
On ne pactise pas avec le Capital !
Deux ans de mandat avec François Hollande, et la saignée sociale de la classe ouvrière s’est amplifiée. Les aides publiques distribuées
au Capital par les divers gouvernements de la 5ème République, représentent cinquante ans de collecte de l’impôt.
C’est la source principale de l’endettement de la France, correspondant à 97% du PIB, avec 230 milliards par an d’aides publiques au
Capital. Le Capital et l’UE ont dicté au couple Hollande/Valls la réduction de la dépense publique de 50 milliards, pour collecter 40
milliards de fonds supplémentaires pour le patronat, la richesse nationale étant plus que jamais spoliée par le poids de la dette. Le
gouvernement Valls entend obtenir 21 milliards tout de suite et le reste d’ici la fin du mandat de François Hollande.

Droite et patronat : même combat !
Le pacte Hollande-Medef a un effet pervers, qui est d’aiguiser plus que jamais les appétits rapaces du Capital et la surenchère des
forces  réactionnaires  [Cf.  Sarkozy  Fillon  qui  réclament  150  milliards  d’économie]  :  doublement  du  pacte  de  responsabilité,
suppression de deux jours de congés par an, revenir sur les 35 heures, et établissement de salaires en dessous du SMIC. Tel est le
consensus UMP-MEDEF. En institutionnalisant la collaboration de classe sous la forme d’un « dialogue social », Valls répond d’ores et
déjà aux exigences du Capital et de la réaction.
En effet, la baisse de l’assurance chômage favorisera le développement d’un « sous-SMIC », qui entraînera, en réaction en chaine, la
baisse drastique des petits  et  moyens salaires.  «  Si  les partenaires  sociaux n’arrivent  pas  à se mettre d’accord,  c’est  l’État  qui
tranchera », telles sont les conditions annoncées par Manuel Valls. Les dispositions prises par le gouvernement pour servir le Capital
ne s’arrêtent pas là. Le triumvirat Hollande/Valls/Gattaz a entrepris de s’attaquer aux droits des travailleurs, sous prétexte d’alléger
les  règles  administratives  des  très  petites  entreprises  (TPE)  et  de  faciliter  l’embauche  ;  les  TPE  se  voient  donc  promettre  un
changement de la législation par le gouvernement, afin qu’elles ne soient plus obligées d’organiser des élections professionnelles,
d’accepter des comités d’entreprises, de mettre un local syndical à disposition des travailleurs, de publier un bilan social, etc. Ainsi les
gros monopoles n’auront plus qu’à installer des structures (sous formes de sous-traitants) de moins de 300 salariés pour faire sauter
tous les droits des travailleurs. Jamais un gouvernement bourgeois n’avait été aussi près de liquider les dernières conquêtes sociales.
Marine Le Pen fera tout pour sauver le Capital, son but étant d’empêcher l’émergence des idées révolutionnaires. Elle annonce donc
dans les media qu’elle est prête à cohabiter avec F. Hollande si des élections législatives anticipées lui sont favorables. Pendant ce
temps, son premier lieutenant, Florian Phillipot, parle de changer le nom de son parti. Ainsi le FN relooké est maintenant prêt à
s’intégrer  au sein  des partis  de « l’establishment » dénoncés par Le Pen père,  fondateur  du mouvement  et  négationniste  des
chambres à gaz. Même déguisé, ce parti restera xénophobe, raciste, anti-ouvrier et bourgeois. Quant au PCF, avec Front de Gauche
et les frondeurs socialistes, ils veulent incarner, à la place du PS, la nouvelle social-démocratie.
Finalement, l’alliance proposée par Pierre Laurent (PCF) avec les frondeurs socialistes repose sur la proposition d’un nouveau pacte
social avec le patronat. En effet, les frondeurs proposent 30 milliards pour le pacte de responsabilité au lieu de 40, mais ceux qui
veulent pactiser avec le patronat ne peuvent pas prétendre défendre la classe ouvrière. Alors, comment prétendre qu’une autre
politique  est  possible  sous  le  capitalisme,  alors  que  l’impérialisme  français,  comme  les  autres,  ne  se  sort  pas  d’une  crise  de
surproduction, que les marchés nationaux sont complètement grippés, du fait du choix de la désindustrialisation fait par le Capital.
Plus que jamais la bataille pour les salaires est indispensable même si les hausses sont devenues plus difficiles à obtenir dans l’état
actuel du système. Pour autant, on ne peut pas laisser croire, comme le disent les opportunistes du PCF, qu’un autre pacte avec le
Capital permettrait l’investissement productif et l’amélioration de l’emploi. Car au stade impérialiste où nous sommes, le Capital
financier et le Capital industriel ont fusionné.
Nous ne sommes pas là pour trouver des solutions de survie à l’impérialisme alors que ce système est incapable de réaliser le
moindre  progrès  social.  La  démagogie  social-réformiste  cautionne  politiquement  les  politiques  d’austérité,  et  favorise  ainsi  la
poussée du FN.

L’espoir émerge à l’horizon
Ce  n’est  ni  dans  les  salons  du MEDEF,  ni  dans l’enceinte  luxueuse de l’Assemblée nationale  que l’on  fera  reculer  patronat  et
gouvernement, mais dans la rue, dans les usines, par la grève et la lutte politique révolutionnaire. Un front unique de lutte des
classes,  un syndicat  unique, un parti  communiste révolutionnaire,  tel est le point de vue de l’avant-garde de la classe ouvrière
aujourd’hui ! Les travailleurs ne supportent plus les divisions, qui ne profitent qu’au Capital. L’urgence en France est à la construction
d’un parti communiste révolutionnaire.

La  crise  est  maintenant  politique  et  institutionnelle,  les  dernières  élections  municipales  et  européennes  ont  souligné  ce
phénomène. La lutte de classe doit maintenant prendre le relais pour refuser tout pacte avec le Capital,  forger le Parti  pour
travailler à abattre le capitalisme par la révolution socialiste.
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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 mettant en cause son pouvoir et celui de son État. 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.
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, 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.

Aucune lutte pour les salaires n'est remontée de nos correspondants ouvriers.

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. 

Sanofi (Chimie, Pharmacie).
Le 8 novembre 2014, des travailleurs du site de Quétigny (Côte d’Or) de Sanofi se sont mis en grève afin d’obtenir des
garanties sur l’avenir du site dans le cadre de son rachat par Delpharm. Les travailleurs ont pris de court les directions
syndicales qui s’opposaient au mot d’ordre de grève. L’accès des véhicules était partiellement entravé par des barrières
faites de palettes, de vieux meubles... Le 12, la direction a convoqué un CCE extraordinaire, à l’issue duquel la CGT, et
aussi un certain nombre de travailleurs jusque là indécis ou résignés,  ont décidé de rejoindre le mouvement. Il est clair
que les divers avantages dont bénéficient les travailleurs de SANOFI, par exemple la mutuelle, vont fondre comme un
cachet d’aspirine une fois les différentes unités de production vendues.
L’URCF soutient la lutte des travailleurs pour l’emploi et appelle à inscrire les revendications dans la perspective de la
nationalisation sans indemnisation de SANOFI, des groupes pharmaceutiques, qui doivent être mis sous contrôle des
travailleurs afin que la production de médicaments et de matériel médical et les investissements soient orientés dans
le but de la satisfaction des besoins de la population en matière de santé publique à l’exclusion de tout critère de
profit.

Etudiants  de  l'Université  Toulouse-Jean  Jaurès  (ex  Université  Toulouse  le  Mirail).
L'université Toulouse-Jean Jaurès (27.000 étudiants) était partiellement bloquée, mardi 25 novembre, par des étudiants
et des jeunes contre les politiques d'austérité.
Les  jeunes  en  lutte  sont  parvenus  à  s'emparer  de  tous  objets  nécessaires  à  la  formation  de  barricades.  
Cependant, la direction a décidé d'ouvrir mardi matin une partie des bâtiments.
La  grève et le blocage de l'université avaient été décidés à la mi-novembre par une assemblée générale d'un millier
d'étudiants, contre les conditions d'études et le manque de moyens de la faculté. Ils mettent également en cause "les
violences policières" et la "répression des manifestations", après la mort le 26 octobre de Rémi Fraisse sur le site du
barrage de Sivens (Tarn).
Samedi 22 novembre, des étudiants avaient ainsi  participé à deux manifestations "contre les violences policières" à
Toulouse. Ils scandaient "du fric pour les fac et les lycées, pas pour la police ni pour l'armée", un slogan qui fait le lien
entre.
Le président de l'université avait même reconnu dans un communiqué que "le projet de budget de l'Etat n'est pas à la
hauteur des enjeux de formation, de recherche et d'emploi  scientifique" et "place le service public  d'enseignement
supérieur et de recherche dans une situation d'austérité généralisée". 
Le 27 novembre, répondant ainsi à une demande des étudiants et personnels, le président de l'université de sciences
humaines Toulouse-Jean Jaurès a invité les "étudiants et personnels" à débattre des "conditions dégradées du service
public  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche",  en  arrêtant  les  cours.  Les  journées  du  27  novembre  et  du  2
décembre", ont donc été banalisées, l'ensemble des cours y étaient suspendus pour que tout le monde puisse participer
aux assemblées générales.
Dans l'après-midi, 400 étudiants et lycéens ont manifesté du Capitole à la préfecture, en scandant: "Du fric pour les fac et
les  lycées,  pas  pour  la  police  ni  pour  l'armée"  ou  "à  ceux  qui  veulent  censurer  les  jeunes,  les  jeunes  répondent
« résistance ». Certains manifestants criaient aussi "police nationale, police du capital" ou "à bas l'Etat, les flics et les
fachos".
"On lutte pour des conditions d'études bien meilleures et contre des projets  publics  inutiles",  a  dit  au porte-voix  un
étudiant en philosophie de 25 ans, évoquant l'opposition aux projets de barrage-réservoir dans le Tarn et d'aéroport en
Loire-Atlantique.  "Mais  on  lutte  aussi  pour  avoir  le  droit  de  lutter",  a-t-il  ajouté,  un  mois  après  la  mort  du  jeune
Toulousain  Rémi  Fraisse,  tué  par  une  grenade  offensive  de  la  gendarmerie.
Au  terme  de  débats,  mardi,  les  étudiants  avaient  adopté  une  motion  appelant  à  la  mobilisation  "contre  le
désengagement financier de l'Etat dans l'enseignement supérieur, la dégradation des conditions d'études, la répression
des  mouvements  sociaux  et  les  violences  policières".  Plusieurs  dizaines  de  jeunes  campent  également  au  sein  de
l'université, sur ce qu'ils appellent une "Zone d'interpellation chaleureuse" (ZIC), dans la lignée des "Zones à défendre"
(ZAD).
Les étudiants sont des victimes du « centre de tri social professionnel » qu’est l’enseignement en France. Beaucoup d’étudiants
sont salariés pour payer leurs études (près de la moitié) et ainsi sont discriminés dans la réussite par manque de temps pour
préparer leurs examens. Ces derniers sont donc obligés de vendre leur force de travail au patronat afin de créer le profit de ce
dernier. Dans le même temps, ils étudient afin de construire leur avenir professionnel.  Les enfants de la classe bourgeoise sont-ils
voués à la malvie, aux difficultés matérielles 
lorsqu’il s’agit de payer leurs études ? Non.  Pendant qu’un étudiant doit travailler pour percevoir tout juste de quoi vivre,  payer
ses études et son loyer, pour d’autres, tout est facile…  Certains étudiants ne mangent pas à leur faim et ne peuvent même pas se
soigner, alors que d’autres bénéficient des privilèges d’une vie facile!  Les « grandes écoles » sont inaccessibles en raison de la



