
 
 
 

Front des luttes de juin 2013 
 

 

Dans tous les combats, les communistes de l’URCF relient concrètement la lutte quotidienne (contre les 

conséquences du capitalisme et de sa crise structurelle) à la lutte générale contre le capitalisme-impérialisme et 

démontreront patiemment et avec détermination que la révolution socialiste est la seule alternative populaire au 

capitalisme. 

La lutte sera longue mais nous vaincrons ! 

  

Luttes pour les salaires. 
 

La revendication centrale et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1650 euros nets, 

l’augmentation générale des salaires et des pensions de 300 euros nets mensuels. A chaque militant et 

travailleur de faire grandir cette double exigence dans sa section syndicale et dans sa confédération. La 

question des salaires est un des axes centraux des luttes dans lesquelles s’impliquent les militants de l’URCF. La 

revendication d’une augmentation de 300 euros pour tous, est popularisée par le mouvement ouvrier et repris 

par de nombreux ouvriers en lutte, en particulier dans le secteur privé. 

Alors que les grands PDG s’octroient des salaires et des indemnités de départ inimaginables supérieurs à 

plusieurs millions d’euros, que les profits des entreprises du Cac 40 ont doublé en 2010 et explosés en 2011 et 

2012, les salaires sont loin de rattraper les hausses du coût de la vie liées précisément à l’augmentation des 

profits et aux conséquences du passage à la monnaie unique. Les prix de l’énergie s’envolent, la privatisation 

d’EDF-GDF devant induire des hausses beaucoup plus élevées afin de rémunérer les actionnaires ; ceux des 

loyers, pour lesquels les familles consacrent souvent la moitié de leurs revenus, ont augmenté d’environ 4% par 

an alors que 5 Millions de personnes sont officiellement mal logés ou sans toit. 

Un salarié sur six est payé au smic, tandis que de nombreux travailleurs jeunes, stagiaires, à temps partiel, 

vivent avec à peine 600 euros par mois, un jeune sur 2 étant soit au chômage soit en CDD. La baisse du pouvoir 

d’achat depuis 2000 est estimée à plus de 10%.. 

Bien entendu, la faiblesse des salaires entraîne une insuffisance des prestations sociales (salaires indirects), une 

baisse du pouvoir d’achat des retraités et des privés d’emploi, toujours plus nombreux. 

Les travailleurs doivent unifier les luttes pour augmenter la part des salaires dans la richesse qu’ils créent. 

L’URCF revendique le smic à 1650 euros net, l’augmentation de 300 euros pour tous, tout en liant la lutte pour 

les revendications immédiates, indispensable et incontournable, à la dénonciation générale des fondements du 

capitalisme jusqu’à son renversement. Sous le socialisme, la plus-value produite servira directement à 

satisfaire les besoins sociaux (y compris par la hausse des rémunérations) et à développer l’économie 

planifiée démocratiquement au service des travailleurs collectivement propriétaires des machines, usines, 

banques et terres. 

 

 

Sony (électronique, Haut-Rhin). 
Le 4 juin 2013, les salariés de Sony à Ribeauvillé (Haut-Rhin) se sont mis en grève en bloquant l’usine pour 

exiger une prime de cession de 1500 euros par année d’ancienneté avec une majoration de 30% pour les plus 

anciens, dans le cadre de la reprise de l’usine par Cordon Electronics. La direction proposait une somme fixe de 

2000 euros. Selon les syndicats, 166 à 191 emplois sont menacés, sur un effectif de 516 salariés. Le 7, un accord 

a été signé par l’intersyndicale (sauf la CGT) pour une prime de 2000 euros +225 par année d’ancienneté, qui 

doit être versée en avril 2014 lors de la finalisation du rachat. Cordon Electronics, sous-traitant dans 

l’électronique, emploie 1500 salariés dont 1250 en France pour un chiffre d'affaires de 129 millions d’euros en 

2012. 

 

AEROPORT DE ROISSY (Aéroports de Paris (ADP). 
Les salariés d'Aéroports de Paris (ADP) sont en grève vendredi et samedi 29 juin,  pour demander des 

négociations salariales, le maintien des acquis sociaux et dénoncer le désengagement de l'État dans le groupe. 

Le mouvement de grève, initié par une intersyndicale CGT, CGC, FO et UNSA, concerne toutes les catégories 

de personnels du groupe. 

Un rassemblement était prévu vendredi midi devant le siège du groupe, situé boulevard Raspail. 

 



Le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, a annoncé fin mai que l'État (bourgeois) souhaitait céder une partie 

de sa participation dans ADP, représentant jusqu'à 10 millions d'actions, tout en assurant qu'il allait conserver la 

majorité dans le capital de l'entreprise. 

Le groupe ADP, chargé de l'exploitation des aéroports parisiens d'Orly, Roissy et du Bourget, emploie quelque 

9.000 salariés toutes filiales confondues, dont près de 6.900 au sein de la maison mère. 

Seule une lutte de classe unie et déterminée pourra stopper les privatisations de la social-démocratie et 

imposer des nationalisations avec contrôle ouvrier jusqu’au combat pour briser l’Etat bourgeois, pour le 

pouvoir ouvrier et la construction du socialisme. 
 

 

Luttes pour l’emploi. 
 

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). 

 

Sur notre site internet urcf.fr vous pourrez trouver une analyse communiste-révolutionnaire détaillée du mot 

d’ordre tactique de nationalisation sans indemnisation et avec contrôle ouvrier.  

 

 

Marine Harvest (agroalimentaire, Finistère). 
Environ 1500 personnes ont manifesté samedi 22 juin 2013 à Carhaix (Finistère) contre la décision du groupe 

norvégien Marine Harvest, numéro un mondial du saumon, de fermer l'usine de Poullaouen (Finistère). 

Le 4 juin, le groupe avait annoncé la fermeture en 2014 des ateliers de Poullaouen et de Chateaugiron (Ille-et-

Vilaine), entraînant la suppression de plus de 400 postes de CDI et d'intérimaires. 

Des salariés des deux sites et une délégation de salariés de GAD, l'abattoir de porcs breton en redressement 

judiciaire, avaient répondu à l'appel des syndicats CGT et CFDT. 

"Au delà de nos cas personnels, on a manifesté pour défendre l'emploi dans les territoires, pour les jeunes", a 

indiqué un élu du CCE de Marine Harvest. "On espère encore un repreneur, et, surtout, on veut montrer qu'on 

met toutes nos forces dans la bataille", a-t-il ajouté. 

Les syndicats ont appelé à une grande manifestation pour l'emploi dans l'agroalimentaire dans le Centre-

Bretagne à la rentrée. 

Au premier semestre 2013 le groupe norvégien, qui emploie plus de 6.000 personnes dans une vingtaine de pays, 

a réalisé 63 millions d'euros de bénéfices. 

Les usines bretonnes du groupe produisent essentiellement du saumon et de la truite fumés. 

Nationalisation sans indemnisation et avec contrôle ouvrier des monopoles casseurs d’emploi ! Rejoignons 

le collectif qui vient de se créer. 

 

Michelin (Pneumatique). 
Le 26 juin, une grève a eu lieu dans les usines du groupe Michelin, tandis qu’une manifestation de plus de 2000 

personnes avait lieu dans les rues de Clermont-Ferrand à l’appel de la CGT et de SUD face au nouveau plan de 

restructuration prévoyant le transfert de la production de pneus de poids lourds de l’usine de Joué-lès-Tours 

(Indre-et-Loire) vers d’autres sites et menaçant 730 emplois. Un CCE extraordinaire avait lieu ce jour. 450 

salariés de l’usine de Joué-les-Tours avaient fait le déplacement pour dire « non à la fermeture de Tours », ainsi 

que des délégations de Bourges, Troyes, Le Puy, Montluçon, Cholet, Montceau-les Mines… Après s’être 

rassemblés à proximité de l'usine historique du groupe pneumatique, les salariés se sont rendus en cortège au 



siège social derrière une banderole « Joué-les-Tours doit vivre » et aux cris de "non aux licenciements, aucune 

fermeture d'usine".  Ce n’est pas le premier plan de restructuration dans cette usine qui en avait déjà subi un en 

2009 et vers laquelle la direction avait déjà transféré la production de l’usine de Poitiers, ni dans le groupe qui a 

fait 2,4 milliards de bénéfices en 2012. Les travailleurs refusent les soi-disant reclassements dans d’autres 

régions et s’opposent fermement à la fermeture et aux licenciements. 

 

 
Luttes pour les conditions de travail. 

 

Pôle Emploi. 
Le 4 juin, une grève a eu lieu à Pôle Emploi à Paris à l’appel des syndicats CGT, FO, SNU et SUD contre une 

restructuration du réseau parisien autour de trois méga-sites excentrés. La restructuration, dans le cadre de la 

fusion de l’ANPE avec l’ASSEDIC, risque d’entraîner une fermeture de près de la moitié des 50 sites de Paris. 

 

Hôpital psychiatrique de Caen. 
Lundi 17 juin, les travailleurs de l'hôpital psychiatrique de Caen sont entrés en lutte contre un plan de réduction 

des coûts. La lutte portait sur un plan qui prévoyait la suppression de 5 jours de RTT (réduction du temps de 

travail) sur 19. Les employés grévistes interdisaient l’entrée dans l’hôpital à tout le personnel. Plus de 500 

employés se retrouvaient dans les assemblées générales. Le mardi soir les médecins se rallient au mouvement et 

le mercredi le directeur retirait son plan ! 

 

Groupe Randstad (interim). 
Le 19 juin, une trentaine de militants CGT du groupe Randstad se sont hissés sur le toit du siège social de 

l’entreprise, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), pour dénoncer les conditions de sécurité dans le secteur de 

l'intérim. Ils ont réclamé une rencontre avec le ministre du Travail Michel Sapin, pour lui soumettre des 

propositions visant à faire baisser le nombre d’accidents du travail parmi les intérimaires. Les intérimaires 

payent le tribut le plus lourd aux accidents du travail graves et mortels, notamment dans le BTP où ont lieu 50% 

des accidents mortels de l’intérim. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

La crise générale du capitalisme confirme pleinement les enseignements du marxisme-

léninisme. Ce mode de production, plus que jamais pourrissant et parasitaire, s’avère 

incapable de satisfaire les besoins même élémentaires de l’humanité ; il doit être détruit par 

une  révolution  qui permette de continuer le progrès social, de conquérir une démocratie 

véritablement populaire et d’assurer ainsi les libertés démocratiques. Seul le socialisme est la 

réponse d’avenir à la barbarie capitaliste, à sa gabegie mondiale.  

Mais il y a loin de la nécessité à la réalité. 

La destruction du PCF comme parti ouvrier, réellement communiste et révolutionnaire, par 

Le 20 avril 2013, un collectif national est né pour la 

« nationalisation sans indemnisation  

et avec contrôle ouvrier des monopoles casseurs d’emploi ». 
Un outil favorisant le développement des luttes, l’unité des travailleurs quelle que soit leur affiliation, 

leur donnant une perspective politique. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

J’adhère au collectif national pour la nationalisation sans indemnisation … : 

Nom :       Prénom : 

Adresse mail : 

Tél. : 

Profession : 

Je verse à la caisse de solidarité : 

 

 

 
 



l’opportunisme et le révisionnisme soutenus par le capital, celle de la CGT comme centrale 

nationale de lutte de classes, continuent d’opérer leurs méfaits, alors que la reconstruction de 

ces mêmes organisations retarde sur les besoins objectifs.  

En analysant les luttes actuelles, on mesure combien, sans organisation révolutionnaire 

politique et syndicale de classe, l’hétérogénéité du  mouvement ouvrier et gréviste est grande, 

combien le recours amplifié aux solutions individuelles et l’absence de revendications 

centrales unifiantes conduisent à l’éclatement de luttes isolées (et maintenues dans 

l’isolement par les bureaucraties d’aménagement du capitalisme). Luttes isolées qui peuvent 

difficilement être victorieuses. 

Notre solidarité communiste doit s’exercer à l’égard de ces travailleurs, laissés à leur propre 

lutte, qui font preuve d’une courageuse combativité à l’heure où les directions confédérales 

prônent la  résignation et la soumission à l’« ordre social » existant sur le mode « pas de 

politique ! ». 

 

L’URCF continue sa campagne pour la nationalisation sans indemnisation et sous contrôle 

ouvrier des entreprises monopolistes casseurs d’emplois. La lutte continue pour la 

nationalisation sans indemnisation et pour la satisfaction des besoins populaires devra poser la 

question du bris de l’Etat bourgeois subordonné dans un mécanisme unique au capitalisme 

monopoliste  et à son oligarchie financière. 

L’URCF salue aussi toutes les luttes de classes dans les entreprises et administrations… : 

Arcelor, Good-Year, Sanofi, Pilpa, tuilerie de Blajan (groupe Imerys, Haute-Garonne), les 

salariés du Crédit Immobilier de France, papeterie Condat du Lardin-Saint-Lazare (groupe 

Lecta, Dordogne), l'usine Spanghero de Castelnaudary (Lur Berri) … 
 

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 juillet 2013 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 

 

 

 

 


