
 

 

L e discours de Hollande à 
l’Élysée le 16 mai 2013 de-
vant la presse, s’il ne dé-

bordait pas d’autosatisfaction, annon-
çait la poursuite de la politique d’aus-
térité, véritable offensive contre les 
droits sociaux et les emplois des tra-
vailleurs. Le bilan de la politique de 
la social-démocratie, appliquée sous 
l’égide de l’Union Européenne, se 
caractérise en effet par pléthore de 
cadeaux au Capital justifiés avec le 
discours éculé sur la «croissance né-
cessaire pour créer des emplois». Les 
travailleurs de PSA, entreprise qui a 
reçu 20 milliards d’euros d’aide pu-
blique et encore 7 milliards de garan-
tie pour sa banque, voient quant à 
eux croître les cadences et les licencie-
ments, comme leurs collègues de Re-
nault, de Sanofi, d’Arcelor-Mittal… 
L’accord interprofessionnel signé par 
les syndicats minoritaires et transcrit 
dans la loi facilitera encore plus les 
fermetures d’entreprises et les licen-
ciements, comme les accords de com-
pétitivité entraineront une spirale 
sans fin de sacrifices pour les travail-
leurs. 

 
 
Pour la rentrée, l’ «offensive» de 

Hollande sera dirigée contre les re-
traites afin de dispenser le Capital de 
verser l’intégralité du salaire indirect 
(déjà fortement rogné sous les gou-
vernements précédents) auquel ont 
droit les travailleurs à la fin de leur 
carrière et d’augmenter la plus-value 
absolue en allongeant la durée du 
travail. 

 
 
Les débats sur le mariage pour 

tous ont permis une diversion, entraî-
nant un regain d’audience des partis 
et groupes réactionnaires et clérico-
fascistes. 

 
 

Dans le but de renforcer la coordina-
tion des  politiques d’austérité et de 
continuer le pillage des pays plus fai-
bles au moyen de la dette, Hollande 
plaide pour la mise en place d’un 
gouvernement économique de la 
zone euro, ce qui lui a valu l’approba-
tion de Bayrou et du MEDEF. La so-
cial-démocratie fait bien, en effet, une 
politique de droite et bénéficie du 

soutien de la bourgeoisie, dans la me-
sure où le PS remplit la mission de la 
faire passer dans les couches populai-
res. Mais l’impopularité du gouver-
nement face à un peuple qui ne voit 
aucun changement mais au contraire 
l’enterrement des engagements  élec-
toraux le met en difficulté devant la 
possibilité d’une radicalisation du 
mouvement populaire. Cette impo-
pularité croissante du PS peut débou-
cher sur la recomposition de la social-
démocratie autour du Front de Gau-
che dans le but de stériliser le mouve-
ment populaire et de faire en sorte 
que les luttes ne se déclenchent pas 
jusqu’aux élections. Mélenchon, loin 
d’appeler à rompre avec le PS et à le 
chasser du mouvement populaire, se 
déclare prêt à devenir Premier Minis-
tre de Hollande. Sous le capitalisme 
en crise, la social-démocratie ne 
change pas de politique, mais elle 
peut changer de masque. 

 
 
Bien entendu, les forces de répres-

sion conduites par Valls veillent au 
grain pour criminaliser les luttes ou-
vrières, réprimer les travailleurs im-
migrés afin que le patronat conserve 
à sa disposition une main-d’œuvre 
privée de droits et à qui on impose-
rait n’importe quelles conditions 
d’exploitation. 

 
 
La nécessité de reconstruire un vé-

ritable parti communiste est toujours 
plus actuelle. Faute de perspective 
politique, des luttes courageuses sus-
citant la solidarité d’une grande par-
tie de la population sont conduites 
dans l’impasse par les illusions réfor-
mistes appelant à un impossible 
« capitalisme moralisé », «  où l’État 
jouerait son rôle », ou à un «bon re-
preneur» qui investirait dans l’em-
ploi, voire à des reclassements et in-
demnités de licenciements, alors que 
le tissu industriel se délite toujours 
plus. 

 
 

L’URCF, qui a organisé le premier 
forum pour la nationalisation sans 
indemnisation sous le contrôle des 
ouvriers, a ouvert une brèche dans le 
consensus réformiste en apportant 
aux travailleurs des objectifs de lutte 
remettant en cause des fondements 
du système : la propriété privée des 
entreprises, l’État capitaliste et l’U-
nion Européenne. Ce mot d’ordre de 
nationalisation est inacceptable pour 
toutes les organisations et syndicats 
réformistes. Il commence à être re-
pris, parfois avec un contenu diffé-
rent, par d’autres organisations com-
munistes. Il doit en tout cas devenir 
le mot d’ordre de tous les travailleurs 
en lutte et constituer la ligne de dé-
marcation entre ceux qui défendent le 
Capital et sa compétitivité et ceux qui 
œuvrent à renverser ce système bar-
bare et inhumain. 

 
L’URCF 
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L’URCF dans la manif du premier mai. Photo IC. 



L a naissance du 
Collectif national 
pour la nationali-

sation sans indemnisation 
des monopoles casseurs 
d’emplois sous contrôle ou-
vrier répond à la nécessité 
de faire grandir dans les 
masses l’idée que, face aux 
fermetures d’usines et d’éta-
blissements du service pu-
blic, aux licenciements, aux 
délocalisations et aux aban-
dons de branches d’activité 
par le Capital, la propriété 
des entreprises par une mi-
norité de capitalistes n’a 
historiquement plus lieu 
d’être et que la production, 
l’embauche, les choix d’in-
vestissements, les rémuné-
rations… doivent être du 

ressort des travailleurs afin 
de satisfaire leurs besoins 
au détriment des profits de 
la classe au pouvoir. Ouvert 
aux travailleurs du privé 
comme du public, aux chô-
meurs, retraités, syndicalis-
tes, victimes de la désertifi-
cation industrielle et rurale, 
le collectif  mènera la lutte 
pour aider la classe ouvrière 
à construire des comités de 
base, les Assemblées géné-
rales des travailleurs, dans 
les entreprises et à les impo-
ser comme organes de lutte 
et de contrôle. Ces organis-
mes non-paritaires  permet-
tront l’expression démocra-
tique des travailleurs dont 
la voix est aujourd’hui lar-
gement étouffée par les bu-
reaucraties et des partis dits 

de gauche qui, dans de 
nombreuses entreprises, ont 
pris le contrôle des syndi-
cats. 
Il propagera le mot d’ordre 
de nationalisation et de re-
tour au monopole du ser-
vice public pour apporter 
aux luttes une perspective 
politique anticapitaliste. 
L’adhésion au collectif est 
gratuite et n’est soumise à 
aucune condition d’apparte-
nance politique ou syndi-
cale. Loin de se substituer 
aux syndicats et aux organi-
sations politiques, il sera un 
instrument aux mains des 
travailleurs qui renforcera le 
syndicalisme de lutte de 
classe et obligera les partis 
et associations démocrati-
ques à soutenir les luttes 

sans les dévoyer 
dans les impas-
ses du réfor-
misme et de la 
collaboration de 
classe. 
L’URCF appelle 
ses membres à 
s’investir dans le 
collectif et à 
continuer la lutte 
pour les nationa-
lisations en lien 
stratégique avec 
la nécessité de 
renverser le capi-
talisme pour ins-
taurer le socia-
lisme. 

C.B. 
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Une démarche qui 
colle à la réalité  

 
 

L’URCF a lancé, avec une 
pétition remettant en cause la 
propriété de ceux qui détrui-
sent le travail vivant pour ac-
cumuler du profit, le mot d’or-
dre de « nationalisation sans 
indemnisation des monopoles 
casseurs d’emplois » « avec 
contrôle ouvrier » dès juillet 
2012, après les annonces de la 
restructuration de PSA entraî-
nant froidement la suppression 
de 11 000 postes et la ferme-
ture du site d’Aulnay. Pendant 
ce temps, le gouvernement 
Hollande, installé depuis mai 
2012, n’a pas cessé d’accompa-
gner les restructurations in-
dustrielles chez Ar-
celor, Fralib, Unile-
ver, Petroplus, Goo-
dYear…, élevant le 
nombre de deman-
deurs d’emplois à 
plus de six millions 
dont trois millions 
deux cent mille re-
connus officielle-
ment. Un bilan qui d’ailleurs 
pourrait être celui de Sarkozy. 
L’aggravation de la crise du 
capitalisme et ses sinistres 
conséquences augmentent l’an-
goisse populaire. Ainsi la péti-
tion lancée par l’URCF en fa-
veur de l’expropriation des 

monopoles casseurs d’emplois 
a recueilli un soutien populaire 
de plus de 7000 signatures. 
 
 

Un forum contre 
 l’exploitation  

capitaliste  
 
 

L’URCF a donc organisé un 
Forum pour lancer en urgence 
un mot d’ordre de nationalisa-
tion afin de sauver les emplois 
et les bassins industriels. Le 
point de vue des travailleurs 
est alors mis en opposition à 
celui du Capital, les débats de 
ce genre posent toujours les 
questions classe contre classe. 
Le Capital monopoliste, 

pour réaliser le profit maxi-
mum ferme les entreprises 
pour spéculer ou délocaliser 
les emplois. De plus, ces mê-
mes monopoles ont reçu des 
milliards d’aides publiques, 
officiellement pour défendre 
les emplois. Conséquences : 

licenciements des 
uns , accélération 
des cadences de 
travail des autres et fermetures 
de sites. La nationalisation 
nous apparaît comme le 
moyen le plus efficace pour 
sauver les emplois, transfor-
mer les CDD en CDI et aug-
menter les salaires. Le projet 
de Jean-Marc Ayrault sur la 
cession d’actifs des entreprises 
publiques au privé pour favo-
riser l’investissement produc-
tif, rentre tout à fait dans cette 
démonstration. Sur la même 
question : quel est le point de 
vue des travailleurs, exprimé 
lors du Forum ? Certains ont 
fait état des cadences renfor-
cées, alors que la machine de-
vrait alléger le travail ; 

d’autres interve-
nants ont 
parlé de la 
défense des 
services pu-
blics ( santé, 
transport) 
soumis à la 
rentabilité 
financière. 
Une aspira-

tion majoritaire a émergé, celle 
de la nécessité de remettre en 
cause la propriété capitaliste 
des entreprises et des banques. 
Ainsi que la question de la na-
ture de classe de l’État qui sert 
de vigie à tous ces monopoles.  
Le premier Forum a débouché 

sur la décision de créer un col-
lectif national pour la 
« nationalisation sans indemni-
sation des monopoles casseurs 
d’emplois » « avec contrôle 
ouvrier ». 

 

Une démarche  
inédite et  

révolutionnaire : 
 
Les revendications immédiates 
telles que l’échelle mobile des 
salaires et des retraites, la généra-
lisation des CDI, la nationalisa-
tion pour maintenir l’emploi, la 
santé, l’éducation, la formation, et 
bien d’autres choses, ne peuvent 
aboutir sans la remise en cause de 
l’existence du capitalisme. L’ex-
pression des besoins des travail-
leurs et des masses populaires doit 
traduire à la fois l’engagement 
dans la lutte concrète anticapita-
liste et la nécessité du bris de l’É-
tat bourgeois. L’URCF multiplie-
ra les forums, aidera la création 
des collectifs contrôlés par les 
travailleurs. Il s’agit de dévelop-
per la démocratie directe avec les 
travailleurs et les masses populai-
res pour qu’elles deviennent les 
protagonistes de la révolution. Pas 

une seule décision ne doit être 
prise dans les entreprises en de-
hors de l’assemblée générale du 
personnel. Des moyens nouveaux 
doivent être donnés aux travail-
leurs. À l’époque de la Commune 
de Paris, l’insurrection a été dé-
clenchée directement par le peu-
ple parisien. Le Comité central de 
la garde nationale ensuite a décla-
ré l’existence de la Commune. 
Notre démarche repose sur nos 
racines révolutionnaires mais pré-
sente un caractère inédit : à tra-
vers un long processus de luttes 
de classe, les travailleurs appré-
henderont la nécessité de sociali-
ser l’économie, de la planifier, ce 
qui passe par la révolution socia-
liste. Chaque recul du Capital doit 
toujours être une occasion nou-
velle de remettre en cause son 
mode de production. Le parti ou-
vrier que l’URCF construira au 
sein des luttes sera celui de la 
démocratie ouvrière directe, de la 
révolution anticapitaliste, et du 
pouvoir de la classe ouvrière et de 
ses alliés (dictature du proléta-
riat). 

A.BJ. 

Le forum sur les  
nationalisations 

 

Pour la démocratie  
ouvrière 

FAIRE VIVRE ET RENFORCER LE COLLECTIF POUR  
LES NATIONALISATIONS 

Le forum pour la nationalisation , Photo IC  

LA campagne nationale pour le forum. Usine Snecma, 
Gennevilliers. Photo IC  



A près avoir rejeté les na-
tionalisations qui lui 
étaient réclamées à Flo-

range et Petit Couronne pour satis-
faire les intérêts du Capital ;  après 
avoir doté de 7 milliards la banque de 
PSA sans aucune contrepartie, le gou-
vernement social-démocrate pourra 
difficilement changer de doctrine pour 
les Chantiers de l’Atlantique. L’exi-
gence de nationalisation pourrait 
constituer un nouveau front de lutte 
entre les travailleurs de ces chantiers 
et le gouvernement. L’État des mono-
poles, qui ne cesse, avec son budget 
d’austérité, de frapper toujours plus 
les intérêts des travailleurs et de leurs 
familles, ne sera pas un allié dans la 
lutte pour maintenir l’activité des 
chantiers. Seule le combat et la solida-
rité du travail peuvent faire reculer le 
Capital et la social-démocratie. 

 
 
 

Les gesticulations de la 
gauche bobo  

 
 
Avec les propositions technocrati-

ques du Front de Gauche sur 
« l’Europe sociale » et la « banque cen-
trale » qui serait créatrice d’emplois 
(avec la bénédiction d’Angela Merkel 
peut-être ?), le dernier grand chantier 
de construction maritime français ne 
sera pas sauvé. Selon le PCF, il faut 
gagner la diversification pour les 
chantiers navals de St Nazaire en com-
mençant par des coopérations indus-
trielles nationales pour répondre aux 
besoins. C’est pourtant justement la 
fameuse « coopération public-privé » 
qui, loin de maintenir les emplois, a 
au contraire drainé les fonds publics 
dans les caisses du Capital et préparé 
la privatisation et la casse des emplois. 

Les propositions 
du PCF sont dan-
gereuses et illu-
soires, car la soif 
insatiable de pro-
fit du Capital ne 
garantira en rien 
les travailleurs 
contre les restruc-
turations qui sup-
priment des emplois. 

 
 
 
 

 
L’exigence de  

nationalisation  
 
 
Après validation de la Commission 

Européenne, les Chantiers de l’Atlan-
tique ont été rachetés par la société 
sud-coréenne STX OFFSHORE & HIP-
BUILDING avec une capitalisation de 
33,34% de l’État français. Il y a eu le 
soulagement ressenti grâce aux com-
mandes de deux navires à construire.  

Cette participation de l’État ne doit 
pas leurrer  : c’est le monopoliste sud-
coréen  qui dicte sa loi et  qui se pré-
pare à  liquider des emplois, menaçant 
l’industrie navale en France (ainsi, la 
construction des méthaniers n’est plus 
localisée à St Nazaire, mais en Ex-
trême-Orient). Face à cette nouvelle 
menace,  les travailleurs doivent  s’or-
ganiser, s’unir, combattre pour le mot 
d’ordre de nationalisation, qu’ils 
avaient d’ailleurs exigée en octobre 
2012.  

 

A. BJ. 
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L e contrôle ouvrier 
que l’URCF préco-
nise revêt un carac-

tère inédit : il s’agit d’une 
guerre de positions (un pro-
cessus de lutte qui nécessitera 
une certaine durée) qui trou-
vera son aboutissement dans 
le renversement du système 
capitaliste par la Révolution 
socialiste. 
Actuellement la stratégie du 
capitalisme et de l’UE de des-
truction des conquêtes socia-
les, d’austérité généralisée à 
tous les aspects de la vie, 
place le mouvement ouvrier 
sur la défensive. On voit 
même des grèves radicales 
mais minoritaires avoir pour 
débouché des indemnités plus 
favorables de licenciements. Il 
faut renouer avec les dimen-
sions collectivistes du combat 
pour satisfaire l’ensemble de 
la classe ouvrière et des autres 
catégories de travailleurs. 
L’exigence de contrôle ouvrier 
ne pourra être obtenue locale-
ment puis de façon plus géné-
ralisée que par des luttes de 
classes d’ampleur contre le 

patronat et les bureaucraties 
syndicales d’accompagne-
ment. Dans cette lutte pour le 
contrôle, le mouvement ou-
vrier doit poursuivre deux 
objectifs : 

1/ - conquérir de nouveaux 
droits sociaux élargis directe-
ment à l’ensemble des travail-
leurs d’une entreprise ou d’un 
groupe avec la reconnaissance 
des assemblées générales des 
personnels comme nouvelle 
institution ouvrière, assem-
blée générale dont la mission 
serait de fixer un mandat dé-
mocratique aux membres du 
Comité d’entreprise avec droit 
de révocation (vote de la ma-
jorité des personnels) si les 
engagements ne sont pas dé-
fendus. 
2/ - conquérir de nouveaux 
droits à l’information en le-
vant le secret qui entoure le 
monde de l’entreprise : sur 
l’utilisation des aides publi-
ques ou autres, les investisse-
ments productifs et boursiers, 
les embauches, les critères de 
promotion, le déroulement de 
carrière, la stratégie nationale 
et internationale du groupe. 

Il faudra pour cela combattre 
les points de vue capitulards 
des phraseurs de gauche qui 
s’écrieront : « c’est impossi-
ble ! … ». Pour le mouvement 
prolétarien, il s’agit d’utiliser 
les aspirations à la démocratie 
y compris dans sa vie profes-
sionnelle contre les féodalités 
qui gèrent et dirigent les mo-
nopoles. L’expérience récente 
montre que si l’on baisse la 
barre des exigences, le mouve-
ment social n’obtient rien ! 

La liberté de s’organiser en 
syndicat, la journée de 8 heu-
res, les congés payés apparais-
saient aussi comme des mon-
tagnes impossibles à gravir, 
pourtant les luttes syndicales 
et politiques nationales et in-
ternationales ont permis de 
gagner ces droits. Cette ba-
taille multiforme pour le 

contrôle ouvrier 
permettra de met-
tre à nu également 
le processus de 
production et d’ex-
ploitation. Poser 
l’exigence du 
contrôle ouvrier, 
c’est se définir par 
rapport à l’État 
capitaliste, à la so-
lidarité proléta-
rienne interna-

tionale envers les ouvriers des 
pays de bas salaires, contre les 
délocalisations et la surexploi-
tation. 
Cette revendication de 
contrôle ouvrier est indisso-
ciable de la bataille pour la 
nationalisation des monopoles 
casseurs d’emplois, bataille 
permanente et continue jus-

qu’à l’expropriation du Capi-
tal et le renversement de l’État 
des monopoles par la Révolu-
tion socialiste. Enfin, dans le 
combat, la classe ouvrière, par 
son degré de contrôle sur la 
classe capitaliste (qui dépen-
dra du degré des luttes) fran-
chira les étapes pour passer 
du « statut » de classe domi-
née en future classe domi-
nante regroupant sous sa di-
rection l’ensemble du monde 
du travail. 

JLS 

St Nazaire : 
Soutenons les travailleurs  

des Chantiers. 

 

L’URCF ET LE CONTRÔLE  
OUVRIER 

 

Le premier mai 2013, 
 Photo IC. 



Taylorisme, fordisme, toyo-
tisme, les grands modes d’ex-
ploitation patronale de la force 
de travail, ont pour dénomina-
teur commun, dans un contexte 
économique différent, la par-
cellisation extrême du travail, 
la séparation entre la tâche du 
travailleur et la finalité de la 
production. 

 
Taylor exprimait en effet avec 

un cynisme brutal le but du ca-
pitalisme : "développer au plus 
haut degré chez le travailleur les 
attitudes machinales et automati-
ques, briser l'ancien ensemble des 
liens psycho-physiques du travail 
professionnel qualifié qui deman-
dait une certaine participation ac-
tive de l'intelligence, de l'imagina-
tion, de l'initiative du travailleur, 
et réduire les opérations de la pro-
duction à leur seul aspect physique 
et machinal." 

 
Le travail à la chaîne était cen-

sé développer la production de 
masse. Dans les années d’après-

guerre, les capitalistes ont la 
certitude que tout ce qui est 
produit sera vendu. Le capita-
liste peut anticiper sans risque 
sur la vente pour réaliser son 
profit. Le fordisme fait des 
stocks à toutes les étapes de la 
production. De grandes luttes 
ouvrières font reculer la souf-
france, mais la colère est sou-
vent détournée par le système 
des primes, du travail aux piè-
ces, des avancées partielles, 
mais aussi par un encadrement 
politique et syndical réformiste. 

 
Et puis la crise systémique du 

capitalisme monopoliste d'État, 
à partir de ses propres contra-
dictions, se met en place dans le 
début des années 70 : crise de 
surproduction et de suraccumu-
lation du capital. Une nouvelle 
contradiction apparaît alors au 
sein du capitalisme, entre la 
production de masse et ses dé-
bouchés.  

 
Toyota confie alors à Ohno le 

soin de trouver une 
nouvelle méthode de 
surexploitation des 
travailleurs. Méthode 
plus connue sous le 
nom de toyotisme. 
Elle implique le dé-
graissage des effectifs 
pour restaurer le 
taux de profit mono-
poliste. 

 
Le toyotisme pilote 

par l'aval la produc-
tion, chaque segment 
exige que les mar-
chandises lui soient 
livrées au bon moment, en 
bonne qualité et quantité. Le 
« l’autoflicage » est dans le flux 
et dans les têtes. Chacun de-
vient son propre contremaître. 
C'est « le juste à temps » dans 
l'industrie ; le flux tendu dans le 
travail ; c’est l’exigence du 
« client-roi » qui s’exprime dans 
la contrainte des « cercles de 
qualité » ; le flux tendu d'appels 
téléphoniques dans les centres 

spécialisés ; aucune activité 
dans l'industrie et les services 
n'y échappe. Aucun geste inu-
tile ou processus inutile, qui 
n'ajouterait rien au profit réalisé 
lors de l'achat par le client. Le 
toyotisme, c'est la dictature du 
flux. 

 
Comme Taylor rêvant contre 

"la flânerie systématique de l'ou-

vrier", l'impératif du flux tendu, 
du zéro stock, sans pause, 
pousse à l'extrême l'exploitation 
du temps de travail ; le toyo-
tisme le réalise en subordonnant 
la production à la demande du 
marché ; la recherche du profit 
financier fixant la norme de per-
formance à atteindre coûte que 
coûte.  

Suite page  5 
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Ainsi, dans une France en 
pleine récession, avec ses 6 
millions de chômeurs, ses 10 
millions de pauvres, et ses 
millions de salariés précaires, 
tout en poursuivant le volet 
"atteinte aux droits et aux 
acquis des travailleurs", à 
l'instar de ses prédécesseurs, 
le Premier Ministre Jean-
Marc Ayrault fait part de sa 
décision de procéder à des 
privatisations: « Dans un cer-
tain nombre d’entreprises dont 
l’État est actionnaire, le gouver-
nement envisageait de vendre 
ses participations  pour financer 
l’investissement».  

 
En évitant le mot privatisa-

tion, le gouvernement Hol-
lande répond aux exigences 
du Capital national et inter-
national : allonger la durée 
de carrière toujours plus, di-
minuer les salaires, et privati-
ser les derniers services pu-
blics. 

Les deux premiers points 
seront discutés avec "les par-
tenaires sociaux" lors de la 
« conférence sociale » prévue 
au mois de juin. Quant aux 
privatisations, plusieurs en-
treprises publiques sont dans 
le collimateur du gouverne-
ment : EDF, détenue à 84,4 % 
par l’État, GDF-Suez 36,7 % 

des parts, France 
Télécom 13,4 % 
des parts direc-
tement détenues 
par l'État et 
13,67 % indirec-
tement détenues 
par le biais du 
Fonds Stratégi-
que d’Investisse-
ment (FSI). Sa-
fran, (ex-
SNECMA, aéro-

nautique) où l’État détient 27 
% des parts, Renault, détenu 
à 15 % par l’État. Le projet de 
Hollande est dans la conti-
nuité de la politique de Jos-
pin, qui vendait les biens fi-
nancés par l’argent public 
aux rapaces monopolistes, en 
sacrifiant au passage les be-
soins populaires et leur satis-
faction.  

 
Le gouvernement 

ne trompera pas les  
masses 

 
En effet, même les propos 

qui se veulent nuancés du 
Ministre de l'économie, 
Pierre Moscovici, ne trom-
pent plus personne: "Ce n'est 
pas le retour des privatisa-
tions ; l’état envisagerait de 
réduire certaines de ses parti-
cipations pour financer des 
investissements stratégiques. 
C'est une gestion fine du ca-
pital de l'État en conservant 
son rôle d'État stratège, pour 
lui permettre de mieux inves-
tir dans l’avenir du pays et 
de relancer son économie et 
sa croissance et de répondre à 
l'objectif de François Hollande 
qui est d'inverser la courbe de 
chômage d'ici la fin de l'année 

2013." Non , Monsieur Mos-
covici : c’est un pur vol de 
l’argent public, transféré 
dans les poches de l’oligar-
chie financière !  

 

Les travailleurs ne sont pas 
dupes, même si leur réaction 
n'est pas à la hauteur des en-
jeux à cause de la collabora-
tion de classe de la bureau-
cratie syndicale. Depuis tou-
jours, les privatisations se 
sont accompagnées de licen-
ciements massifs, la destruc-
tion à venir des statuts du 
personnel, la baisse des salai-
res, la hausse des tarifs, la 
mise en cause de la qualité 
des services et de leur sécuri-
té, la détérioration des condi-
tions de travail.   

En réalité, on assiste 
à une accélération des 

contre-réformes  
décidées par l’État 

français et l'Union  
européenne au profit 

des groupes  
monopolistes. 

 
 En grand commis du Capi-

tal, François Hollande piétine 
ses promesses électorales en 
poursuivant le travail entre-
pris par son prédécesseur 
Nicolas Sarkozy en France, 
par les contre-réformes qu'ils 
imposent à la classe ouvrière 
et aux autres peuples par sa 
politique guerrière impéria-
liste.  

 
En effet, la social-

démocratie et la réaction 
( l’UMP) ont toujours été  en 
consensus profond avec le 

développement de l’Union 
européenne impérialiste. 
Contrairement aux engage-
ments des eurocrates, les di-
vers traités européens et l’Eu-
ro n’ont conduit qu’à la pau-
périsation des travailleurs, au 
chômage croissant, à la mar-
chandisation de l’école et de 
la santé, à la ruine des petits 
exploitants agricoles. C’est la 
stratégie des monopoles à 
l’échelle de chaque pays : le 
profit maximum par la des-
truction des conquêtes socia-
les du XX ème siècle.   

 
 
 Les privatisations, dans le 

passé, n’ont pu être réalisées 
qu’en trompant les travail-
leurs, par le mythe du libre 
choix du fournisseur, d’une 
prétendue baisse des prix par 
la concurrence… Depuis, la 
réalité a ouvert leurs yeux : la 
privatisation, c’est tout pour 
la satisfaction du Capital, et 
rien pour le travailleur et l’u-
sager.  

Les travailleurs n'ont rien à 
attendre du dialogue et du 
pacte social dans lequel les 
capitalistes enferment les bu-
reaucraties syndicales cor-
rompues jusqu'à l'os, qui dé-
voient les luttes quand elles 
n'empêchent pas, purement 
et simplement, leur déclen-
chement. 

 
L'URCF appelle les travail-

leurs à rejeter toute idée de 
privatisation partielle ou to-
tale des entreprises publi-
ques, et à imposer le contrôle 
ouvrier de ces entreprises. 

L'URCF appelle les travail-
leurs à s'organiser sous toutes 
les formes possibles pour 
faire entendre leur voix, et à 
construire dans les luttes leur 
syndicat de classe et un parti 
communiste de France. 

 
AB  

PRIVATISATIONS 

Hollande Merkel,  
unis contre les travailleurs. 

Le problème de la dette 
(quelle dette ?) et des dé-
penses publiques, c’est à 
la fois la taxation perma-
nente des travailleurs 
(impôts, contributions, 
taxes) et l’alibi pour les 
États membres pour ré-
duire les budgets sociaux.  

Les conditions de travail sous le capitalisme 



 Les caractéristiques du 
toyotisme. 

 
Chômage partiel, utilisation 

des intérimaires, suppression 
d'emplois, heures supplémen-
taires. Le travailleur paye la 
crise du capitalisme, c'est sur lui 
que reposent les nouvelles for-
mes de restauration du taux de 
profit, aggravées par la concur-
rence inter-impérialiste :   la 
flexibilité de la main-d'œuvre 
devient la règle, précarité des 
contrats, « exigence de qualité 
totale » (entendez : réduire en 
permanence le prix de revient), 
déclin de la notion de qualifica-
tion au profit des compétences, 
augmentation des cadences, 
individualisation dans le pro-
cessus du travail, élitisme, 
concurrence orchestrée entre les 
travailleurs au nom de la 
« promotion », augmentation 
du contrôle des salariés et de 
leurs résultats. 

 
Le toyotisme a ceci de parti-

culier qu'il embarque idéologi-
quement, plus que les autres 
méthodes, l'ouvrier à sa propre 

exploitation. L'identité de classe 
est visée par le toyotisme, et 
toutes les méthodes associées 
d'exploitation et d'intégration 
au système visent l'adversaire 
de classe le plus combatif, l'ou-
vrier de la grande industrie. 
L'ouvrier doit être séparé de 
son appartenance de classe. Et 
on le sait, sans le sentiment 
d'appartenance à sa classe, l'ou-
vrier ne peut accéder à la cons-
cience de classe. 

 
On peut parler d'implication 

contrainte pour caractériser le 
mode de mobilisation du flux 
tendu. À partir du moment où 
on a imposé ce principe aux 
salariés, ceux-ci doivent mobili-
ser, malgré eux, toutes leurs 
facultés physiques, intellectuel-
les et mentales. Ils ne sont plus 
responsables seulement d'une 
machine, mais de toute l’équipe 
de production, ce qui ajoute à la 
concurrence entre les travail-
leurs.  

 
Les salariés sont confrontés à 

la difficulté de résister : "dedans, 
c'est la galère, dehors c'est la mi-

sère". L'indivi-
d u a l i s a t i o n 
des relations 
de  t ravai l 
conduit à l'iso-
lement, à l'ato-
misation du 
collectif de 
travail. Le pro-
létaire est obli-
gé de vendre 
sa force de 
travail aux 
propriétaires 
des moyens de production pour 
vivre. Ce qui est en cause, c'est 
le retard de la riposte salariale, 
le retard du facteur subjectif, 
car ce qui fait le nœud gordien 
du système capitaliste, la pro-
priété privée des moyens de 
production et d'échanges et 
l‘État, n'est plus au cœur des 
luttes. 

 
Une des conséquences du 

toyotisme est l’accentuation du 
« stress » , qui est devenu un 
instrument de mobilisation 
maximale du salarié au travail.  

 
Les capitalistes sont cons-

cients du « coût » de ce stress : 
absentéisme, accidents du tra-
vail, perte de sens, suicides..., 
Ils ne s'arrêteront pas pour au-
tant.  Le terme "stress" participe 
d’une lecture psychologisante et 
ravale  la souffrance au travail 
au rang de maladie indivi-
duelle. Les communistes ont le 
rôle important de montrer le 
lien entre la souffrance indivi-
duelle et la souffrance collec-
tive, de dénoncer l’augmenta-
tion des cadences, et le harcèle-
ment, qui devient une nouvelle 
forme d’exploitation dans les 
entreprises.   

 

 
Quelle organisation du tra-

vail alors ? Cela dépend de la 
classe qui la met en œuvre. Une 
organisation libérée dans le so-
cialisme du joug des monopoles 
casseurs d'emploi et du calcul 
égoïste des exploiteurs, intro-
duira la discipline consciente et 
librement consentie des travail-
leurs eux-mêmes. 

 
J.J.B. 

Les conditions de travail sous le capitalisme (suite) 

IC a demandé à un camarade de 
la SNCF de nous parler de la 
situation politique et sociale de 
l’entreprise publique.  

 
Les assises ferroviaires, sous 

l’égide du gouvernement Sarko-
zy, ont eu pour objectif de réflé-
chir à un nouveau cadre social 
pour le système ferroviaire fran-
çais. L’objectif a été de préparer 
l’ouverture totale à la concurrence 
en 2019. Le 22 avril 2013, deux 
nouveaux rapports ont été pré-
sentés dans le cadre de ces futures 
réformes ferroviaires.  

Le président de la SNCF, Guil-
laume Pépy, ainsi que le ministre 
actuel délégué aux transports, 
Frédéric Cuvillier, ont réitéré 
leurs souhaits d’une « concur-
rence équitable », propos évidem-
ment en cohérence avec la « con-
currence libre et non faussée » 
que mettent en avant les institu-
tions européennes. L’ouverture  
totale à la concurrence du sys-
tème ferroviaire poursuit son che-
min destructeur du service pu-
blic. 

 
Le gouvernement Hollande-

Ayrault-Cuvillier a l’objectif d’é-
clater la SNCF en trois EPIC 
(établissement public industriel et 
commercial). Le premier EPIC a 
été baptisé « établissement mère » 
qui rassemblera la direction de 
l’entreprise ainsi que les ressour-
ces humaines. Le deuxième EPIC 
a été baptisé « transporteur » et il 
sera constitué de la conduite des 
trains, du commercial, de la main-
tenance du matériel. Le dernier 
EPIC a été baptisé « gestionnaire 
infrastructure unifié (GIU) » et il 
rassemblera le RFF (réseaux ferrés 
de France) ainsi que l’infrastruc-
ture (travaux des voies, caténai-
res, bâtiment, etc…). Les deux 
premiers EPIC seraient dotés d’un 
conseil d’administration et ils 
rassembleront 95% des chemi-
nots. Le dernier EPIC serait doté 
d’un conseil de surveillance. Le 
rapport a aussi proposé la créa-
tion d’un « contrat de perfor-
mance », avec contrôle du parle-
ment, l’objectif étant de revenir à 
un équilibre économique sur dix 

ans. Car, selon le gouvernement 
la dette de RFF s’élèverait actuel-
lement à 32 milliards d’euros, 
alors que celle de la SNCF s’élève-
rait à 8 milliards d’euros. Cette 
dette provient de la création des 
lignes TGV entre 1970-1980. Dans 
ce rapport, les présidents de la 
SNCF et de RFF ont estimé qu’ils 
pourraient contribuer à la réduc-
tion du déficit annuel à hauteur 
de 500 millions d’euros sur cinq 
années. L’État a perçu en 2012 de 
la SNCF un dividende de 209 mil-
lions d’euros et a perçu en impôt 
338 millions d’euros. Les déclara-
tions du délégué du personnel 
CGT cheminot à Paris- St- La-
zare : 

 
« La réforme ferroviaire annoncée 

par le gouvernement ? Nous ne pou-
vons rien en attendre de bon, car 
c’est toujours la mise en œuvre des 
directives européennes. En 2019, ce 
devrait être la concurrence totale. Il 
faut continuer à se mobiliser comme 
pour le retrait de l’accord national 
interprofessionnel. Nous n’avons pas 
chassé Sarkozy pour voir la même 
politique». La CGT considère ces 
réformes comme la plus grande 
attaque depuis la création de la 
SNCF en 1937. La CGT propose, 
entre autres, les mesures suivan-
tes : la disparition de RFF (mis en 
place par Gayssot, ministre PCF) ; 
et réintégration dans une SNCF 
unifiée. Et le maintien du statut 
pour tous les cheminots et des 
recrutements à ce même statut. 

 
 
En ce qui concerne les investisse-

ments, le rapport prévoit de conti-
nuer la rénovation du réseau tran-
silien (RER, etc.…), au détriment 
de la construction de nouvelles 
lignes.   

 
En d’autres termes, c’est la ré-

gionalisation des transports, avec 
des différences de tarifs de trains 
selon les régions, l’intermodalité 
(c’est-à-dire l’utilisation de plu-
sieurs modes de transports diffé-
rents au cours d’un déplacement) 
qui donnera des incohérences de 
dessertes de transports selon les 
régions. C’est la casse du service 

public.  
 
Jusqu’à présent, l’État finance 

RFF qui est propriétaire des ré-
seaux ferrés français. RFF investit 
ensuite une quote-part de cet ar-
gent dans la SNCF qui est presta-
taire de service. Après ces réfor-
mes et l’éclatement de la SNCF en 
trois EPIC, les cheminots seraient 
rattachés progressivement à des 
conventions collectives proches 
de celles du bâtiment. Après ces 
réformes, c’est toute la réglemen-
tation des conditions du travail, 
ainsi que leurs statuts qui ris-
quent de disparaître. Il y a aussi 
les « contractuels » qui n’ont pas 
le statut de cheminot, mais qui 
subiront aussi ces aggravations. 
Les cheminots sont soumis à des 
horaires décalés, 3x8, travail de 
jours, de nuits, le week-end, jours 
fériés, astreintes, mobilité forcée, 
qui entraînent des ruptures avec 
le noyau familial, les recrute-
ments difficiles. Pourtant, le prin-
cipal objectif de ces cheminots a 
toujours été la qualité de notre 
service public.  

 
Pourrait-on entretenir près de 

31.000 Km de voies ferrées, si, à 
terme, le système ferroviaire était 
privatisé ? 

 
Les travaux de l’infrastructure 

SNCF (voies ferrées, bâtiments, 
caténaires, etc.) ont été, depuis 
quelques années déjà, ouverts à la 
concurrence. Ces cheminots du 
service électrique, du service mé-
canique (entretien des moteur 
d’aiguillage etc.…), les agents 
« caténaire », les agents des voies 
ferrées, les agents des télécoms, 
les agents du bâtiment, agent 
conducteur d’engin etc.….étaient 
les premiers à observer l’arrivée 
des entreprises privées. Certaines 
de ces entreprises ont leur place 
dans le CAC40 et elles intègrent 
les marchés avec leurs sous-
traitances. L’infrastructure SNCF 
présente des «appels d’offres » 
pour effectuer des travaux 
(renouvellement de voies, créa-
tion de gare, travaux à quai etc.
…) et c’est l’entreprise la moins 
chère qui décrochera le contrat. 

Les missions des cheminots 

étaient la maintenance, l’entre-
tien, la réparation des installa-
tions ferroviaires sur les voies 
ferrées et ses abords. À présent ce 
sont les ouvriers du privé qui se 
sont substitués aux cheminots ;  
ces derniers ont été placés à l’en-
cadrement des ouvriers de ces 
entreprises. Pourtant, les chemi-
nots détenaient un savoir-faire et 
des capacités techniques, qui ont 
été acquises après plusieurs dé-
cennies. 

 
Alors pourquoi faire appel à des 

entreprises privées, alors que les 
cheminots détiennent les mêmes 
capacités techniques ? C’est préci-
sément cela l’éclatement de la 
SNCF.  

 
Les ouvriers de ces entreprises 

privées sont soumis à un rythme 
de travail très difficile. Ces ou-
vriers travaillent sur les voies 
ferrées aux milieux des circula-
tions ferroviaires et parfois sans 
aucune formation. Beaucoup de 
ces ouvriers sont intérimaires ou 
en CDD. Les journées de travail 
sont très longues, quasiment pas 
de pause et ils reçoivent des or-
dres très durement émis. Beau-
coup de ces ouvriers ont des titres 
de séjours renouvelables. Cela 
procure à leurs employeurs une 
flexibilité qui leur permet d’ex-
ploiter au maximum leur force de 
travail. Évidemment, les salaires 
restent très faibles. 

 
 
 
Un cheminot a rapporté une 

discussion qu’il a eue avec un 

dirigeant de la SNCF. Ce dernier 
lui a déclaré : 

 
« Le problème avec les cheminots, 

c’est que dès qu’ils commencent une 
journée de travail, c’est toute la jour-
née qui doit être payée. Pour les rap-
ports de productivité, c’est un pro-
blème».  

 
Le processus de privatisation et 

d’ouverture à la concurrence en-
gendre une pression permanente 
et insupportable sur les person-
nels. Depuis à peu près trois ans, 
des cheminots se sont suicidés. 
Mais ce qui est certain, c’est que 
ces suicides se sont accélérés de-
puis le début des restructurations 
du réseau ferré français. Comme 
dans tous les services publics, 
EDF,GDF, France TELECOM, LA 
POSTE, etc.…le nombre de suici-
des est très inquiétant et, bien sûr, 
chez nos médias achetées, on pré-
texte des raisons psychologiques 
et personnelles. 

Que cela soit dans le service pu-
blic ou dans les entreprises pri-
vées, les ouvriers sont exploités et 
humiliés. Ce sont toujours les 
mêmes parasites qui s’enrichis-
sent pendant que d’autres s’ap-
pauvrissent. 

L’URCF appelle les cheminots et 
les usagers à s’opposer au proces-
sus de privatisation et à l’ouver-
ture à la concurrence, et à défen-
dre le principe d’une SNCF uni-
que. 

 
J.D. 

Interview d’un cheminot  
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E n 1958, l’instauration 
de la Vème République 
a permis l’avènement 

d’un régime qui exprime la to-
tale mainmise des monopoles 
capitalistes sur la société, vérita-
ble dictature de classe de la 
bourgeoisie monopoliste. 

Le régime gaulliste a affaibli 
sans commune mesure le pou-
voir législatif de l’Assemblée 
nationale, autrefois lieu d’arbi-
trage entre les différentes frac-
tions du Capital, car la proximi-
té des députés avec les électeurs 
les rendait plus sensibles aux 
pressions exercées par les luttes 
et manifestations. 

 
Avec la Vème République, la 

figure centrale est le Président 
de la République doté de pou-
voirs exorbitants et en réalité, 
premier relais des exigences et 
directives des grands groupes 
capitalistes. 

 
Nous avons là un système fon-

dé sur le bipolarisme entre la 
réaction UMP et la social-
démocratie, c'est-à-dire les deux 

Partis gérant le pouvoir de l’oli-
garchie financière. 

Pour camoufler cette réalité de 
la  dictature de classe, la Vème 
République a créé l’alternance 
entre les deux partis des mono-
poles, UMP et PS, avec la mysti-
fication d’une prétendue oppo-
sition droite/gauche. 

En réalité, UMP et PS sont en 
consensus sur toutes les ques-
tions cardinales : défense du 
système capitaliste et de l’Union 
européenne impérialiste, de la 
politique d’austérité avec l’alibi 
scandaleux de « la baisse du 
coût du travail », de la politique 
de guerre de l’impérialisme 
français. 

 
Le système de représentation 

politique est en crise, les désillu-
sions sur l’UMP et le PS gran-
dissent. 

 
Les autres Partis sont soit en 

attente en cas de crise politique 
aiguë comme le FN néofasciste 
(ou de la recomposition à droite 
sous forme d’un bloc de toute la 
réaction avec l’UMP), soit à se 
satelliser aux partis dominants à 

droite et à « gauche » (via les 
désistements au second tour). 

La démocratie tronquée, inéga-
litaire se manifeste avec l’inter-
vention massive des médias et 
instituts de sondage capitalistes 
qui vont orienter l’opinion pu-
blique selon les desiderata de 
l’aristocratie financière. 

L’interpénétration entre mem-
bres des Conseils d’administra-
tion des monopoles, des minis-
tres et autres hautes fonctions 
de l’appareil d’État accentue le 
pourrissement et le parasitisme 
du système capitaliste dont les 
récents scandales financiers 
(Cahuzac, Guéant et qui de-
main ?) ne sont que la pointe de 
l’iceberg. 

 
 
Il est nécessaire pour gagner de 

nouveaux droits démocratiques 
d’abroger la Vème République et 
sa Constitution réactionnaire 
sur toute la ligne. Nécessaire 
aussi de déployer le combat dé-
mocratique pour s’opposer 
(danger accentué par la politi-
que du PS) aux propositions 
réactionnaires, chauvines et xé-

nophobes du courant néofas-
ciste. 

 
L’URCF lutte pour une nou-

velle Constituante construite de 
manière inédite à la base dans 
des États généraux d’entreprises 
et de quartiers qui avanceront 
les propositions pour de nou-
veaux droits démocratiques. 

Le combat pour de nouveaux 
droits implique aussi la question 
sociale. L’URCF affirme le pri-
m a t  d e s  l u t t e s  e x t r a -
parlementaires, des luttes de 
classe pour les gagner. Dans 
cette bataille, c’est la classe ou-
vrière qui doit devenir la force 
dirigeante. C’est la lutte géné-
rale contre l’austérité, le refus de 
payer la crise du capitalisme et 
les dettes de l’État capitaliste : 
c’est aux fauteurs de crise, les 
monopolistes, de payer ! 

 
Toutes ces mesures sont indis-

sociables de la lutte contre le 
capitalisme et l’UE. 

Concernant l’UE impérialiste, 
c’est un instrument de dictature 
internationale des grands grou-
pes complétant et aggravant les 

dispositifs nationaux. 
On ne pourra combattre la 

stratégie du Capital de destruc-
tion de toutes les conquêtes so-
ciales du 20ème siècle sans lutte 
pour la rupture nationale et in-
ternationale avec l’UE connectée 
avec la Révolution socialiste. 

L’origine de tous les maux 
dont les travailleurs et le pays 
souffrent, se situe dans le mode 
de production capitaliste, dans 
la propriété monopoliste des 
moyens de production et d’é-
change, dans l’exploitation sala-
riale, dans le pouvoir d’État de 
l’oligarchie financière. 

 
Les communistes révolution-

naires disent clairement leur 
but : à travers le combat pour la 
Constituante, nous luttons pour 
gagner le maximum de droits 
démocratiques, pour dévelop-
per les luttes de classes dans des 
conditions plus favorables pour 
le prolétariat. Il faut une nou-
velle révolution en France pour 
instaurer le socialisme, briser 
l’État capitaliste et gagner le 
pouvoir de la classe ouvrière et 
des travailleurs, assurer la pro-
priété sociale et collective des 
moyens de production et d’é-
change, planifier l’économie et 
assurer la satisfaction croissante 
des besoins matériels et cultu-
rels. 

 
L’URCF 

POUR GAGNER DE NOUVEAUX  
DROITS DÉMOCRATIQUES,  

UNE EXIGENCE : ABROGER LA Vème RÉPUBLIQUE ! 
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IC. Quel a été ton par-

cours professionnel ? 
 
J’ai 56 ans.  J’ai com-

mencé à travailler en 
1976 en enchaînant des 
missions dans une di-
zaine d’entreprises avant 
d’être embauché en tant 
qu’électricien. Licencié 
au bout de 9 mois au 
motif que le poste était 
insuffisamment rentable 
(en fait pour avoir parti-
cipé à une grève), j’ai 
alors fait mon service 
militaire et, ensuite, je 
suis retourné en intérim 
dans divers domaines 
pendant huit mois. J’ai 
ensuite  passé  un 
concours d’aide-soignant 
à l’hôpital. J’ai été admis 
et j’y ai travaillé pendant 
5 ans avant de démis-
sionner pour raisons per-
sonnelles. Puis je suis 
rentré dans une boîte 
d’hospitalisation à domi-
cile où je suis resté 20 
ans, en travaillant paral-
lèlement pour une autre 
entreprise.  Puis je suis 
tombé malade et on m’a 
licencié pour inaptitude 
sans proposition sérieuse 
de reclassement. Je me 
suis alors inscrit au chô-
mage, j’ai à nouveau en-
chaîné les vacations et 
p e t i t s  b o u l o t s 
(ADREXO…). Actuelle-
ment, je continue à don-
ner des soins à domicile. 

 
IC. Au cours de tes 

emplois précaires, étais-
tu aidé par tes collègues 
embauchés ; le syndicat 
s’occupait-il de toi ? 

 
Je m’entendais bien 

avec les collègues, mais 
je n’ai pas vraiment reçu 
d’aide. C’était toujours le 
parcours du combattant, 
surtout pour trouver du 
travail, et encore plus 
quand j’ai eu mon handi-
cap. 

 
IC. Que penses-tu des 

gens qui prétendent que 
le travail précaire est un 
choix personnel ? 

 
La précarité n’est ja-

mais un choix. Elle est 
imposée par le système 
d’organisation du travail 
et la société. Les salaires 
sont tirés vers le bas. 
Quand j’ai commencé à 
travailler, alors que j’a-
vais un niveau CAP, j’é-
tais payé au-dessus du 
SMIC. De nos jours, ceux 
qui commencent ont en-
core moins que le SMIC. 

 
IC. Notre organisation 

mène une campagne 
pour la nationalisation 
des grandes entreprises 
qui cassent les emplois 
alors qu’elles accumu-
lent les profits, et pour 
que les travailleurs 
aient le contrôle sur les 
embauches, les investis-
sements… Qu’en pen-
ses-tu ? 

 
C’est juste. C’est grâce 

aux travailleurs que la 
production se fait, que le 
système tourne. Il est sûr 
que cela va à l’encontre 
du schéma du capita-
lisme. Les travailleurs 
produisent les richesses ; 
sans eux, il n’y aurait 
rien. 

TÉMOIGNAGE D’UN  
TRAVAILLEUR PRÉCAIRE  

L’URCF avance les revendications  politi-
ques suivantes : 

 
 Abrogation de la Constitution monar-

cho-présidentialiste 
 Suffrage universel à la proportionnelle 

intégrale à toutes les élections 
 Droits citoyens pleins et entiers pour les 

travailleurs immigrés 
 Droit de révocation des élus qui violent 

leurs engagements ou sont coupables d’af-
fairisme 
 Stricte égalité d’accès aux médias et 

moyens d’impression pour tous les candi-
dats 
 Arrêt du financement public pour les 

Partis 
 Un seul mandat pour chaque élu. Mesu-

res pour déprofessionnaliser la vie politique 
 Abrogation du Traité de Lisbonne, mou-

ture de l’ancien TCE rejeté par la majorité 
des citoyens, adopté par un véritable putsch 
institutionnel forgé par l’UMP et le PS. 
 
 
Voici les revendications sociales de 
l’URCF : 
 
 Retour à l’échelle mobile des salaires et 

pensions 
 Retraite à 55 ans et 60 ans (37,5 annuités) 
 Expropriation des monopoles casseurs 

d’emplois par leur nationalisation sans in-
demnisation 

 Transformation des CDD en CDI 
 Municipalisation du sol pour construire 

des logements sociaux 
 Fin des coupures d’électricité et des ex-

pulsions 
  Contrôle ouvrier dans les entreprises 

(sur l’embauche, les finances, la stratégie) 
avec la reconnaissance de l’assemblée géné-
rale des travailleurs dans l’entreprise 
comme nouvelle institution ouvrière 
 
« Un peuple qui en opprime un autre ne sau-

rait être libre » (Marx-Engels). 
  
Aussi, l’URCF appelle au combat pour : 
 

 L’autodétermination des dernières colo-
nies en Outre-Mer 

 La fin de la Françafrique et du droit 
d’ingérence 

 Le retrait des corps expéditionnaires 
français partout dans le monde 

 L’arrêt des ingérences, interventions et 
guerres impérialistes (Afghanistan, Mali, Sy-
rie) 

 La reconnaissance de l’État de Palestine 

Nos revendications pour une  
Constituante abrogeant la Vème République  
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La création des caisses de 
retraite a été une des revendi-
cations centrales exprimée au 
Congrès fondateur de la CGT 
qui s'est tenu à Limoges en 
1895. La retraite a été une des 
plus grandes victoires de la 
classe ouvrière. De tout temps, 
le patronat, aidé par l'État ca-
pitaliste, s'est acharné à récu-
pérer sa gestion pour en dé-
voyer son objet et sa finalité 
au service des travailleurs. 

 
La retraite par  

répartition, une  
solidarité intergé-

nérationnelle 
 
Rappelons que les régimes 

de retraite par répartition ont 
été mis en place en 1945 par le 
gouvernement de la Libération. 
En mai 1946, Ambroise Croi-
zat, ministre communiste, fait 
adopter une loi sur l'élargisse-
ment de l’assurance vieillesse à 
tous les salariés et aux non-
salariés. Les mécanismes de la 
répartition font que les cotisa-
tions des actifs financent les 
pensions des retraités et garan-
tissent ainsi le principe de soli-
darité intergénérationnelle. 

 
Le patronat et les syndicats 

de commerçants et artisans 
l’ont combattue sans répit. Il a 
fallu attendre les années 1970 
pour que les non-salariés et les 
agriculteurs puissent bénéficier 
de la loi Ambroise Croizat, 
mais dans d'autres conditions 
que le projet originel. 

En 1983, l’abaissement de 
l’âge de départ en retraite à 
taux plein était acquis à 60 ans 
pour tout salarié ayant au 
moins 37,5 ans de cotisations. 
C’était l’alignement sur le sec-
teur public.  

 
Mais depuis le gouverne-

ment Balladur qui, en 1993, a 
remis en cause cet acquis en 
allongeant la durée de cotisa-
tion à 40 annuités pour le pri-
vé, tous les gouvernements qui 
se sont jusque-là succédé n'ont 
cessé de s'attaquer aux retrai-
tes. Les contre-réformes se suc-
cèdent à la vitesse du vent, re-
culant la durée des cotisations 
et l'âge de départ à la retraite. 
Ainsi, en 1995, dans la foulée 
de la contre-réforme Balladur, 
le gouvernement Juppé lance 
une nouvelle attaque contre les 
régimes spéciaux de retraites 
publics. Le but étant, d'une 
part, de réformer les statuts, 

d'allonger la durée de cotisa-
tion et d'officialiser les fonds 
de pension « publics », et 
d'autre part, de mettre en 
place un régime universel de 
protection sociale soutenu 
par toute la social-
démocratie,  le  CNPF 
(MEDEF), la CFDT et la Mu-
tualité Française. Ce projet a 
été mis en échec par le formi-
dable mouvement populaire 
de 1995. 
 

La droite, le PS  
et la social-

démocratie : haro 
sur les retraites 

 
Tous les gouvernements de 

gauche ou de droite ont entre-
pris depuis 1995 d'accélérer la 
casse méticuleuse des retraites, 
arguant de son coût élevé pour 
les entreprises et de l'allonge-
ment de la durée de vie de la 
population, et jouant à tout 
crin de la division entre les 
travailleurs du secteur public 
et du privé et ce, en s’appuyant 
sur la bureaucratie syndicale 
collaboratrice de classe. 

 
Ainsi, des campagnes se sont 

abattues sur les fonctionnaires 
dont les retraites seraient, di-
sait-on, « excessivement plus 
favorables que celles du privé». 
C’est une diversion qui vise à 
créer des divisions parmi les 
travailleurs. 

 
Les militants les plus cons-

cients comprennent que de 
telles campagnes viennent tou-
jours en renfort des politiques 
gouvernementales annonçant 
la poursuite des "réformes" en 
écho à l’offensive du MEDEF. 

 
Le système de répartition 

français, bien que sur toutes les 
bouches, est devenu incompa-
tible avec les exigences des 

monopoles synthétisées par 
l’Union européenne. Hollande 
s’apprête d’ailleurs à lancer sa 
propre réforme pour allonger 
la durée de carrière pour ré-
pondre aux injonctions du Ca-
pital.  

 

"Jamais nous ne 
tolérerons qu’un 
seul des avantages 
de la Sécurité So-
ciale soit rogné. 
Nous défendrons à 
en mourir et avec 
la dernière énergie 
cette loi humaine 
et de progrès".  

A. Croizat - 1950 
 
En effet, la défense de la Sé-

curité sociale et de la retraite 
par répartition est une bataille 
de classe déterminante.  

 
Pour l'URCF, cette bataille 

passe par l'unité des travail-
leurs. Elle suppose une concer-
tation entre ces salariés qui 

doivent œuvrer ensemble à la 
construction d'un grand mou-
vement des travailleurs capa-
ble de réagir dans un même 
élan pour faire échec à la 
contre-réforme qui se prépare. 
Il ne faut pas compter sur les 
discussions entre « partenaires 
sociaux » pour empêcher ce 
nouveau mauvais coup. 

 
Cette bataille pour la retraite 

à 60 ans  passe aussi par le rejet 
pur et simple de tous les dik-
tats patronaux, et de toutes les 
propositions concoctées dans 
les salons feutrés des tenants 
du dialogue social et complai-
samment relayées par des mé-
dias à la botte. L'histoire et l'ex-
périence nous enseignent qu'il 
n'existe aucune bonne réforme 
issue du compromis patronat/ 
bureaucratie syndicale.  

Le combat passe par le rejet 
de toutes les contre-réformes et 
par le retour au droit à la re-
traite par répartition à 60 ans - 
55 ans pour les travaux péni-
bles - et aux 37,5 annuités pour 
tous ! 

 
 

AB 

La question de 
la retraite est 

une question de 
lutte de classe 

L a révolution bolivarienne au 
Venezuela vient de remporter 
une victoire sur l’oligarchie 

financière du pays, et le système impé-
rialiste. Nicolas Maduro, vice-président 
depuis le mois de novembre 2012, can-
didat des forces révolutionnaires et 
démocratiques, a été élu président de la 
République après le décès du Président 
Chavez. Celui-ci restera une figure 
quasiment mythique pour son peuple 
et pour toute l’Amérique Latine. La 
question était de savoir (et les moyens 
de communication impérialistes pré-
tendaient le contraire) si la révolution 
bolivarienne lui survivrait électorale-
ment. Depuis 2002, les batailles électo-
rales, où Chavez n’était pas directe-
ment impliqué, ont été difficiles et un 
référendum a même été remporté par 
l’opposition. En général, plusieurs fac-
teurs se combinaient pour l’expliquer : 

- une tendance à l’abstention très 
marquée dans les milieux populaires 
(héritage entre autre de la corruption 
électorale régnant avant 2002) ; 

- des tensions très fortes entre les for-
ces politiques du camp bolivarien.  Ces 
tensions expriment les contradictions 
qui traversent les forces progressistes et 
qui sont en dernière analyse des ten-
sions de classe. Le PSUV, fondé par 
Chavez, est non seulement un parti 

hétérogène socialement, mais il intègre 
en son sein des secteurs peu enclins à 
voir le processus révolutionnaire s’ap-
profondir et se fixer la révolution socia-
liste comme objectif. Certains parmi 
eux, et souvent en s’appuyant sur l’ap-
pareil d’État, pratiquent une politique 
hostile au syndicalisme de lutte de 
classe et en cas de conflit se rangent du 
côté du patronat, tandis que d’autres 
(peu nombreux soulignons-le), ne sem-
blent pas insensibles aux avantages 
personnels de l’exercice du pouvoir. 

Les forces impliquées dans le proces-
sus révolutionnaire se sont affrontées 
durement lors des élections régionales, 
le Parti Communiste refusant de cau-
tionner quatre candidats du PSUV (sur 
22), et ce dernier embrayant une vio-
lente campagne anti-communiste ! La 
dernière période a vu un certain nom-
bre d’éléments se dégrader : l’insécuri-
té, dans la capitale notamment, est de-
venue un tel problème que Nicolas Ma-
duro a dû, durant la campagne, s’enga-
ger à s’attaquer sans attendre à ce pro-
blème. La situation économique s’est 
dégradée depuis novembre sous les 
effets de la crise économique mondiale 
et du sabotage de l’économie par les 
forces contre-révolutionnaires. Une 
dévaluation a été décidée qui ne peut 
que conduire à de nouvelles difficultés 

pour les travail-
leurs, tandis que les 
conflits sociaux se 
multiplient où les 
organismes gouver-
nementaux pren-
nent trop souvent le 
parti du patronat. 

C’est dans ce 
contexte que le processus révolution-
naire s’est brusquement trouvé en dan-
ger. Alors que Nicolas Maduro était 
largement en tête dans les sondages 
d’opinion, et que la participation élec-
torale était très forte, c’est finalement 
un résultat très serré qui lui a donné la 
victoire sur le candidat fascisant autour 
duquel toute l’opposition s’était ras-
semblée : quelque 250 000 voix d’a-
vance. La surprise fut de taille, et le soir 
des élections, un sentiment démobilisa-
teur fut perceptible. Capriles et la réac-
tion, soutenus par Obama et les gou-
vernements impérialistes européens, se 
lancèrent dans une opération politique 
visant à légitimer un coup d’État : accu-
sation de fraude électorale, de parti pris 
de la commission électorale, demande 
de recomptage des bulletins 
(accompagnée d’une campagne de  
mensonges, de rumeurs…), tandis que 
des groupes attaquaient les sièges des 
partis bolivariens et de la commission 

électorale. Il y eut 11 morts, 75 blessés. 
Devant le danger, les forces révolution-
naires se sont mobilisées avec prompti-
tude et ont mis en échec la tentative de 
coup d’État. La révolution bolivarienne 
continue donc. Cependant il est notable 
que l’abstention critique a été forte (le 
Parti communiste a ainsi perdu 41% 
des suffrages qui s’étaient portés sur 
son bulletin de vote en novembre). Il 
est nécessaire  que le processus révolu-
tionnaire soit consolidé (ce à quoi Ma-
duro s’est engagé) en avançant vers la 
révolution socialiste. On ne peut plus 
attendre sans risquer une défaite ma-
jeure la prochaine fois. 

L’URCF exprime sa solidarité avec la 
révolution bolivarienne, avec le prési-
dent Maduro et le Parti communiste du 
Venezuela. 

 
M.C.  

Élection de Nicolas Maduro :  
une grande victoire, sur fond  

d’enseignements à tirer ! 



Parmi les erreurs ayant conduit le 
mouvement communiste à tomber 
sous la coupe du révisionnisme, l’in-
compréhension de la nature de l’im-
périalisme a favorisé l’irruption de 
tendances opportunistes nationalistes 
ou basées sur l’oubli de la nécessaire 
analyse de classe des phénomènes.  

 
 
À la différence de l’époque de Lénine où 

existaient une demi-douzaine de pays impéria-
listes, il y a de nos jours plus de 80 pays qui 
ont atteint ce stade, répartis en plusieurs cen-
tres et cartels qui s’opposent ou qui sont entrés 
en contradiction. Après la destruction de 
l’URSS et du camp socialiste, le capitalisme de 
monopole s’est étendu sur toute la planète, ce 
qui entraîne une aggravation de la concur-
rence, rend plus difficile la conquête de mar-
chés et provoque de nouvelles crises. S’il y a, et 
ceci est une constante depuis que l’impéria-
lisme existe, une interpénétration des capitaux, 
y compris entre puissances rivales (et même 
ennemies en temps de guerre), chaque État 
défend les intérêts de ses propres monopoles. 
L’Europe, en ce sens, est bien en concurrence 
avec les États-Unis, ce qui n’empêche pas ces 
derniers de chercher à imposer une construc-
tion européenne dans laquelle leurs intérêts 
primeraient, comme l’Allemagne la conçoit en 
conformité avec les siens. 

Il est faux de dire que les États-Unis sont le 
seul empire impérialiste. Ils sont encore la plus 
grande puissance économique et surtout mili-
taire, mais leur dépendance vis-à-vis d’autres 
puissances, comme la Chine, et leur rivalité 
avec ce même pays, ou avec l’Union Euro-
péenne, montrent qu’il est plus exact de parler 
d’un système mondial de l’impérialisme dans 
lequel un grand nombre de puissances se par-
tagent, de façon plus ou moins conflictuelle, 
les marchés et ressources matérielles, humai-
nes et financières. 

L’impérialisme ne doit pas non plus être 
compris uniquement sous l’angle militaire, ni 
même sous les traits d’un certain niveau de 
richesse. Un pays «pauvre», tel que la Turquie, 
peut être impérialiste et même un impérialiste 
agressif. 

Il faut lutter contre le danger idéologique 
consistant à soutenir Poutine ou la Chine parce 
qu’ils s’opposent à l’agression impérialiste 
contre la Syrie ou apportent une aide à des 
pays qui veulent maintenir une voie originale 
et indépendante de développement. La contre-
révolution en Russie et le processus progressif 
de basculement vers la voie capitaliste en 
Chine depuis la mort de Mao Zedong ont 
transformé ces pays, autrefois forteresses et 
appuis au mouvement ouvrier mondial, en 

nouvelles puissances impérialistes dominées 
par une oligarchie financière nationale ou en-
tièrement liée au Capital étranger. Même si la 
nouvelle bourgeoisie de ces pays sait utiliser, 
pour tromper les masses, les symboles du so-
cialisme. De la même manière, l’appui apporté 
par les États-Unis après la 2ème Guerre Mon-
diale à des forces nationalistes en lutte contre 
le colonialisme britannique ne leur conférait 
pas un rôle progressiste, mais correspondait à 
leur intérêt de classe d’évincer un concurrent 
impérialiste déclinant. La CIA ne manqua 
d’ailleurs pas par la suite d’aider la bourgeoi-
sie à réprimer les forces révolutionnaires en 
Égypte ou en Inde. Ceci ne signifie nullement 
que les forces révolutionnaires doivent renon-
cer à utiliser les contradictions entre puissan-
ces impérialistes, comme entre divers factions 
de la bourgeoisie, l’essentiel étant de ne pas 
semer d’illusions sur leur nature de classe et 
de ne pas absolutiser des alliances temporaires 
en les inscrivant comme étant constitutives de 
notre stratégie. 

 
C.B. 

TEMOIGNAGE D’UN  
TRAVAILLEUR PRECAIRE 

L e Livre Blanc constitue 
l’élaboration de la stra-
tégie militaire de l’im-

périalisme français, c'est-à-dire 
du capitalisme de monopoles. 
L’armée est un corps décisif de 
l’appareil d’État dont les mis-
sions concourent à réaliser les 
objectifs des multinationales 
françaises (Total, Aréva, GdF, 
Dassault, EADS…), pour 
conquérir de nouveaux marchés, 
seule comme au Mali ou en liai-
son avec l’OTAN. Au stade im-
périaliste, la stratégie militaire 
est donc subordonnée à ajouter le 
bras armé à la puissance des mono-
poles pour leur assurer le profit 
maximum. Le Livre Blanc version 
Présidence Hollande va correspon-
dre pleinement aux objectifs assi-
gnés ci-dessus. 

On assiste tout d’abord à un re-
déploiement du dispositif militaire 
qui va entraîner un coût social éle-
vé avec la suppression de 34 000 
postes, principalement dans l’ar-
mée de terre, c'est-à-dire le corps le 
plus voué à une défense nationale 
au sens strict du terme, qui est la 
défense du territoire contre toute 
agression extérieure. Suppressions 
de postes qui vont aggraver la si-
tuation économique de villes de 
garnisons en touchant les emplois 
induits, les commerces, les services 
publics locaux (écoles, hôpitaux). 
Ce sont donc les travailleurs qui 
vont payer pour financer la politi-
que militaire impérialiste. 

Le budget militaire est maintenu 
à 31,4 milliards d’euros, ce qui 
porte les dépenses à 179,2 milliards 
d’ici à 2019 (hors pensions). Il s’agit 
en fait pour le gouvernement Hol-
lande, en conformité avec ses ob-
jectifs de classe, de défense des 
monopoles, d’accorder la priorité 
absolue aux interventions extérieu-
res, c'est-à-dire aux guerres d’a-
gression loin de la France, au nom 
de la « sécurité », mais en réalité 
pour les magnats de l’industrie de 
défense, du pétrole et du gaz. 

C’est la confirmation de l’engage-
ment dans des guerres du type : 
Afghanistan, Libye, Côte d’Ivoire, 
Mali et peut-être demain Niger, 
Syrie, l’Iran ? 

C’est la traduction militariste du 
droit d’ingérence dans les affaires 
intérieures d’autres États, lancé sur 
les fonts baptismaux par les idéolo-
gues de l’impérialisme comme Ber-
nard-Henri Lévy ou André Gluck-
sman. Ingérences au nom de 
« L’humanitaire » qui vise à ren-
verser les régimes existants pour 
leur substituer des régimes pro-
impérialistes ouvrant le marché de 
leur pays au libre-échange. Ajou-
tons que les interventions armées 
au prétexte de la « sécurité » ne 
font que renforcer le danger terro-
riste (type Al Qaïda) dans l’hexa-
gone. Le Livre Blanc confirme l’im-
portance de l’arme nucléaire sans 
trancher entre les options 
« riposte » ou «  frappe préven-
tive » ce qui menace l’existence des 
populations civiles. 

Est pareillement confirmée l’ap-
partenance et l’intégration crois-
sante à l’OTAN et à ses missions 
extérieures. La politique militaire 
de la France est donc intégrée aux 
choix des puissances impérialistes 
euro-atlantiques, principal foyer 
du déclenchement des guerres. Le 
maître mot du Livre Blanc devient 
l’OPEX (opérations militaires exté-
rieures), ce qui correspond à la 
priorité accordée à l’Afrique. On 
est loin des annonces démagogi-
ques de Hollande sur la fin de la 
Françafrique. Les grands groupes 
français subissent la concurrence 
croissante des monopoles améri-

cains, allemands, chinois. Pour pré-
server et développer leur « pré-
carré », l’option militaire est donc 
requise. Sous la Présidence de Chi-
rac, nous avions dénoncé la sup-
pression de la conscription comme 
une étape décisive dans la 
« mercenarisation » des troupes et 
missions. Tandis que les opportu-
nistes du Front de Gauche récla-
ment un « service civil » pour aider 
dans les communes ou dans les 
collectivités, l’URCF, d’accord avec 
Friedrich Engels sur le droit fonda-
mental à l’instruction militaire de 
tous les jeunes, est partisane du 
retour à la conscription pour tous. 
Autrefois, la grande Révolution 
démocratique bourgeoise de 1789-
93 a tissé un lien solide entre la 
nation et le peuple : le peuple en 
arme. Le développement du capi-
talisme a transformé l’armée en 
instrument exclusif au service des 
intérêts de la caste possédante ; 
c’est pourquoi l’URCF rappelle ses 
exigences fondamentales : 

 
 retrait des corps expédition-

naires français des divers théâtres 
d’opérations extérieures 
 rupture avec l’OTAN et le 

Pacte Atlantique 
 halte à l’armée de mercenaires 
 conscription pour tous 
 droits syndicaux et citoyens 

pour tous les soldats 
 halte aux guerres impérialis-

tes pour les profits d’une poignée 
de capitalistes. 

J.L. S 

RÉFLEXIONS SUR LE LIVRE 
BLANC SÉCURITÉ/DÉFENSE 

POUR UNE ANALYSE DE 
CLASSE DE L’IMPÉRIALISME 

Bangladesh : Le bilan tragique de 
l’effondrement survenu le 24 avril 
2013 d’un immeuble d’ateliers de 

textile dans la banlieue de Dacca à 
Savar s’alourdit à 1 125 morts, dont 

la majorité des victimes  
sont des femmes. 

 
Plus de 3 000 ouvriers parfois payés moins 

de 30 euros par mois confectionnaient de 
l’habillement, notamment pour les marques 
britannique et espagnole, française lorsque 
l’immeuble où travaillaient ces prolétaires 
s’est effondré. 

Les ouvriers avaient refusé pourtant d’y 
pénétrer ayant vu la veille des fissures mais 
leurs employeurs les y ont forcés sous la 
menace. 

Le vice-ministre de l’Intérieur a annoncé 
l’arrestation du propriétaire de l’immeuble, 
un entrepreneur membre du parti au pou-
voir, soupçonné d’avoir enfreint le code 
national de la construction. Trois proprié-
taires d’ateliers présents dans l’immeuble 
ont été arrêtés et devront répondre d' « ho-
micides par négligence ».  

Une enquête préliminaire a conclu que des 
vibrations dues notamment à de gros géné-
rateurs mis en marche lors d’une coupure 
d’électricité, étaient à l’origine de l’effon-
drement de l’immeuble, déjà très fragilisé. 
Il s’agit, en réalité de diversion,  même si les 

personnes incriminées sont coupables. Les 
vrais coupables sont les multinationales des 
pays impérialistes qui surexploitent la main 
d’œuvre à bas coût pour vendre des pro-
duits très chers dans les pays occidentaux.  

Le Bangladesh est le deuxième exportateur 
au monde de vêtements en raison de la mo-
dicité des salaires et d’une main-d'œuvre 
abondante. Ce secteur-clé de l’économie, 
qui génère 29 milliards de dollars (22 mil-
liards d’euros) par an, représentait l’an der-
nier 80 % des exportations du pays qui est 
source de sous-traitance illégale. 

 
MND 

 
Grèce : l’attaque sauvage contre 

les travailleurs en lutte.  
 
PAME [ Front militant  des travailleurs de 

Grèce], a condamné la brutale attaque sau-
vage contre les ouvriers agricoles immigrés 
qui demandaient à être payés pour leur 
travail dont le salaire journalier de 25 euros 
leur était dû depuis plusieurs mois. 

A Manolada, une petite communauté près 
de Patras, dans le sud ouest de la Grèce, se 
trouvent de grandes plantations de fraises. 
Les propriétaires fonciers font de grands 
profits en exploitant 200 immigrés du Ban-
gladesh qui travaillent dans les champs et 
qui ne bénéficient d’aucun droit : pas de 
contrat de travail, pas de couverture de san-

té ni de soins médicaux, pas d’assurance 
sur la sécurité. 

Cette situation est basée sur l'état de ter-
reur quotidienne que font subir les em-
ployeurs aux travailleurs immigrés, avec la 
complicité de l’État qui ne leur délivre pas 
les documents officiels. L’Etat les maintient 
ainsi dans la peur de leur expulsion qui 
peut survenir sans prévenir, permettant aux 
employeurs de les exploiter et de briser 
leurs revendications. 

 
 
Telle est la loi du Capital. C'est la loi de 

la jungle où les travailleurs grecs et immi-
grés sont exploités pour les profits des 
capitalistes. Lorsque les 200 travailleurs 
agricoles immigrés sont venus exiger leur 
dû, soit leurs 6 mois de salaires cumulés, 
les hommes de main des grands proprié-
taires fonciers ont sorti leurs armes et 
abattu de sang froid plus de 20 travail-
leurs.  

Ce n'est pas la première fois que les tra-
vailleurs qui réclament leurs droits doivent 
faire face à l'attaque brutale du Capital. Tra-
vailleurs grecs et immigrés sont confrontés 
au même ennemi, l'exploitation par les ca-
pitalistes. Nos armes sont la solidarité de 
classe et de syndicats forts pour le renverse-
ment de ce système barbare de l'exploita-
tion. 

 

L’impérialisme, c’est la guerre. ! 
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L e 19e Congrès du 
Parti Communiste 
de Grèce s’est tenu à 

Athènes en avril 2013. À l’or-
dre du jour : l’adoption des 
thèses sur la situation politi-
que, d’un nouveau pro-
gramme et d’une modification 
des statuts. Pour des raisons 
économiques, aucune déléga-
tion étrangère n’a participé, 
mais 97 messages sont parve-
nus aux congressistes dont 
celui de l’URCF. 

 
Les thèses et le programme 

ont fait l’objet de larges débats 
dans les organisations du parti 
et de la jeunesse Communiste 
(KNE), ainsi qu’avec les sym-
pathisants. Le Congrès a 
confirmé les analyses du parti 
sur la crise du capitalisme, 
fondamentalement une crise 
de suraccumulation du capital 
entraînant une chute du taux 
de profit, le capital investi ne 
trouvant pas à se valoriser au 
niveau souhaité par le Capital 
monopoliste. Il en découle que 
le capitalisme ne sortira pas de 
sa crise, même si des rémis-
sions plus ou moins longues 
sont possibles. La tâche du 
moment est de gagner les mas-
ses à l’idée que la révolution 
socialiste est l’unique sortie de 
la crise possible, dans un com-
bat sans compromis contre les 
idées de collaboration des clas-
ses, contre l’idée qu’il y aurait 
des étapes stratégiques in-
contournables pour y parve-
nir, ou que la participation à 
des gouvernements visant à 
atténuer les effets de la crise 
pourrait aider la classe ou-
vrière et le mouvement popu-
laire dans leur lutte. Au 
contraire, cela n’amènerait que 
désillusions et démoralisation 
des masses.  

 
Un aspect qui ne saurait être 

négligé par les communistes, 
alors que se multiplient les 
conflits et que s’exacerbent les 
contradictions entre impéria-
lismes «anciens» (USA, France, 
RFA…) ou «nou-
veaux» (Chine, Inde, Rus-
sie…), c’est le recours possible 
à la guerre par la bourgeoisie 
pour tenter de résoudre sa 
crise. C’est la mobilisation des 
peuples qui peut l’empêcher. 

Le peuple grec connaît une 
situation dramatique due à la 
crise et aux politiques que le 
Capital monopoliste applique 
pour faire payer aux travail-
leurs et à leur famille le coût 
de cette crise. Dans ce 
contexte, la bourgeoisie grec-
que s’appuie sur l’Union Euro-
péenne, le FMI et la Banque 
Mondiale. Pour cette raison, la 
lutte contre l’UE, comme 
contre toute organisation inter-
impérialiste comme l’OTAN, 
est partie intégrante du com-
bat de classe contre la bour-
geoisie et son État dans la 
perspective de la révolution 
socialiste.  

 
La sortie de l’UE doit être 

abordée non pour elle-même, 
mais dans le cadre d’une poli-

tique antimonopoliste visant à 
la socialisation des grands 
moyens de production et d’é-
change, à l’établissement du 
pouvoir populaire de la classe 
ouvrière et à la mise en place 
d’une planification centralisée 
de l’économie. 

 
 
Le peuple se mobilise, grâce 

à son Parti communiste, au 
syndicalisme de classe qu’or-
ganise PAME, contre la politi-
que criminelle du capital mo-
nopoliste. Mais tant face aux 
enjeux à atteindre politique-
ment, que pour la défense im-
médiate des travailleurs, il 
reste beaucoup à faire pour 
construire l’alliance sociale 
derrière la classe ouvrière qui 
doit prendre l’offensive pour 
gagner. La bourgeoisie tente 
de recomposer le paysage poli-
tique ébranlé en profondeur 
aux dernières élections, et qui 
constituait le cadre politique 
depuis la chute du fascisme. 
Son objectif est de neutraliser 
le KKE. Elle a échoué à le faire 
participer à des coalitions 
contre nature, qui l’auraient 
conduit à cautionner des poli-
tiques pro-bourgeoises démo-
ralisant les travailleurs, mais 
elle a réussi à l’affaiblir tempo-
rairement au plan électoral, en 
utilisant le regroupement 
d’opportunistes et de révision-
nistes SYRISA, fleuron du Par-
ti de la Gauche Européenne au 
côté du PCF. Ce regroupement  
révèle chaque jour un peu plus 
ce que le KKE a dénoncé dès le 
début: un remplacement sur 
l’échiquier politique de la so-
cial-démocratie en faillite du 
PASOK. Les communistes ont 
aussi analysé de manière criti-
que leurs insuffisances, en fai-
sant le bilan de la mise en œu-
vre des décisions prises lors du 
précédent congrès, au plan 
organisationnel, dans le mou-
vement ouvrier, parmi les fem-
mes travailleuses, dans la jeu-
nesse. 

 
 
Le KKE a réaffirmé sa vo-

lonté de continuer d’œuvrer à 
l’affirmation du Mouvement 
Communiste International, sur 
des bases révolutionnaires, y 
compris en contribuant à la 
constitution d’un pôle de par-
tis communistes révolutionnai-
res pour permettre au proléta-
riat de reprendre l’offensive. 

 
 
Le Congrès a élu un nou-

veau Comité Central qui a 
choisi le camarade Dimitris 
Koutsoumpas comme nou-
veau secrétaire général, la ca-
marade Aleka Papariga étant 
réélue au C.C. 

 
M.C. 

L'UE, c'est le démantèle-
ment social généralisé. En 
France, la classe bour-
geoise ferme de nombreu-
ses entreprises pour son 
seul profit, provoquant un 
processus de désindustria-
lisation du pays. Une telle 
politique antisociale, anti-
populaire, occasionnerait 
des mouvements de pro-
testation autrement plus 
radicaux sans le soutien au 
Capital des partis socialis-
tes, du Parti de la Gauche 
Européenne, des Verts et, 
au niveau syndical, de la 
CES, relais des intérêts fi-
nanciers.  
 

Les Partis sociaux-réformistes 
(PCF, PG - Mélenchon -, FDG, 
LO) osent encore user de la ri-
tournelle sur " l'Europe sociale " 
à construire ! Le vrai projet de la 
classe ouvrière et du peuple-
travailleur est d’émanciper le 
pays en émancipant le travail. 
Depuis la victoire du NON au 
référendum sur le TCE en 2005, 
les contradictions inter-
impérialistes se sont aggravées. 
En effet, chaque classe capitaliste 
dans l’UE, roule également pour 
l’intérêt de ses multinationales et 
devient « européenne » quand 
les intérêts sont communs. La 
politique de l’UE apparaît ainsi 
pour ce qu’elle est : l’application 
des directives et exigences des 
grands groupes du Capital fi-
nancier, rendue obligatoire et 
légale dans chaque pays par les 
divers traités européens. Les tra-
vailleurs doivent donc agir dans 
les pays de l’UE, par les luttes 
contre les diktats de Bruxelles et 
contre l’austérité, pour faire 
payer sa crise et ses dettes à la 
bourgeoisie monopoliste dans la 
perspective de la rupture avec 
l’UE et du socialisme. Pour ga-
gner en force, la lutte contre l’UE 
doit s’affranchir de deux tendan-
ces ayant pour point commun de 
ne pas aller à la source des 
maux : 

 
- Contre la tendance du PCF, 

du Front de Gauche (FDG) et 
d’organisations trotskistes à sou-
tenir le cadre de l’UE comme 
lieu des transformations sociales 
et démocratiques  « construction 
européenne» qui depuis le Traité 
de Rome fondateur est une 
union des États impérialistes 
pour servir les objectifs de pro-
fits et de classe des monopoles. 
Le FDG ne fait aucune remise en 
cause du cadre de fonctionne-
ment de l’UE ; au contraire, dans 
son programme, les institutions 
sont déconnectées de leur conte-
nu de classe et sont présentées 
comme outil possible d’émanci-
pation. Pourtant ces institutions 
sont le produit de leur créateur, 
le Capital monopoliste. On ne 
peut « subvertir » ces institu-
tions, car tout l’appareil de cette 
union impérialiste, les hauts 
fonctionnaires, les lobbys, les 
corps répressifs conjugués, sert 
les diktats de la Table Ronde des 
Industriels Européens, les maî-
tres actuels et futurs de l’UE. 
Alors que toutes les consulta-
tions électorales négatives pour 

l’Europe ont été annulées avec la 
complicité active des sociaux-
démocrates, comment croire que 
l’on puisse modifier les statuts 
de la banque centrale euro-
péenne (BCE), instrument décisif 
de la gestion de la crise et du 
système capitaliste, pour la 
«transformer», alors que précisé-
ment, c’est la BCE qui s’impose 
aux États, pour appliquer les 
diktats du Capital financier sur 
les marchés du même nom. 
Après la théorie des révisionnis-
tes Bernstein et Kautsky sur la 
transformation du capitalisme en 
socialisme, on a quelque chose 
comme la théorie du PCF sur la 
transformation de l’Europe du 
Capital en « Europe sociale », 
par la simple transformation de 
statuts de la BCE !  

