauche  en  dessous  du  SMIC  dans  toutes  les  branches,



s’oppose  farouchement  à  négocier  un  accord  au-dessus  de  2%  déduits  des  0,8%  de  revalorisation
gouvernemental annuel.
Dans l’intérêt de tous les travailleurs, il faut valoriser et populariser les luttes existantes pour les salaires et
l’emploi. Cela vaut mieux que le « dialogue social », prôné par le PCF et les directions syndicales réformistes,
qui s’inscrit dans la démarche de négocier un bon accord avec le patronat, au lieu de se battre contre le
pacte Hollande-MEDEF.
Avec la hausse des tarifs publics, des loyers, des charges et des impôts, les salaires ne permettent plus de
faire face aux dépenses, ils donnent juste la possibilité au patronat d’encaisser des plus-value de plus en plus
importantes sur les richesses créées par le travail.
L’URCF propose de se battre pour un SMIC à 1900 euros par mois avec une hausse de tous les salaires de 300
euros minimum. En effet, ce n’est pas aux travailleurs de faire des sacrifices pour l’entreprise dans laquelle
ils sont embauchés. Le gouvernement PS, comme le faisait l’UMP, octroie plus de 130 milliards d’euros de
cadeaux au Capital. Les revendications doivent donc s’exprimer en fonction des besoins et non par rapport à
la situation économique de crise permanente du capitalisme.
L’URCF appelle à la solidarité de classe avec les chauffeurs routiers en grève et à la lutte pour défendre le
pouvoir d’achat. Tous ensemble, nous pouvons faire plier le patronat. Une victoire des routiers redonnera
confiance en leurs forces aux travailleurs et à la classe ouvrière.
Toutefois, la bourgeoisie ne manquera pas de reprendre tous les acquis qu’elle aura dû concéder sous la
pression des luttes. C’est pourquoi il ne faut pas perdre de vue l’objectif stratégique, à savoir la révolution
socialiste,  et inscrire les luttes économiques,  politiques,  sociales,  démocratiques,  dans cette perspective.
Dans la société socialiste, basée sur la propriété collective des entreprises et le pouvoir de la classe ouvrière,
la plus-value produite servira directement à satisfaire les besoins sociaux (y compris la hausse des salaires et
la baisse des prix). Plus que jamais, il faut à la classe ouvrière un Parti Communiste révolutionnaire ! 
Soyons solidaires, rejoignons les barrages des routiers, luttons !

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. 

Salariés de l’usine Fenwal (Lacs, Indre)
Le 29 janvier,  plusieurs dizaines de salariés de l’usine Fenwal à Lacs, près de La Châtre (Indre),  ont arrêté
spontanément le travail contre le plan de licenciement de 338 salariés par le monopole allemand Fresenius
Kabi et pour le maintien de tous les emplois. Une ligne de production de poches à sang s'est d'abord arrêtée



vers 16h,  puis les autres services ont suivi,  y  compris dans les bureaux.  Entre 250 et 300 salariés avaient
manifesté à Paris le 21 janvier pour demander à Fresenius Kabi qu'il  revienne sur sa décision de cesser la
production de poches à sang en France. Un collectif  de travailleurs s’est  mis en place.  Ses revendications
portent  surtout  sur  l’ouverture  de  «vraies  négociations»  et  l’appel  à  un  «bon  repreneur».  La  direction  a
reporté l’envoi des lettres de licenciements à l’été prochain. Mardi 03 février, une centaine de salariés de
l'usine  ont  retenu  durant  plusieurs  heures  trois  de  leurs  dirigeants  à  l'issue  d'une  réunion  du  comité
d'entreprise. Les salariés avaient érigé peu après 20H30 un barrage de palettes, pneus et bidons pour bloquer
les accès de l'usine. Un piquet de grève avait été mis en place en début d'après-midi. Fresenius emploie 32 000
personnes dans le monde et fait 5 milliards de chiffre d’affaires par an. 
L’URCF appelle à lutter pour la nationalisation sans indemnisation des avoirs et outils de production situés en
France de ce monopole allemand. L’industrie pharmaceutique doit relever d’un pôle nationalisé de la santé
sous le contrôle de ses travailleurs.

Blanchisserie RLD (Les Lilas, Seine-Saint-Denis)
Les travailleurs de la blanchisserie RLD aux Lilas (93) sont en lutte contre la fermeture du site qui menace
l’emploi de 72 salariés. Le transfert d’activité est envisagé sur le site des Mureaux, du Plessis-Pâté, Epinay sous
Sénart  et  Chatenay  Malabry.  Une  proposition  de  mutation  a  été  faite  pour  62  d’entre  eux  et  11  postes
devraient  être  supprimés.  Les  travailleurs  dénoncent  «la  logique  cachée  de  cette  manoeuvre  qui  vise  à
percevoir des aides de l’Etat comme le CICE (Crédit Impôts Compétitivité Emploi) de plus de 4 millions d’euros
en deux ans et à revendre après restructuration, casse sociale pour faire de la plus-value».
RLD est la propriété depuis 2013 du fonds d’investissement Vermeer dont le seul but est d’effectuer de l’achat
revente de site industriel et distribuer des dividendes à leurs actionnaires.

Pole Emploi
Le jeudi 29 janvier, jour du conseil d'administration de l'UNEDIC et du comité national de liaison à Pole Emploi,
plusieurs agences de Pole Emploi ont été occupées par des chômeurs et travailleurs précaires à l'appel de
l'Union Syndicale de l'Intérim CGT, de la CGT Spectacle, du Comité National des Privés d'Emploi CGT, de la
Fédération des Organismes Sociaux CGT, des syndicats CGT de Pole Emploi, des Jeunes CGT.  «La CGT exige que
les effets désastreux de la convention assurance-chômage soient corrigés immédiatement. Celle-ci renforce la
précarité, particulièrement pour les jeunes et les femmes, tous ceux qui sont touchés par une activité à temps
partiel et par l'emploi discontinu.
Des milliers d'entre eux sont bloqués par les nouvelles dispositions avec des indemnisations beaucoup plus
faibles,  voire même sans l'allocation dont  ils  auraient pu bénéficier  avant la mise en place de la nouvelle
convention.»

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 ! ».
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… :  Régie des transports  de
Marseille  (RTM),  travailleurs  de  Goodyear  Amiens-nord,  salariés  de  Soitec  (fabricant  français  de  matériaux  semi-
conducteurs enseignants), éboueurs la communauté urbaine Marseille  Provence Métropole, salariés des chantiers de
navals STX de Saint-Nazaire,  ouvriers de l'usine aveyronnaise du groupe d'équipements automobiles allemand Bosch,
électriciens-gaziers,  cheminot de la SNCF (le numéro 6 de  Signal Rouge,  journal  des cheminots de l’URCF, va sortir,
demandez-le ou retrouvez-le sur le site de l'URCF) …

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 février 2015

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF


