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En  raison des institu-
tions tronquées de 

la Vème République, le PS s’est 
assuré la majorité absolue des 
sièges à l’Assemblée. Le PS 
peut jouir de la plénitude du 
pouvoir puisqu’il détient la 
majorité au Sénat et dans les 
régions. En clair, le pouvoir de 
la bourgeoisie monopoliste 
s’appuie pleinement sur le PS 
pour gérer ses intérêts. 

La social-démocratie arrive 
au pouvoir quand les partis 
réactionnaires ne sont plus 
aptes à administrer la potion 
capitaliste. Le Capital doit 
manœuvrer sur fond de colère 
des masses populaires et s’ap-
puyer sur la social-démocratie 
apte à user de démagogie et de 
tromperie : « Présidence nor-
male », « mariage homo »,  
autant de mesures sociétales 
mais rien sur les urgences so-
ciales ou transformatrices 
parce qu’elles toucheraient à 
l’existence ou aux fondamen-
taux du système capitaliste. En 
fait, le mandat principal des 
monopoles, confié à Hollande, 
est de faire accepter l’austérité 
dictée par l’UE sous couvert de 
discussions sur la relance. 

 
L’UE : force  
conjuguée et  

coordonnée des 
Etats  

impérialistes. 
 
 

Au sommet du 29 juin 2012, 
Hollande affirmait : « Je propose 
que soient soumises au Parlement 
(refus du référendum) toutes les 
décisions concernant l’Europe : 
pacte de croissance, supervision 
bancaire, taux sur les transactions 
financières, pacte budgétaire ». 

Le recours au Parlement, 
c’est la manière politicienne 
pour camoufler ce fait indénia-
ble : toutes les décisions de 
l’UE vont être entérinées par 
les deux piliers du pouvoir du 
Capital et de l’UE, le PS et 
l’UMP ! 

L’adoption du nouveau 
Traité européen le TSCG 
(Traité sur la stabilité, la coor-
dination et la gouvernance 
dans l’Union économique et 
budgétaire) ne serait qu’une 
formalité, sans résistance po-
pulaire politique et syndicale 
tous azimuts.  

Voyons les grandes lignes 
de ce nouveau Traité qui vise à 
rendre obligatoire partout les 
mesures d’austérité en les insti-
tutionnalisant… sous peine de 
sanctions ! 

 obligation d’avoir un 
budget en équilibre (ou en 
excédent) 

 obligation de réduire la 
dette publique par le respect 
strict des « critères de conver-
gences » 

Les « réformes structurel-
les » seront placées sous le 
contrôle de la Commission 
européenne. Enfin, des amen-
des fixées par la Cour euro-
péenne sanctionneront les 
États qui ne respectent pas ce 
nouveau Traité. 

Le TSCG vise également à 
renforcer la coordination des 
divers appareils d’État capita-
liste pour toujours faire payer 
la crise du capitalisme et la 
dette des États bourgeois par 
les travailleurs. 

Nous avons là une nouvelle 
étape dans la stratégie des 
bourgeoisies monopolistes de 
chaque pays pour liquider la 
souveraineté économique et 
l’indépendance nationale au 
nom de la recherche du profit 
maximum. Ces abandons ne 
signifient nullement que la 
bourgeoisie en serait victime ; 
au contraire, l’UE est le moyen 
et le terrain le plus approprié 
pour réaliser le profit maxi-
mum. L’intérêt capitaliste 
prime sur  l’intérêt du pays. 

Grâce à l’approche matéria-
liste et de classe des phénomè-
nes sociaux, nous devons  me-
surer les dangers engendrés 
par les solutions opportunis-
tes : 

a/ celle de « l’Europe au-
trement » dans le cadre de 
l’UE, qui ignore la portée 
impérialiste de la cons-
truction européenne et la 
domination totale des 
multinationales 
b/ celle « souverainiste » 
qui considère possible, 
dans le cadre du capita-
lisme contemporain, le 
retour à une France indé-
pendante (mais alors 
quelle classe dirige ?).  

La voie révolutionnaire est 
celle de la lutte indissociable 
contre l’Union impérialiste et 
pour le renversement du capi-
talisme par l’instauration du 
socialisme. Seuls le socialisme 
et la solidarité internationaliste 
peuvent vaincre et disloquer 
l’entente internationale des 
exploiteurs capitalistes que 
constitue l’UE. 

 
Ayrault :  

des mots pour  
camoufler les maux   

 
Le discours de politique 

générale d’Ayrault s’inscrit 

dans la démarche stratégique 
de l’Union européenne : 
« prôner la réduction des défi-
cits comme prioritaire » pour 
justifier l’austérité (même si le 
mot est rejeté par Ayrault,  son 
contenu est en filigrane). 

Des phrases creuses tentent 
de concilier le monde du tra-
vail avec les intérêts du Capi-
tal. « Je ne suis pas l’ennemi de 
l’argent », « j’estime les chefs 
d’entreprise », « changement dans 
la durée », « société sobre et effi-
cace », « s’il y a une réforme ban-
caire, elle sera négociée avec les 
banquiers » !  Rien sur les salai-
res (la hausse du SMIC est dé-
risoire), rien sur les emplois à 
sauver, sinon Montebourg en 
sapeur pompier des délocalisés 
pour empêcher le déploiement 
des luttes. 

Confrontés à un gouverne-
ment social-démocrate gérant 
loyalement les intérêts du Ca-
pital, il faut choisir son camp !   

Ni « majorité présiden-
tielle » (PCF) ni « autonomie 
conquérante » (J-L. Mélenchon),  
phrases pour éluder la réelle 
abstention lors de la déclara-
tion de confiance. Il faut forger 
une force d’opposition antica-
pitaliste au gouvernement so-
cial-démocrate et à la réaction 
de l’UMP aux néo-fascistes. La 
priorité de l’heure, ce sont les 
grèves et occupations pour 
sauver les 70 000 emplois me-
nacés. Ce qui exige confronta-
tion de classes et grèves, y 
compris générales, et pas  le 
partenariat social dans les sa-
lons. 

 
Pour vaincre, il faut des 

mots d’ordre clairs. L’URCF, 
bien que jugeant illusoire 
« l’interdiction des licencie-
ments » en système capitaliste, 
sera du côté des travailleurs si 
c’est leur mot d’ordre. Mais 
alors que les monopoles 
comme PSA et Arcelor Mittal 
(75 millions pour construire 
une tour pour les JO de Lon-
dres) ont reçu de l’argent pu-
blic et organisent la fermeture 
des usines, il est important, 
pour sauver les emplois et le 
tissu industriel mis à mal, 
d’exiger la nationalisation sans 
indemnité des monopoles cas-
seurs d’emplois avec la direc-
tion confiée aux représentants 
des travailleurs. 

C’est là l’axe de bataille 
immédiat à populariser pour 
combattre l’UE, la social-
démocratie et le Capital finan-
cier. 

 
L’URCF       

L e 28 juin 2012, les travail-
leurs de PSA de tous les 
sites de France et même de 

quelques sites étrangers manifestaient 
devant le siège du groupe contre la 
fermeture programmée de l’usine 
d’Aulnay sous Bois (plus de 3000 sala-
riés, dont environ 300 en intérim). 
Cette usine produit la C3 dont la fin 
est  programmée pour 2016, et qui est 
aussi fabriquée à l’usine de Poissy. 
L’arrêt des investissements et le pas-
sage à deux équipes confortent aussi 
les craintes des travailleurs. Un CCE 
extraordinaire s’est tenu le 11 juillet 
2012. C’est la CGT qui avait dévoilé en 
juin 2011 un document interne pré-
voyant la fermeture de l’usine d’Aul-
nay en 2014. Le groupe s’est rapproché 
de General Motors (monopole améri-
cain) qui a acquis 7% du capital, avec 
qui il compte pro-
duire des automobi-
les en 2016. Le plan 
d’économies de la 
direction s’élève à 1 
milliard d’euros et 
entraînerait la sup-
pression de 6000 
postes en Europe 
dont 4300 en France. 
Alors que les usines 
ne tournent pas à plein, la direction 
estime encore à 20% les surcapacités. 
En 2011, le chiffre d’affaires atteignait 
60 milliards pour un bénéfice net de 
588 millions, et il avait atteint 1,1 mil-
liard en 2010 (déductions faites des 
salaires et des colossales indemnités 
des dirigeants et cadres supérieurs) ! 

À peine la lutte commencée, malgré 
une apparence de front commun pour 
le maintien du site, se profile la divi-
sion et la trahison. Un délégué central 
de FO a ainsi déclaré, après avoir ren-
contré Varin : “On a dit que l’on n’était 
pas dupe. Nous savons que nous n’allons 
pas pouvoir continuer de maintenir un site 
comme celui-là dans le contexte économi-
que actuel, il est urgent de dire la vérité 
aux salariés et de leur proposer une nou-
velle porte ouverte, du style réindustriali-
sation”. Outre le fait que de telles affir-
mations mettent en lumière la signifi-
cation des slogans sur la réindustriali-
sation sous le capitalisme, c’est-à-dire 
rien de plus que des promesses pour 
faire accepter par les travailleurs les 
fermetures d’usines et neutraliser leurs 
luttes, ce discours est conséquent avec 
l’idéologie de la bourgeoisie qui subor-
donne la production aux profits et non 
aux besoins. En tout cas, FO tombe 
déjà le masque, alors que même la 
présidente du SIA à Aulnay 
(“syndicat” maison pro-patronal (ex 
CSL, ex CFT) s’en tient au moins à dire 
qu’ “Aulnay est une des meilleures usines 
du groupe. Il n'y a pas besoin qu’on la 
ferme”. 

 
Pour l’URCF, l’heure n’est plus à se 

lamenter ni à attendre que la direction 
dévoile ses intentions, mais à passer à 

l’offensive pour exiger la nationalisa-
tion sans indemnités du groupe PSA 
qui a reçu des milliards d’euros de 
subventions de l’État, et pour interdire 
la fermeture et tous les licenciements 
programmés. Nous proposons de reje-
ter les discours fatalistes et attentistes 
vis-à-vis de l’État au service des mono-
poles. Dans la continuité de la lutte de 
2007, il faut aussi revendiquer partout 
l’embauche de tous les intérimaires, la 
possibilité de partir en retraite pour les 
travailleurs de plus de 55 ans, et 300 
euros d’augmentation pour tous. Ces 
gains ne se feront que par une lutte de 
grande ampleur de tous les ouvriers 
du groupe automobile, lutte à laquelle 
l’URCF est prête à contribuer dans 
tous ses volets.  

 
Une grande lutte qui montrera 

l’exemple à suivre à tout le salariat 
pour sauver les em-
plois et faire payer la 
crise au Capital, l’oc-
casion aussi de mon-
trer la force collec-
tive extraordinaire 
des travailleurs en 
lutte. Le mot d’ordre 
de nationalisation 
sans indemnité et 
sous contrôle ouvrier 

de PSA pourra créer une brèche dans 
le dispositif de liquidation de la classe 
ouvrière et de l’industrie en France. Un 
vaste mouvement de toutes les usines 
menacées de fermetures doit se créer 
autour de la question de la propriété.  
Ce  secteur nationalisé constitué veille-
rait à produire des voitures solides et 
bon marché, des machines agricoles, 
des bus, et s’insérerait dans un large 
pôle industriel automobile où les diffé-
rents modes de déplacements moder-
nes se combineraient dans la complé-
mentarité pour satisfaire les besoins. 
De tels pôles restent cependant dans le 
cadre du capitalisme et de la dictature 
de son État.  

Mais les véritables révolutionnaires 
se distinguent par la capacité à relier 
les tactiques mises en œuvre à la vic-
toire stratégique. Ces pôles ne verront 
le jour que par une lutte de classes 
acharnée où les besoins sociaux et éco-
nomiques revendiqués se heurteront à 
la dictature de classe de l’État bour-
geois au service des monopoles et de 
son oligarchie financière qui apparai-
tra aux yeux d’un grand nombre 
comme arc-boutée sur ses étroits inté-
rêts de classe, incapable de répondre 
aux besoins de l’humanité. Si les com-
munistes révolutionnaires jouent leur 
rôle, se posera alors comme seule solu-
tion durable, par la révolution socia-
liste, l’élimination politique de l’oligar-
chie capitaliste, le bris de l’État bour-
geois, le pouvoir ouvrier de l’entre-
prise à l’État engageant le pays dans la 
construction du socialisme.  

 
Commission ouvrière et  

d’entreprise 

PSA, Le soutien  
aux travailleurs en lutte.  

Défendre l’Usine d’Aulnay 

Exiger la  
nationalisation  

du groupe PSA et  
interdire la  

fermeture et tous les  
licenciements  
programmés 

A l’heure où nous bouclons le 
journal, la direction de PSA a annon-
cé la suppression de 8 000 emplois. A 
Aulnay, ce sont 3 500 suppressions 
(1 500 en interne – 1 500 en externe), 
1 400 emplois liquidés à Rennes. PSA, 
pour réaliser ses profits, n’hésite pas 
à casser davantage le tissu économi-
que du pays, à désindustrialiser da-
vantage un pays sinistré. 

Les travailleurs de PSA décide-
ront des formes d’action à impulser 
pour combattre ce plan anti-ouvrier, 
anti-social mais, d’ores et déjà, par-
tout la solidarité doit s’exprimer dans 
toutes les entreprises. Le combat des 

PSA est celui de tous les travailleurs. 
Nous devons faire grandir l’idée de 
grève interprofessionnelle de solida-
rité reconductible à la rentrée. 

Enfin, à l’heure où les politiciens 
conservateurs ou réformistes avouent 
leur impuissance, l’URCF soutient le 
mot d’ordre d’interdiction des licen-
ciements, mais rappelons que PSA a 
bénéficié dans la dernière période de 
4 milliards d’euros d’aide publique. 

L’URCF se battra pour la nationa-
lisation sans indemnité de PSA afin 
de sauver les emplois, le  secteur au-
tomobile et sanctionner les patrons 
voyous. 

PSA déclare la guerre au travail :  
8 000 emplois supprimés 
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La crise n'est pas  
pour tout le monde  

A insi, tout au long 
de son mandat, à 
l'instar de ses pré-

décesseurs au service de la 
classe dominante, Sarkozy a tout 
fait pour satisfaire les revendica-
tions patronales. Des réformes 
fondamentales ont été engagées 
pour permettre aux entreprises 
de déverrouiller les contraintes 
qui entravaient leur volonté 
d'exploiter jusqu'au sang les 
travailleurs et d'augmenter la 
productivité au détriment de 
l'emploi, des salaires et des 
conditions de travail et de vie de 
la majorité de la population. 

Ce furent la réforme du code 
du travail, la modification des 
règles de la représentativité syn-
dicale, la réforme des retraites, la 
défiscalisation des heures sup-
plémentaires et la suppression 

de fait de la durée légale du tra-
vail, la réforme de la formation 
professionnelle, des Universités 
et plus largement de l'Éducation 
nationale, la baisse de la taxe 
professionnelle,  le gel des salai-
res, accompagné de hausses sans 
précédent des tarifs et des char-
ges. Ces contre-réformes ont été 
décidées dans un contexte où les 
fermetures d'entreprises sont 
légions, où les délocalisations se 
multiplient, où le chômage et la 
pauvreté frappent des millions 
de travailleurs, et enfin où les 
destructions d'emplois indus-
triels se chiffrent par dizaines de 
milliers. Pour mémoire, la des-
truction nette d'emplois indus-
triels est de 8000 en 2001, 91 000 
en 2002 et 94 000 en 2003. Elle est 
de près de 500 000 durant la 
mandature Sarkozy. 

À l'autre bout de l'échelle so-
ciale, en 2011, les revenus des 
patrons du CAC 40 ont progres-
sé de 34%. Selon un rapport du 
cabinet de conseil pour action-
naires Proxinvest, ces patrons se 
sont partagé en moyenne une 
rémunération totale de 4,11 mil-
lions d'euros, soit près de 240 
fois le smic.  

Dans le détail, ces revenus se 
décomposent comme suit : 995 
000 euros en rémunération fixe, 
1 374 000 euros en variable an-
nuel, 647 000 euros en stocks 
options, 574 000 euros en actions 
et 524 000 euros  en avantages en 
nature et des jetons de présence 
d'administrateurs.  

Manifestement, ce n’est pas la 
crise pour tout le monde, puis-
que les entreprises continuent à 

fermer ou à se structurer par le 
biais d'odieux plans sociaux, 
alors que les besoins sont nom-
breux, comme en atteste la lon-
gue liste non exhaustive ci-
contre. 
 

On n’attrape pas les  
mouches avec 

du vinaigre 
 

Dans sa campagne électorale 
François Hollande s'est  préten-
dument indigné de cette situa-
tion. Il crée le ministère du 
« redressement productif » pour 
"lutter contre les fermetures d'en-
treprises", confié  à Arnaud Mon-
tebourg. Une liste de 46 entrepri-
ses en redressement ou en liqui-
dation est déposée sur son bu-
reau par la CGT. Près de 45 000 
emplois sont menacés. 

Pour autant, PSA maintient sa 
décision de fermer l'usine d'Aul-
nay au grand dam des salariés et 
des militants de base qui mesu-
rent le poids de l'isolement et les 
dégâts du « partenariat social ».   

Il en est de même dans le bâti-
ment. Alors que les besoins en 
matière de logement sont énor-
mes, les entreprises du BTP 
continuent leurs restructura-
tions. Des pans entiers de leurs 
activités disparaissent, entraî-
nant la fermeture de plusieurs 
unités de sous-traitance. 35 000 
emplois sont ainsi liquidés. 

Plus récemment de nombreux 
groupes ont annoncé la mise en 
place de plans sociaux. La SNCF, 
Bouygues Télécom, SFR, PSA, le 
groupe pharmaceutique Sanofi, 

les banques françaises, veulent 
réduire leurs coûts et annoncent 
la suppression de plusieurs mil-
liers d'emplois, suscitant crainte 
et colère parmi les salariés et 
pourtant aucun appel à la lutte 
des états-majors syndicaux qui 
pratiquent l’attentisme. 

La communication fonctionne 
entre les partenaires sociaux qui 
se sont retrouvés à la Conférence 
sociale organisée par le gouver-
nement Hollande. Sans surprise, 
aucune mesure, pas même un 
moratoire, n'a été prise pour 
interdire les plans sociaux et 
arrêter les fermetures d'entrepri-
ses. 

Mieux encore, François Hol-
lande propose de graver dans le 
marbre cette « entente » en ins-
crivant le dialogue social dans la 
Constitution française.  

La lutte contre les fermetures 
d'usine et les délocalisations est 
une bataille de classe rendue 
difficile par la direction de la 
CGT qui  conçoit le syndicat 
comme rouage du système capi-
taliste malgré les luttes et les 
résistances menées par  la base 
cégétiste. 

La solution est dans la fédéra-
tion par la base elle-même 
(comités de grèves) des revendi-
cations et luttes des diverses 
entreprises délocalisées ou en 
voie de fermeture, par la liaison 
de ces luttes avec les  militants 
défenseurs du syndicalisme de 
classe et de masse afin de re-
nouer avec les victoires syndica-
les ! 

 
A.B. 

Fermetures d'usines, chômage, pauvreté...  
hausse de +34 % des revenus des dirigeants du CAC 40  

Dans une interview accordée au 
JDD au lendemain de l'élection 
de Nicolas Sarkozy, Laurence 
Parisot, présidente du Medef, a 
sommé le chef de l'État capita-
liste de " ne pas nuire aux entre-
prises dont dépend la création des 
richesses productives et de redon-
ner de l'air à l'économie française 
en baissant les impôts et les char-
ges." Selon la présidente du puis-
sant syndicat patronal, "les entre-
prises subissent la pression fis-
cale et sociale la plus élevée au 
monde." "Avec l'augmentation 
des prélèvements obligatoires, 
l'étatisme se renforce ", conclut-
elle. 

2007 : Alcatel-Lucent a supprimé 1500 
postes, soit 10 % des effectifs natio-
naux. 
2007 : Airbus  finalise son plan  de 
restructuration. Ses effectifs sont pas-
sés de 55 000 en 2005 à  45 000 en 2008  
2008 : Hewlett Packard (Isère) continue 
la restructuration des activités de servi-
ces et de R&D. 580 suppressions de 
postes sont annoncées. 
2008 : Charles Jourdan, entreprise de 
chaussures dans la Drôme, est mise en 
liquidation judiciaire. Près de 400 
salariés ont perdu leurs emplois. 
2008 : Le groupe pharmaceutique Bax-
ter (Loiret) annonce la fermeture de 
l'usine et le transfert des outils de 
production en Belgique. 
2008 : La Camif (Deux-Sèvres) se place 
en cessation de paiement. 780 person-
nes perdent leurs emplois. 
2008 : Sony (Landes) ferme son usine et 
met au chômage ses 311 salariés.  
2009 : Goodyear (Amiens) supprime 
près de 1400 emplois en 2 ans. 
2009 : Le groupe Nortel, entreprise de 
télécommunications, se place sous le 
régime des faillites.  
Il en est de même pour les entreprises 
Arcelor Mittal, Molex, Pfizer France, 
Continental AG, Vedior France, Cater-
pillar, Glaxo Smith Kline, Fnac France, 
UBS France, Mecachrome (constructeur 
automobile, Sablé-sur-Sarthe), Béné-
teau (Vendée), Neo Security  (ex-G4S 
gardiennage),  Koba Global Services 
(Chilly-Mazarin) TNS Sofres, Nike 
France, Beneteau (St-Gilles-Croix-de-
vie), Michelin (Clermont), Seafrance 
(Calais), Adecco, Alice (Paris), Yacht 
industriel (Mondeville), la Redoute
(Roubaix), 3 Suisses (Croix), Hapag-
Lloyd (transport maritime),  qui n'ont 
pas hésité à sacrifier des dizaines de 
milliers d'emplois pour "s'adapter à la 
crise" et garantir à leurs dirigeants et 
actionnaires le maximum de profit. 

a montagne vient d’ac-
coucher d’une souris : 
le gouvernement Hol-

lande décide d’augmenter le 
SMIC de 2% et de l’amener à 
1096,94 euros net pour 35 heu-
res, soit 22 euros de plus par 
mois. Les réactions sont molles, 
c’est une déception, dit-on à 
gauche et dans les milieux syn-
dicaux. Pourtant, fallait-il s’at-
tendre à autre chose, alors que 
ceux qui se définissent comme 
étant les plus à « gauche » au PS, 
comme Arnaud Montebourg, 
disaient pendant la campagne 
des présidentielles : « L’austérité 
imposée est un énorme problème… 
qui conduit en récession sept pays 
de la zone euro sur dix-sept. La 
solution, c’est d’avoir une BCE qui 
fasse son travail, qui atténue l’en-
dettement public, qui finance la 
croissance tout en préservant le 
pouvoir d’achat ».  En somme 

compter sur les banques capita-
listes pour faire du social ! Il ne 
faut pas s’étonner si les mesures 
sociales entérinées par le gou-
vernement Hollande ne sont pas 
à la hauteur des besoins ! Le  
Front de gauche propose le 
SMIC à 1700 euros. Selon les 
économistes du PCF  apparte-
nant au « réseau d’action pour 
promouvoir et sécuriser l’em-
ploi »,  le (RAPSE), le SMIC à 
1700 euros augmenterait la 
masse des salaires de 60 à 80 
milliards d’euros par an.  
 
 
Les économistes du RAPSE pro-
posent également des solutions 
pour appuyer le gouvernement 
Hollande qui cherche à économi-
ser 10 milliards d’euros afin de 
ramener le déficit intérieur brut 
à 3% du PIB (tout en  prétendant 
relancer la croissance des entre-
prises). 80 milliards, ça inter-

pelle ! Le RAPSE, n’entendant 
pas non plus contrarier le gou-
vernement Hollande, qui prévoit 
un allégement des charges pa-
tronales pour inciter  les entre-
prises à embaucher, fustige déjà 

le fait qu’elles cumulent trop de 
contraintes financières.  Le Front 
de gauche, avec le RAPSE, pro-
posent donc d’abaisser de 10% 
les dividendes versés aux action-
naires et de créer un « pôle pu-

blic bancaire » qui permettrait 
aux patrons d’emprunter à 0% 
au lieu de 8% !!! 
 
 
 Ainsi, le gouvernement socia-
liste, avec les apothicaires du 
Front de gauche ou du PCF, es-
saient de faire rêver les masses 
sur une sorte de philanthropie 
du capitalisme, mais dès qu’ils 
ont à charge de gouverner l’État, 
ils choisissent la politique d’aus-
térité contre les travailleurs, 
pour satisfaire la recherche du 
profit maximum. Une fois de 
plus, la preuve est faite que la 
bataille pour l’augmentation des 
salaires contre les profits du Ca-
pital est une bataille de classe 
contre classe que l’on ne peut pas 
contourner. La bataille salariale 
pour une hausse générale des 
salaires et pensions sera d’autant 
plus  crédible et forte si le lien 
est établi avec une stratégie ré-
volutionnaire visant à combattre 
au quotidien le capitalisme, dans 
la perspective de le renverser 
demain. De cette façon, si la ba-
taille du pouvoir d’achat des 
salaires s’appuie sur le principe 
du renversement futur du capi-
talisme et de construction du 

socialisme, elle fera céder le pa-
tronat et  le gouvernement, ef-
frayés par une classe ouvrière 
liant grèves et stratégie révolu-
tionnaire. Dans la situation ac-
tuelle, Laurence Parisot au nom 
du MEDEF félicite le gouverne-
ment Hollande d’avoir bien inté-
gré la question de l’emploi avec 
ses propositions d’allègement 
des charges patronales.  
 
 
Les enjeux sont donc à portée de 
main des travailleurs : combat 
révolutionnaire de classe ou col-
laboration de classe ? Comment 
choisit-on d’orienter les luttes 
aujourd’hui ?  Il faut opposer les 
besoins des travailleurs  aux 
immenses profits du Capital 
avec l’idée de vaincre définitive-
ment son système dictatorial 
d’exploitation du travail salarié 
pour le remplacer par le pouvoir 
de la classe ouvrière (dictature 
du prolétariat) et la propriété 
sociale des moyens de produc-
tion et d’échange.                                               

A.BJ.  
 

Le SMIC 
Quels salaires  

pour quels enjeux 

la bataille pour  
l’augmentation des 
salaires contre les 
profits du Capital 
est une bataille de 
classe que l’on ne 

peut pas  
contourner 

Des années de licenciements 
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Le Capital détruit les  
conquêtes sociales 

N ous ne nous le-
vons pas le matin 
en pensant : 

« Quel bonheur de nous être dé-
barrassés du servage féodal ! ». 
La transmission de la mémoire 
de luttes est difficile, et on 
tend à considérer les conquê-
tes sociales comme la norme. 

Cette difficulté constitue un 
atout pour la mise en œuvre 
de la stratégie du Capital, qui 
pourra s’appuyer sur l’alibi de 
la crise et de la dette pour prô-
ner la « réforme » (priva-
tisations, recul de l’âge de la 
retraite, allongement de la du-
rée du travail, précarité…), en 
réalité la réaction, car il s’agit 
d’une véritable régression de 
civilisation. Tant et si bien 
qu’on peut dire sans conteste 
que l’on vit plus mal au 21ème 
siècle qu’au siècle précédent. 

Autre caractéristique des 
conquêtes sociales devenues 
« normes » au quotidien : les 
médias et l’école capitaliste 
obscurcissent les conditions de 
naissance de ces conquêtes, et 
les ramènent au cadre juridi-
que. 

Or il n’y a pas de conquêtes 
sans sacrifices et luttes d’am-
pleur. Rappelons qu’au début 
du 19ème siècle, la classe ou-
vrière était privée des droits 
les plus élémentaires (droit de 
s’organiser, de grèves, de sa-
laires conventionnés etc.). Le 
Code Civil de 1804 écrivait 
dans son article 78 : « Le maître 
(capitaliste) est cru sur son affir-
mation ». 

Les premières grandes ba-
tailles portèrent sur la recon-
naissance de l’instrument de 
luttes au quotidien : le syndi-
cat (1884), obtenu bien après la 
révolution défaite de 1848. 
L’autre grande bataille fut 
celle pour un salaire mini-
mum, conduite héroïquement 
par les Canuts de Lyon, et 
pour la journée de 8 heures 
(revendication internationale 
autour du 1er mai). Toutes ces 
luttes constituèrent des luttes 
de classe acharnées : grèves 
illégales, manifestations vio-
lemment réprimées dans le 
sang, soulèvements et insur-
rections locales, occupation 
des usines et séquestrations 
des patrons. Il n’y eut jamais 
de conquêtes ouvrières sans 
luttes et sacrifices. Si aux 19ème  
et 20ème siècles, avait dominé 
le syndicalisme de collabora-
tion de classe, d’aménagement 

des lois bourgeoises et d’ac-
compagnement de la politique 
du Capital, aucune conquête 
n’aurait vu le jour ! Les âmes 
creuses qui comptent sur la 
bonne volonté du Capital, sur 
la « concertation avec les parte-
naires sociaux » en ont toujours 
été pour leurs frais et ont tou-
jours conduit la classe ou-
vrière à la défaite ! 

Autre leçon : les conquêtes 
ne sont pas définitives en sys-
tème capitaliste, beaucoup 
furent et sont annulées ou non 
appliquées si la pression et la 
combativité des travailleurs se 
relâchent.  

Enfin, la lutte de classe quo-
tidienne ne manque pas d’é-
veiller la classe ouvrière à la 
conscience anticapitaliste. Car 
c’est l’ensemble du système 
capitaliste qui est l’ennemi, et 
pas seulement « son » patron, 
compréhension facilitée dès 
que fut fixée la tâche histori-
que de construire des partis 
révolutionnaires ouvriers et 
marxistes pour œuvrer avec 
les syndicalistes de classe et de 
masse au renversement du 
capitalisme nationalement et 
internationalement 
(internationalisme proléta-
rien), pour l’instauration du 
socialisme. 

 

 
Les grandes 

conquêtes sociales 
en France 

 
 
1900 - les grèves pour les « 8 

heures » aboutissent à un pre-
mier recul du Capital : la jour-
née de 10 heures 

1905 – séparation de l’Église 
et de l’État, donc affaiblisse-
ment d’un point d’appui sé-
rieux au patronat puisque l’É-
glise prônait la collaboration 
de classe.  

1936 – semaine de 40 heures 
(qui ne sera effective qu’après 
1968), congés payés de 2 se-
maines, élection des délégués 
du personnel, nationalisation 
(les trusts privés œuvraient à 
l’avènement du fascisme) de la 
SNCF, tutelle de la Banque de 
France, hausse des salaires. 
Scolarité obligatoire jusqu’à 14 
ans et abolition de fait du tra-
vail des enfants. 

Ces conquêtes furent le ré-
sultat des grèves spontanées et 
massives soutenues par la 

CGT dès la proclamation du 
gouvernement de Front Popu-
laire. Sans ces grèves, il est 
certain que ces nouveaux 
droits n’auraient pas vu le 
jour. 

 

La Résistance 
1944-46 

 
La lutte armée contre le fas-
cisme permit l’accès au gou-
vernement des communistes 
et des syndicalistes de classe à 
l’origine de nombreuses et 
nouvelles conquêtes : 
 droit de vote des femmes 
 nationalisation des princi-

paux moyens de production 
dont les dirigeants avaient été 
complices du fascisme : houil-
lères de France, Renault, trans-
port aérien, Banque de France, 
Gaz et Electricité, Assurances 
et Banques, Gnome et Rhône 
(devenu la SNECMA) 
 création de la Sécurité So-

ciale et des allocations familia-
les 
 création des comités d’en-

treprise 
 statut de la Fonction publi-

que 
 Scolarité obligatoire jus-

qu’à 16 ans 
 

1968  
 
 grève générale de 9 mil-

lions de travailleurs (avec oc-

cupations d’usines) durant 6 
semaines, là aussi largement 
spontanée, mais relayée par la 
CGT   
 hausse des salaires de 17 à 

30 % 
 nouveaux droits syndicaux 
 Il y eut ensuite la 5ème se-

maine de congés payés et la  
retraite à 60 ans (55 ans pour 
les travaux pénibles) en 1981 
non par octroi, mais comme 
résultat de décennies de luttes 
et de grèves. 

 

Et aujourd’hui ? 
Comment sauver 
les conquêtes ? 

 
Tant qu’existait un danger 

révolutionnaire et un camp 
socialiste dirigé par l’URSS, le 
Capital n’hésitait pas à lâcher 
du lest pour sauver l’essen-
tiel : sa propriété capitaliste 
des moyens de production.  
Dans les années 80, le déve-
loppement de l’impérialisme 
français, avide de profits im-
médiats, se traduisit par une 
politique de désindustrialisa-
tion (sidérurgie, métallurgie) 
affaiblissant le rôle politique et 
syndical d’avant-garde de la 
classe ouvrière. La contre-
révolution en URSS et la so-
cial-démocratisation du PCF 
participèrent du recul de nom-
bre de conquêtes : suppression 
de l’échelle mobile des salai-

res, privatisations (le record 
sous Jospin), liquidation de la 
retraite à 60 ans, destruction 
programmée de la Sécurité 
Sociale. Les grèves et luttes 
furent nombreuses et massives 
(1995 – 2003 – 2010), mais ne 
parvinrent pas à faire reculer 
le Capital et le pouvoir. 

La transformation au som-
met de la CGT en force d’amé-
nagement des contre-réformes 
y est pour quelque chose. Il y 
est de bon ton, chez certains, 
d’ironiser sur la « grève géné-
rale », le « syndicalisme de 
lutte de classes ». Pourtant, 
nos aînés, forts d’une CGT de 
combat, sont à l’origine par 
leurs sacrifices et luttes, de 
toutes  nos conquêtes sociales 
et démocratiques. Quand les 
directions ne sont pas à la 
hauteur des enjeux histori-
ques, il faut les contourner et 
les battre. L’avenir est dans 
l’organisation à la base,  dans 
l’élection de comités de luttes 
et de grèves, dans leur fédéra-
tion et leur solidarité. C’est la 
voie pour reconstruire l’outil 
syndical de défense au quoti-
dien pour sauver les conquê-
tes sociales ! 

 
Commission  
ouvrière et  

d’entreprises  

Grève en 1968 à Boulogne-Billancourt 



L e 5 juillet 1962, l’Algérie recouvrait 
son indépendance politique après 
cent trente années d’occupation 
coloniale française. La France avait 

débarqué près d’Alger le 14 juin 1830 pour 
entreprendre la colonisation du pays. Le 5 
juillet 1962, l’acte de la capitulation signé par 
le Dey d’Alger était enfin effacé, ainsi que 
l’humiliation nationale ! Mais avant cette 
date d’une portée historique mondiale, que 
de sang a été versé, que de crimes et outra-
ges commis par la colonisation française 
contre le peuple algérien, contre sa culture, 
son riche patrimoine arabo-musulman et la 
langue arabe.  
Cette victoire contre le colonialisme et l’im-
périalisme français fut à bien des égards une 
victoire de la liberté et du progrès de toute 

l’humanité. La France avait dû, 
comme au Vietnam, quitter l’Al-
gérie sous la pression de la force 
révolutionnaire du peuple algé-
rien. Le pouvoir de la bourgeoisie 
française se rétrécissait avec la 

séparation des colonies, mais ailleurs, l’im-
périalisme français avait su préserver ses 
intérêts, non plus sous une forme directe. 
Dure confirmation de l’avertissement de 
Marx, selon lequel un peuple qui en op-
prime un autre ne saurait être libre ! 
Cependant, ce cinquantième anniversaire 
de l’indépendance algérienne doit être un 
moment fort pour célébrer l’événement en 
lui-même, pour échanger sur la participa-
tion de secteurs de la société française 
(communistes refusant d’aller faire la 
guerre ; porteurs de valises et autres pro-
gressistes) ; mais également pour débattre 
sur les formes du néo-colonialisme actuel. 
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Comme chaque année, l’URCF tient un 
stand très politique à la Fête de l’Huma les 
14, 15 et 16 septembre aux abords du Vil-
lage du Monde, avenue Salvador Allende. 

À notre librairie, outre les ouvrages des 
classiques marxistes-léninistes et nos édi-
tions URCF,  nous inaugurerons le « numéro 
zéro » de la revue de l’association « les Amis 
de l’Union soviétique ». 

Une expo-vente vous proposera toute une 
série de reprographies des affiches de l’épo-
que soviétique.  

Vous visiterez l’exposition politique dont le 
titre sera : Contre l’austérité, faisons payer 
aux capitalistes leur dette et leur crise !   

À notre bar, vous pourrez vous détendre en 
dégustant notre fameux mojito révolution-
naire. 

Le samedi 15 septembre, à partir de 16 h, 
nous vous invitons au débat public avec  nos 
camarades communistes grecs du KKE sur la 
lutte de la classe ouvrière grecque contre la 
politique d’austérité imposée par la bour-
geoisie grecque, l’UE et le FMI.  

Nous donnons rendez-vous à tous les  
travailleurs sur notre stand à la fête de l’Huma ! 

CELEBRATION DU  
CINQUANTENAIRE DE  

L’INDEPENDANCE DE L’ALGERIE 
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Photo IC 
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Le Comité de rédaction vous informe : 
 

À la fête de l’Humanité, ne manquez pas notre expo-
sition sur la guerre de libération  nationale et la  

diffusion d’une brochure sur les leçons de la  
révolution national-démocratique algérienne  

pour les communistes de France. 