Avec l’euro-constructivisme, 
nous avons même une défense 
résolue des intérêts stratégiques 
de l’Union impérialiste euro-
péenne (interventions armées 
comprises), au nom de la « dé-
mocratie » dont l’Europe serait 
porteuse avec mission de l’ex-
porter partout. 

 
- La 2ème tendance qui affaiblit 

la lutte contre l’UE, est une ap-
proche nationale surdétermi-
nante qui consiste à vouloir exi-
ger une étape préalable à la lutte 
pour le socialisme (et la condi-
tionnant ) : la « sortie de l’euro », 
le « retrait de l’UE », la « re-
conquête nationale » abouti-
raient à une « République so-
ciale, souveraine et fraternelle » 
en alliance avec certains secteurs 
bourgeois. Politique qui  se rap-
proche d’ailleurs de la théorie de 
la possibilité d’un capitalisme 
« autrement », « social » pour le 
front de Gauche, ici « indépen-
dant et souverain ».  Admettons 
que dans le cadre du rapport des 
forces actuel, nous obtenions, le 
retrait de la France de l’UE, nous 
serions confrontés au capitalisme 
national, du moins verbalement 
car l’interdépendance et les mu-
tations du système capitaliste 
(globalisation) depuis 1945 au-
raient vite fait de nous ramener 
aux réalités du système impéria-
liste mondial. 

 
Le système resterait entier, car 

une France « indépendante » 
mais encore capitaliste ne résou-
drait ni la question des aspira-
tions et revendications sociales, 
ni celle de l’indépendance vérita-
ble du pays, ni celle du néces-
saire déploiement internationa-
liste de luttes contre l’UE. » 

 
Les revendications nationales 

et démocratiques sont parties 
prenantes et subordonnées à la 

lutte contre l’impérialisme et 
pour le socialisme. C'est-à-dire 
qu’elles seront résolues par un 
changement révolutionnaire de 
mode de production. L’UE n’est 
pas « imposée » par des gouver-
nements à la solde de 
« l’étranger » comme le pensent 
les nationalistes, elle est l’outil et 
l’instrument adéquat forgé pour 
la réalisation des profits mono-
polistes à l’échelle européenne et 
mondiale, utilisé par la classe 
capitaliste française contre la 
majorité de la population de la 
France laborieuse.  La classe ca-
pitaliste française contrecarre 
aussi ses faiblesses par une poli-
tique internationale la plus 
agressive et belliqueuse de toute 
l’Europe (avec la GB) pour le 
profit des « supermonopoles » 
français comme Total, Areva, 
Dassault. Les tenants de l’appro-
che nationale accusent sans dé-
monstration l’URCF de 
«nihilisme national», voire de 
«crypto-trotskisme», et (ce qui 
relève d’ailleurs davantage de 
l’insulte) de « néo-bordiguisme 
sectaire ». Il n’en est rien : à la 
différence de l’opportunisme 
social-démocrate ou national-
réformiste, nous considérons 
que, partout, le combat national 
et international contre l’UE est 
indissociable de la lutte pour la 
révolution, du pouvoir ouvrier 
et populaire, du socialisme. C’est 
ici au prolétariat, en rassemblant 
le peuple de France dans la lutte 
au quotidien contre l’UE jusqu’à 
la révolution ouvrière anticapita-
liste, qu’incombera la tâche non 
seulement de « continuer » la 
Nation, en rompant avec l’UE, 
l’OTAN et autres organismes 
impérialistes, mais aussi de créer 
une étape qualitativement supé-
rieure de son histoire, faisant 
émerger une nation socialiste, 
internationaliste rompant avec 
tout l’héritage réactionnaire et 
sombre du pays (esclavage, 
guerres coloniales) et en déve-
loppant, à un degré encore in-
connu, les meilleures traditions 
révolutionnaires, démocratiques, 
internationalistes de notre pays.  

 
C’est sous le socialisme, en 

coopération avec les autres pays 
qui le souhaitent, que le pouvoir 
ouvrier et populaire réindustria-
lisera le pays, développera les 
sciences, la recherche, la culture, 
parce que nous sortirons de l’or-
bite impérialiste ! 

 
PK 
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Pas de lutte efficace contre  
l’union européenne  sans lutte  

pour le socialisme !  

19ème Congrès du KKE : 
à l’offensive ! 



Le cortège de l’URCF 
Fédération Paris/RP à 

la manifestation  
du 1er mai 2013  
Bastille-Nation 

 
Après s’être rassemblés au 
point de rendez-vous, s’être 
munis de drapeaux URCF et 
avoir distribué des tracts, les 
camarades de l’URCF aux cô-
tés des camarades du KNE 
(section jeunes du KKE), ont 
formé un cortège marxiste-
léniniste, chacun derrière sa 
propre banderole. 

En attendant le départ 
pendant que beaucoup de ma-
nifestants s’arrêtaient pour 
photographier nos banderoles, 
nous criions nos slogans : 
« Nationalisation sans indemnisa-
tion des monopoles casseurs d’em-
plois ! » -  «  C’est pas les ou-
vriers, c’est pas les  immigrés, 

c’est Hollande qu’il faut vi-
rer ! » (ou bien les capitalistes). 
Tout au long du cortège, dra-
peaux au vent, nous avons 
martelé nos mots d’ordre am-
plifiés par le mégaphone en 
diffusant aussi notre journal 
« Intervention communiste ». 
Malgré le déluge qui déferla 
sur nous, stoïquement, nous 
avons maintenu jusqu’au bout 
nos positions communistes ! 

MND. 
 

Appel de la Fédération 
Syndicale Mondiale 
pour le 1er mai 2013 

 
« Nous ne serons pas esclaves 

au 21ème siècle ! » 
 
La FSM a appelé les organisa-
tions syndicales du monde 

entier à manifester à l’occasion 
du 1er mai dans tous les pays 
sur le thème « Chicago nous a 
montré le chemin ». 
Le mouvement syndical inter-
national a une grande respon-
sabilité pour la protection et la 
défense internationales du 
mouvement ouvrier vis-à-vis 
des tentatives des gouverne-
ments capitalistes, du patro-
nat, des différentes organisa-
tions non gouvernementales 
de détruire le 1er mai ou de 
changer radicalement sa signi-
fication historique. 
Le 1er mai représente l’impor-
tance et le rôle des travailleurs 
dans chaque pays et entre-
prise, l’importance et les réali-
sations victorieuses de la lutte 
des classes dans l’histoire, le 
fait que tous les droits ont été 
le résultat d’une lutte san-
glante, rien n’a jamais été oc-
troyé aux travailleurs sans lut-
tes. 
Le 1er mai est le mémorial de la 

classe qui s’est sacrifiée avec 
l’action décisive et la répres-
sion subie par les travailleurs 
américains à Chicago en 1886 
pour la journée de travail de 8 
heures et donc, 8 heures de 
loisirs et 8 heures de repos, et 
avec la lutte pour la réduction 
des heures de travail dans de 
nombreux pays à travers le 
monde avant et après Chicago, 
tout au long de l’histoire de la 
lutte des classes jusqu’à au-
jourd’hui. 
Nous rendons hommage à la 
classe des travailleurs oppri-
més, tués, torturés, enfermés, 
déplacés de force par les gou-
vernements capitalistes anti-
ouvriers sur tous les conti-
nents. Le 1er mai est une leçon 
pour les nouvelles générations 
qui comprennent les principes 
de la classe ouvrière comme 

l’internationa-
lisme proléta-
rien, l’unité de 
classe et la 
valeur perma-
nente de la 
lutte résolue 
pour l’orienta-
tion de classe. 
Et surtout, le 
1er mai est une 
journée de 
luttes où la 
classe ou-
vrière interna-
tionale va 
dans la rue 
pour se battre 
pour la dé-

fense du travail et des droits 
sociaux, pour la diminution 
des heures légales de travail 
avec un salaire décent. Ce qui 
était réaliste dans les années 
1880 ne serait plus acceptable à 
l’ère de progrès scientifique et 
technologique au XXIème siè-
cle ! 

J.L. S. 
 
 

L’URCF du  
Puy-de-Dôme 
dans la lutte 

 
 
En avril 2013, les camarades 
du Puy-de-Dôme ont organisé 
une distribution de leur jour-
nal "L'Etincelle" qui est un 
condensé de IC, sur le marché 
de Montferrand, le plus grand 
marché de la capitale puy-
dômoise. Une autre distribu-
tion est programmée chez Mi-

chelin, pour le 31 mai, 
ainsi que chez l'aciériste 
Aubert et Duval, Le 1er 
mai, nous avons, sous 
une pluie battante, par-
ticipé à la manifestation 
qui a regroupé quelque 
600 personnes, avec nos 
drapeaux et nos tracts. 
En ce moment circule la 
pétition pour la signa-
ture de la demande de 
nationalisation des en-
treprises casseuses 
d'emplois. On sent 
beaucoup de désarroi 
dans la classe ouvrière 
qui ne croit plus aux 
promesses de Hol-
lande ; certains sont 
prêts à franchir le pas 
de la tentation de vote 
FN et les discussions 

autour de ce thème pour leur 
démontrer la nocivité de 
l'idéologie portée par ce parti 
sont ardues et buttent sur l'ab-
sence d'alternative crédible.  
Le samedi 25 mai, notre cama-
rade Patrice a programmé, au 
café-lecture "Les Augustes", à 
Clermont-Ferrand, un après-
midi débat sur le thème de la 
Résistance et du programme 
du CNR, mis à mal par les po-
litiques UMP/PS qui, à marche 
forcée, et avec la complicité 
des syndicats d'accompagne-
ment, en ont dejà détruit une 
bonne partie. 
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L’URCF SUR LE FRONT 

Photo IC 

Photo IC 

Photo IC 

Photo IC 

Depuis plus d'un siècle, 
on célèbre le 18 mars 
1871, date du premier 
jour de la Commune. 

 
Jour où le peuple de Paris 
refusant de capituler devant 
l'armée prussienne, lutta 
pour conserver les canons 
dont THIERS voulait les dé-
posséder. 
MARX a rendu hommage 
aux Communards, ces fem-
mes et ces hommes "partis à 
l'assaut du ciel"; et conclut que 
le prolétariat ne pouvait pas 
se contenter des institutions 
existantes mais qu'il fallait 
détruire l'ancien appareil 
d'État, et mettre à sa place 
leur propre État au service 
du peuple, comme ont com-
mencé à le faire les Commu-
nards de 1871. 
Et si MÉLENCHON appelle 
à "l'insurrection critique", et 
crie "Vive la sociale", jamais il 
ne se réfère à "cette démocra-
tie directe que fut la Com-
mune" ; c'est cela qui faisait 
la force des Communards. Ils 
étaient convaincus que la 
souveraineté ne se délègue 
pas, mais qu'elle s'exerce. 
Pourquoi nous parlent-ils 

encore? 
 
Au-delà, la Commune est "ce 
grand exemple d'initiative, d'in-
dépendance, de liberté de mou-
vement, d'élan vigoureux parti 
d'en bas, le tout allié à un cen-
tralisme librement consenti, 
étranger à la rou-
tine" (LÉNINE). 
 
Leur leçon est que "rien n'est 
joué d'avance", c'est un exem-
ple contre la résignation, un 
encouragement pour déve-
lopper les luttes et un formi-
dable espoir de savoir que 
l'on peut abattre l'État capita-
liste. 
Le 25 mai 2013 : Hommage 
aux Communards devant le 
mur des Fédérés. 
 
 

NON la  
Commune n'est 

pas morte ! 
Vive la Commune de  

Paris,  
première révolution  

prolétarienne au monde 
(LÉNINE). 

 

LA COMMUNE N’EST PAS 
MORTE 