sélection sociale féroce en France personnes issues de la classe ouvrière, et ces écoles ont été créées pour les personnes issues de la
classe bourgeoise.  Il y a les études pour les riches et les études pour les pauvres : 
celles de la classe exploitée, et celles de la classe exploiteuse.  Les étudiants dépensent leur énergie à produire du profit pour le
capital ; ils subissent les fatigues physiques et morales, alors qu’ils devraient concentrer leurs efforts pour la rigueur de leurs
études longues et difficiles.  Les diplômes ont été dévalorisés et à la fin des études, on n’est pas certain d’avoir du travail. Quand
on trouve du travail, cette dévalorisation des diplômes apportent des salaires misérables.  Du fric il y en a !  Ce sont des milliards
d’euros que les monopoles et leurs dirigeants perçoivent :  
1- B.Arnault du monopole LVMH, détient une fortune personnelle s’élevant à 24 milliards d’euros.  2- G.Mulliez du monopole
Auchan……19 milliards  d’euros.   3-  B.Puech  du  monopole  Hermès……..17.5  milliards  d’euros.   4-  L.Bettencourt  du  monopole
L’Oréal………..23 milliards d’euros. Sources : challenge.fr  Les monopoles Français ont présenté en 2013 des bénéfices s’élevant à
plusieurs  milliards  d’Euros  :   1-  Total…….8.4  milliards  d’euros.   2-  Crédit  Agricole………..2.5  milliards  d’euros.   3-  BNP
Paribas……………4.83 milliards d’euros.  4- AXA………….4.5 milliards d’euros.  5- Carrefour………….1.26 milliards d’euros.  En 2013, la
capitalisation du CAC 40, s’élevait à plus de 1200 milliards d’Euros…et ils disent aux étudiants qu’ils doi
vent eux-mêmes payer leurs études, car cela coûterait trop cher à l’Etat bourgeois.  Que cela soit l’UMP ou le PS, défenseurs des
monopoles et ils conduisent une même politique universitaire conduisant les étudiants issus de milieux populaires à de multiples
difficultés quotidiennes et sociales et même à la misère.  La qualité des études a été dégradée, car les enseignants aussi subissent
la violence du capital qui se répercute sur l’enseignement.  Dans des pays socialistes, tels que l’URSS, les études étaient gratuites,
les étudiants avaient accès au même enseignement, et tous sont l’avenir de tous…….alors que dans un régime capitaliste, ils sont
de futurs créateurs de plus-value pour la classe dominante.  Les étudiants peuvent se défendre face aux attaques du capital et c’est
ce que les jeunes révolutionnaires communistes de l’URCF vous proposent. Rejoignez -nous dans la lutte contre le capitalisme pour
la Révolution et la construction du socialisme vers le communisme.

Employés  de  la  Communauté  urbaine  de  Strasbourg  (CUS).
Des  agents  de  la  Communauté  urbaine  de  Strasbourg  (CUS)  ont  fait  grève  vendredi  28  novembre  à  l'appel  d'une
intersyndicale,  contre  des  réductions  annoncées  d'effectifs  et  un  recours  croissant  à  l'externalisation.
1200  agents  se  sont  réunis  en  fin  de  matinée  devant  le  centre  administratif  de  la  ville.
La restauration scolaire et les accueils périscolaires ont été annulés pour la journée dans la communauté urbaine, et
certains établissements municipaux ont connu des perturbations pour créer le rapport de force (des piscines, haltes
garderie et bibliothèques).
Un mouvement de grève touchait également la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), à l'appel aussi d'une
intersyndicale, pour dénoncer la sous-traitance de certaines activités notamment de contrôle dans les transports publics.
La grève des agents de la CUS intervient après des annonces de réduction de 10% des effectifs dans les prochaines
années, par des non-remplacements de départs à la retraite.
Les syndicats protestent également contre le  recours croissant à l'externalisation,  notamment pour des activités de
nettoyage dans les écoles ou encore les piscines.

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

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 :



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 la Seine-Saint
Denis,  cheminot-conducteur  de  la  SNCF (le  numéro  5  de  Signal  Rouge,  journal  des  cheminots  de  l’URCF,  est  sorti,
demandez le ou retrouvez le ici sur le site de l'URCF : http://www.urcf.fr/spip.php?article727) …
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 décembre 2014

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF


