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Hollande n’aura pas eu le temps de célébrer ses « 100 premiers jours » que les illusions tombent puisque la «confiance » 
est en deçà des 50 %.Nous avons vécu un été des mauvais coups : licenciements massifs, fermetures d’entreprises, 
expulsions de Roms. Pour analyser et combattre cette politique, il faut dépasser les formules psychologisantes sur « le 
capitaine de pédalo », « la mollesse», « le brave type qui cède ». 
 
Cela « cogne » et peut faire sourire mais la réalité est autre. Ce sont les monopoles qui exercent le pouvoir sous le 
régime capitaliste et Hollande sans mollesse gouverne pour satisfaire leurs objectifs. La crise capitaliste, la récession 
montante poussent partout le Capital financier à l’objectif stratégique : faire payer la crise par le travail, pour assurer le 
profit maximum. 
 
Combattre jusqu’au bout le nouveau Traité européen 
 
Le « pacte budgétaire » ou Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) s’inscrit dans la continuité 
aggravée du TCE rejeté au référendum mais depuis « adopté » (Traité de Lisbonne) par un putsch institutionnel conduit 
par l’UMP et le PS, violant sans vergogne la souveraineté et les intérêts populaires. Nous assistons depuis le 
déclenchement de la crise à la volonté du Capital financier international de satisfaire ses objectifs en exerçant sa 
dictature de classe de manière directe. Le TSCG donnerait une légitimité constitutionnelle à cette mainmise directe des 
monopoles sur les Etats. Le Capital financier grâce à l’Union impérialiste dirigée par l’Allemagne et la France veut rendre 
obligatoire partout et durablement la politique d’austérité en criminalisant (puisque « illégale ») toute politique qui ne 
s’inscrirait pas dans la baisse des « coûts » salariaux, dans les privatisations, la précarité des contrats de travail, 
l’allongement continu du temps de travail et de carrière, la casse des sécurités sociales en Europe. 
 
La promesse de « renégociation » formulée par le candidat Hollande n’avait pour but que de gagner des voix, puisque 
Hollande et Ayrault vont appliquer le Traité « Merkozy ». Les références à la « croissance » comme base pour améliorer 
le sort des travailleurs n’ont pour les réformistes que l’enjeu d’embellir le capitalisme en accréditant l’idée qu’une 
gestion « humaine » et « sociale » peut naître dans le cadre du système d’exploitation. 
 
Qu’on se rappelle aussi les imprécations « plus à gauche » sur la « transformation de la BCE » en Banque pour l’emploi. 
Dur rappel de la réalité de classe, la BCE va jouer un rôle décisif pour contrôler les budgets nationaux et transférer 
l’argent populaire (sous couvert « d’aides ») dans les poches du Capital ! 
 
Le TSCG, pour imposer ses diktats, prévoit toute une série de sanctions financières pour les pays qui dépasseraient les 
0,5 % de déficit budgétaire annuel du PIB, sous l’égide de la Cour de Justice Européenne ! La socialdémocratie, avec la 
complicité de l’UMP, prévoit la ratification de ce Traité par le Parlement. 
 
Soyons vigilants. L’aile dite de « gauche » du PS annonce déjà qu’ils voteront NON au Parlement … mais se situe dans le 
cadre parlementaire où le OUI sera forcément majoritaire ! L’exigence à faire grandir et à imposer - ce qui sera difficile, 
car la bourgeoisie a retenu les leçons de son échec - c’est celle d’un référendum. Un large front uni se dessine pour le 
NON. C’est là un atout. Dans l’action, il faut regrouper tous les tenants du NON.  
 
 
 

…/… 
 

 

Emplois, salaires, énergies, Europe… 
TRAVAILLEURS, TOUT DÉPEND DE NOUS !  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Luttes pour l’emploi et les conditions de travail 
 

 

Luttes pour l’emploi et les conditions de travail 
 

 

Le mot d’ordre URCF immédiat de nationalisation sans indemnités des monopoles et entreprises casseurs d’emploi 
doit devenir le bien commun du mouvement populaire ; mot d’ordre qui nécessitera des luttes de classes de grande 
ampleur qui poseront la question du bris de l’Etat bourgeois. L’urgence du moment est de sauver nos emplois par la 
lutte. Autour de chaque usine, entreprise, service public fermés, formons des comités populaires de luttes locaux avec 
tous ceux qui pâtiront de la perte d’activité, forgeons les solidarités de classe décisives qui créeront un rapport de 
force supérieur obligeant le capital à céder sur nos revendications. 
• Pour sauver nos emplois, nos axes de luttes sont :  
• Plan national de luttes contre le chômage. 
• Interdiction des licenciements. 
• Suppression des CDD par la généralisation des emplois en CDI. 
• Les revenus des privés d’emplois (« chômeurs ») devront être revalorisés, avant l’interdiction des licenciements, il est 
nécessaire que les indemnités en cas de licenciements se montent à 90 % du salaire.  
• Nationalisation sans indemnités des entreprises casseuses d’emploi avec contrôle ouvrier et création de vastes pôles 
de services publics (banques et crédit, logement, santé, Energie, transport, agro-alimentaire, Education,-Recherche-
Culture-Communication-Poste). 

 
PSA (automobile, métallurgie) 
L’URCF s’est engagée dans la lutte contre la fermeture de l’usine Citroën à Aulnay-sous-Bois et les licenciements dans le 
groupe PSA, notamment à l’usine de Chartres de Bretagne. Une première distribution de tract a eu lieu à Aulnay en 
juillet peu avant la fermeture annuelle (voir le texte sur le site), puis lors de la manifestation le 25 devant le siège du 
groupe à Paris. Le tract circule aussi, outre sur internet, dans d’autres entreprises afin de susciter la solidarité et 
d’étendre la lutte. L’appel de l’URCF à la lutte pour la nationalisation sans indemnisation et sous contrôle des 

Mais, l’URCF, à la différence du Front de Gauche, rejette l’idée que l’Union européenne puisse être le cadre de 
transformations progressistes, étant donné son caractère impérialiste. Nous appelons à lier la bataille pour le NON au 
TSCG à la bataille générale pour la rupture avec l’union impérialiste (UE) et pour le socialisme. Référendum ou pas, la 
lutte devra être continue, internationale, et d’ampleur, y compris si il y a ratification. 
 
La bataille pour sauver les emplois 
 
Les suppressions d’emplois (PSA, Air France, Carrefour …) ont suscité la colère. Le gouvernement (Montebourg en tête) a 
eu des paroles lénifiantes mais avoue son impuissance. La lutte pour les emplois à PSA et ailleurs constituera le grand 
combat de classe à la rentrée. Pas de faux fuyants, ce sera un test important pour mesurer le rapport de forces entre 
Capital et Travail. Une nouvelle défaite libérerait les mains du Capital, de la réaction et de la socialdémocratie pour porter 
toujours plus de mauvais coups. 
 
Or, les PSA, les Air France et tous les autres, ne pourront l’emporter sans une vague de fond de solidarité de classe active 
y compris par des grèves. Autrefois, c’était la règle mais avec le syndicalisme d’aménagement, la conscience a reculé. 
Nous devons donc franchir une nouvelle étape. Une revendication grandit, l’exigence « d’interdiction des licenciements  
» ; mais nous devons aussi éclairer sur la nature même du capitalisme qui engendre le chômage à chaque heure par soif 
de profits. Les monopoles qui se préparent à la liquidation massive d’emplois ont reçu pendant des années des « aides 
financières  » (argent public) dilapidées dans la spéculation et les erreurs stratégiques. 
 
C’est la raison pour laquelle, outre la revendication précédente, l’URCF combat pour la nationalisation sans indemnités 
avec le contrôle ouvrier de PSA et des autres monopoles casseurs d’emplois. Confrontés aux conditions économiques et 
sociales actuelles : l’offensive capitaliste dans tous les domaines avec l’UMP ou le PS aux affaires, la nationalisation 
s’attaque aux plans des monopoles, à la stratégie générale de l’UE. Ce serait une mesure qui permettrait la sauvegarde 
des emplois, la satisfaction de certains besoins. Bien sûr, cette mesure se situe encore dans le cadre du capitalisme mais 
ce serait un pas en avant pour le rapport de forces contre le Capital  ; ce qui créera des conditions plus favorables pour le 
renversement ultérieur du capitalisme et de la dictature des monopoles. 
 

L’URCF, septembre 2012 



travailleurs de PSA tranche avec les lamentations de la plupart des partis de gauche et des organisations syndicales 
réformistes fortement amplifiées par la presse bourgeoise. Un tract de la CFTC de juillet s’en tient par exemple à 
déplorer la brutalité de l’annonce, l’absence de dialogue social et réclame une expertise pour connaître la situation 
réelle du groupe “pour savoir si la situation financière est tellement grave qu’il faille brusquement fermer une usine et 
supprimer autant de postes” (...) en terminant par un appel au PDG et à la famille Peugeot à baisser leurs salaires... Les 
syndicats CGT et SUD des différents sites sont plus inspirés quand ils dénoncent les profits des actionnaires et appellent 
à la lutte. Il faut cependant cesser les interrogations sur le “à quelle sauce allons-nous être mangés” et insuffler aux 
travailleurs la volonté d’empêcher toute fermeture et tout licenciement. Le SIA, quant à lui, n’a pas mis longtemps à 
mettre sur le tapis les indemnités de licenciements et les congés de reclassement. Pire, à Sevelnord, trois syndicats 
minoritaires ont signé un accord de capitulation (gel des salaires, flexibilité, prêt de main d'oeuvre...). Les leçons sur les 
innombrables cas d'usines qui ont fermé suite à ce type d'accords où les travailleurs se sacrifiaient un peu plus en 
croyant sauver leur emploi ne doivent pas être oubliées. La seule façon d'empêcher une fermeture, c'est de s'y opposer 
par la lutte. 
L’enjeu est que les travailleurs fassent leur cette revendication de nationalisation, parfaitement possible sous le 
capitalisme, d’un groupe qui a reçu des milliards de subventions publiques sous diverses formes (prime à la casse, 
financements via la formation professionnelle, dispositifs d’exonérations de cotisations sociales...). Contre la logique 
capitaliste du profit maximum, c’est le moment de lutter pour les revendications des travailleurs: augmentation de 300 
euros des salaires, embauche des intérimaires, interdiction des fermetures et licenciements. 
Les travailleurs de PSA et de la sous-traitance ont besoin de la solidarité de toute la classe. Il faut une grève générale 
interprofessionnelle pour faire plier les patrons licencieurs et redonner confiance aux travailleurs en leurs propres 
forces, s’il le faut contre les états-majors syndicaux. 
 
L’URCF lance une pétition pour la nationalisation de PSA qu’elle fera signer notamment sur son stand à la Fête de 
l’Humanité. A la différence de la tendance CLAIRE du NPA qui se prononce aussi dans ce sens, et de nos camarades du 
PRCF qui mettent aussitôt comme condition la sortie de l’Euro et de l’Union Européenne, nous situons cette bataille 
dans la lutte générale du prolétariat contre la bourgeoisie pour le renversement du capitalisme et l’instauration du 
socialisme que nous mettons à l’ordre du jour, sans étape intermédiaire. La nationalisation est en effet intenable pour la 
bourgeoisie, ses représentants dans l’Etat et dans l’Union Européenne. Elle nécessite une lutte de classe en rupture avec 
toute forme d’aménagement du capitalisme, de soutien à la compétitivité auxquelle le réformisme a enchaîné les 
travailleurs. C’est pour cela que Mélenchon s’en tient au mot d’ordre de réquisition. La peur de la révolution est en effet 
le dénominateur commun de tous les partis. Les travailleurs doivent au contraire construire leur parti révolutionnaire à 
partir de leurs luttes et de leurs revendications. 
 
Retrouvez sur notre site urcf.net le tract PSA et les articles de notre journal Intervention Communiste sur PSA et sur le 
mot d’ordre de nationalisation sous le capitalisme. 
 

L’URCF lutte pour la nationalisation sans indemnités des monopoles rapaces de l’automobile. Dans le secteur de 
l’automobile sinistré par les choix patronaux, l’URCF avance la revendication démocratique de création d’un vaste 
pôle de service public par la nationalisation sans indemnités et sous contrôle ouvrier des grands groupes automobiles 
et de tous leurs sous-traitants, afin de satisfaire les besoins, et d’assurer les emplois. 

 
 

Papeterie Stracel (UPM-Kymmene). 
 
UPM avait annoncé durant l'été 2011 la mise en vente de son site strasbourgeois, qui fabrique du papier magazine. 
Les salariés bloquent l'usine le mardi 03 juillet, après l'annonce de "négociations exclusives" entre UPM et la société 
belge VPK Packaging Group NV associée au groupe familial allemand Klingele Papierwerke. Ces repreneurs ne veulent 
garder que la moitié environ des 250 salariés… ! 
Les salariés de la papeterie Stracel à Strasbourg ont repris le travail vendredi 06 juillet après trois jours de grève à la 
suite de l'annonce de négociations exclusives de son propriétaire, le finlandais UPM-Kymmene, avec deux repreneurs 
potentiels, ont annoncé les syndicats. 
Les salariés ont accepté "à contrecoeur et le dos au mur" la reprise du travail (il fallait donc continuer la lutte !), a 
indiqué Force Ouvrière (majoritaire) dans un communiqué, après avoir approuvé la proposition d'une prime de 500 
euros par mois jusqu'à la fin de l'année, ainsi qu'une prime "de redémarrage" de 500 euros. 
Le délégué CGT a quant à lui dénoncé les "pressions" de la direction du site, qui menaçait de mettre l'entreprise en lock-
out dès le début de semaine prochaine si les négociations échouaient. Auquel cas les salariés auraient pu répondre 
immédiatement en occupant l’usine ! 



Les organisations syndicales précisent avoir obtenu qu'UPM assure la gestion sociale et entière du Plan de sauvegarde 
de l'emploi qui sera engagé en septembre … ce qui est loin du compte. 
 

Tramway de Montpellier (Transports de l'Agglomération de Montpellier). 
Le trafic sur les quatre lignes du réseau de tramway de l'agglomération de Montpellier a été fortement perturbé samedi 
07 juillet par une grève lancée par le syndicat FO de TaM (Transports de l'Agglomération de Montpellier). 
"Nous n'exigeons pas une revalorisation salariale mais une augmentation de notre temps de repos, à hauteur de 15 mn 
supplémentaires par journée travaillée", a expliqué le délégué syndical FO. 
Les conditions de travail des conducteurs se sont détériorées depuis la mise en service du nouveau réseau en avril avec 
l'inauguration des lignes 3 et 4. Il y a davantage de formations, les journées commencent plus tôt et finissent plus tard, 
sans contrepartie. 
Interrogé sur les conséquences de ce mouvement de grève en pleine période touristique, M. Granier a répondu : "On 
embête toujours quelqu'un quand on fait grève (surtout celui qui ramasse les profits note de l’URCF). Nous préférons 
éviter de faire grève en semaine pour ne pas gêner les gens qui travaillent". 
 

Camiva (constructeur automobile, Iveco-Fiat). 
 

Une quarantaine de salariés du constructeur de camions de pompiers Camiva ont fait un don de sang lundi 16 juillet à 
l'hôpital de Chambéry (Savoie) pour protester contre la délocalisation de leur usine par les « saigneurs » de Fiat, le 
propriétaire de leur usine menacée de fermeture. 
"Cela fait quarante ans qu'on nous pompe du sang et maintenant on nous jette comme des malpropres", a dénoncé le 
délégué syndical CGT. 
"Cette action symbolique sert à montrer qu'on est encore utile à quelque chose. Il y a besoin de sang frais alors autant le 
donner à l'hôpital qu'à Iveco", a-t-il ajouté. 
 
 

Si L’URCF salue toutes ces luttes auxquelles elle apporte son soutien, y compris dans ses formes radicales, la solidarité 
implique aussi la franchise et la critique des insuffisances. Les  communistes révolutionnaires doivent soutenir et 
développer les luttes et la solidarité de classe, les diriger contre les profits pour les emplois et les salaires. Les luttes, 
aussi radicales soient-elles, qui se résument à des augmentations d’indemnité de départ, des préretraites ou des 
reclassements, s’éloignent des intérêts de classe des ouvriers. Nous ne nions pas la nécessité de cette douloureuse 
bataille, mais à l’issue seulement d’un combat général non victorieux pour le maintien des emplois et des sites qui 
nous font survivre aujourd’hui et ferons survivre nos enfants demain. La responsabilité des centrales syndicales est 
grande. L’absence organisée de véritable solidarité et de lutte à l’échelle nationale, conséquence du syndicalisme 
d’aménagement et d’accompagnement de la bureaucratie ouvrière, livre les travailleurs à leur propre sort. Les 
insuffisances, quand elles existent, ne sont pas dues aux travailleurs des entreprises concernées mais bien à l’absence 
de toutes revendications nationales unifiantes portées par les confédérations - et notamment par la CGT dont ce fut la 
pratique dans sa période de classe et de masse - et au refus actuel des bureaucraties syndicales d’affronter 
politiquement et frontalement la politique au service du capitalisme du pouvoir social-démocrate.  
La lutte pour la défense de l’emploi doit être centrée sur le refus des licenciements, en s’appuyant sur les profits de ces 
groupes et sur les besoins matériels et sociaux de la population. Le prolétariat n’a que la vente de sa force de travail 
pour vivre. Son intérêt et celui de son parti est de refuser la moindre suppression de poste. Aucun licenciement ! Pas 
de suppression d’emploi ! Non aux fermetures d’usine ! Même les suppressions d’emplois « sans licenciements » (par 
exemple en préretraite payée par l’impôt sur les travailleurs) doivent être combattues une par une. Ce sont nos 
emplois pour vivre aujourd’hui, demain ceux de nos enfants, c’est notre intérêt de classe. L’URCF est consciente que 
seule la lutte générale (organisée) par la grève nationale et le blocage dans la durée peut faire reculer le capital sur 
nos revendications immédiates ; stratégie que refusent les bureaucraties syndicales acquises aux intérêts de son 
capitalisme. Pour l’heure, les ouvriers et les employés de ces entreprises, avec les populations locales, doivent 
s’organiser en comités larges de défense de l’emploi par la grève et le blocage dans la durée. Ces comités doivent 
parvenir à se coordonner pour se soutenir et unifier leurs forces. Face à la trahison des bureaucraties syndicales, les 
travailleurs doivent s’auto-organiser, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces ! 
 

Nationalisation sans indemnité et sous contrôle ouvrier des monopoles et entreprises casseuses d’emploi ! 

 
 
 



La crise générale du capitalisme confirme pleinement les enseignements du marxisme-léninisme. Ce mode de 
production, plus que jamais pourrissant et parasitaire, s’avère incapable de satisfaire les besoins même élémentaires 
de l’humanité ; il doit être détruit par une  révolution  qui permette de continuer le progrès social, de conquérir une 
démocratie véritablement populaire et d’assurer ainsi les libertés démocratiques. Seul le socialisme est la réponse 
d’avenir à la barbarie capitaliste, à sa gabegie mondiale.  
Mais il y a loin de la nécessité à la réalité. 
Notre solidarité communiste doit s’exercer à l’égard de ces travailleurs, laissés à leur propre lutte, qui font preuve 
d’une courageuse combativité à l’heure où les directions confédérales prônent la  résignation et la soumission à l’« 
ordre social » existant sur le mode « pas de politique ! ». 
La destruction du PCF comme parti ouvrier, réellement communiste et révolutionnaire, par l’opportunisme et le 
révisionnisme soutenus par le capital, celle de la CGT comme centrale nationale de lutte de classes, continuent 
d’opérer leurs méfaits, alors que la reconstruction de ces mêmes organisations retarde sur les besoins objectifs.  
En analysant les luttes actuelles, on mesure combien, sans organisations révolutionnaires politique et syndicale, 
l’hétérogénéité du  mouvement ouvrier et gréviste est grande, combien le recours amplifié aux solutions individuelles 
et l’absence de revendications centrales unifiantes conduisent à l’éclatement de luttes isolées (et maintenues dans 
l’isolement par les bureaucraties d’aménagement du capitalisme). Luttes isolées qui peuvent difficilement être 
victorieuses. 
Notre solidarité communiste doit s’exercer à l’égard de ces travailleurs, laissés à leur propre lutte, qui font preuve 
d’une courageuse combativité à l’heure où les directions confédérales prônent la  résignation et la soumission à 
l’«ordre social » existant sur le mode « pas de politique ! ». 

 

L’URCF salue aussi toutes les luttes de classes dans les entreprises et ailleurs… : 
Sanofi (Chimie, pharmacie), Air France (aéroport de Strasbourg-Entzheim), Freescale. 

 
Ce n’est qu’un début, continuons le combat, sur tout le territoire, auto-organisons-nous en 
comités de lutte, dans l’unité, construisons un front d’alternative populaire anticapitaliste !  
 
Retrouvez sur notre site internet, notre programme de lutte et de Révolution sous le thème :  
« Le socialisme : seule alternative au capitalisme ». 
 
Rejoignez le combat des communistes-révolutionnaires !  
 
Construisons le parti communiste, ouvrier et marxiste-léniniste dont nous avons tant besoin !  
 

 05 septembre 2012 
Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF. 

 


