
 

 

 

  Front de luttes de mai 2011  
 
L’URCF, dans ses tracts et interventions auprès des travailleurs, appelle à lier les luttes avec 
l’opposition à la guerre impérialiste que mène la France en Libye, en Afghanistan et en Côte 
d’Ivoire, en attendant une possible agression contre la Syrie, l’Iran... Quand des milliards 

d’euros sont dépensés pour piller d’autres pays, exploiter d’autres peuples, la situation 
s’aggrave pour les travailleurs de France.  
Dans tous les combats, les communistes de l’URCF relieront concrètement la lutte quotidienne 
(contre les conséquences du capitalisme et de sa crise structurelle) à la lutte générale contre le 

capitalisme-impérialisme et démontreront patiemment que la révolution socialiste est la seule 
alternative populaire au capitalisme. 

 

Luttes pour les salaires 
 

La revendication centrale et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1600 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 qui le composent ont encore doublé 

en 2010, 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. 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 1600 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. 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. 
 
 

Eternit (Vitry-en-Charollais, matériaux de couverture et de construction). 
Des salariés d'Eternit à Vitry-en-Charollais (Saône-et-Loire) sont en grève depuis mi-février pour 

revendiquer des hausses de salaires et dénoncer l'installation par leur groupe d'une "décharge" pour 

matériaux amiantés à proximité. 

La moitié de la centaine d'ouvriers débrayent trois heures et demie chaque jour. 



La production notamment de moulages est "fortement impactée", a précisé un porte-parole de la direction 

patronale. D'après le syndicat majoritaire, aucun moulage ne sort plus et Eternit, spécialisée dans la 

fabrication de matériaux de couverture et de construction, recourt pour les produire à d'autres usines du 

groupe, en Italie et aux Pays-Bas. 

Les grévistes estiment que l'augmentation générale des salaires prévue au plan national dans l'entreprise, 

de 1,8%, est insuffisante. L'augmentation de la direction patronale a été acceptée par FO et la CFE-CGC. 

Eternit compte quelque 500 salariés en France. 

De plus, les travailleurs s'opposent à la transformation d'un centre de stockage de déchets de fabrication 

d'Eternit sur la même commune en un centre d'enfouissement de matériaux amiantés, qu'ils jugent lourd 

de risques. 

Des habitants qui y sont également opposés se sont joints à plusieurs manifestations des salariés. 

Le préfet a donné l'autorisation pour l'ouverture de ce centre fin 2010. 

Enfin, les grévistes soutiennent un salarié en procédure de licenciement, qui est secrétaire du comité 

d'hygiène et de sécurité et délégué du personnel. 

Selon la CGT, la direction exerce des "pressions" sur les grévistes en leur proposant des primes en cas de 

départ de l'entreprise. 

 

Continental (Clairoix, Chimie, Toulouse). 
Les ouvriers de Continental ont voté la grève lundi 9 mai dans deux des trois usines de l'équipementier 

automobile allemand en Midi-Pyrénées pour obtenir des augmentations de salaires supérieures à celles 

fixées par la direction, ont indiqué les syndicats majoritaires CGT et CFDT. 

Les ouvriers de la troisième usine de Continental Automotive France, à Boussens (Haute-Garonne), se 

prononcera mardi. 

Le bras de fer commencé il y a plusieurs mois se poursuit donc entre une direction qui voudrait réduire le 

coût du travail dans les trois usines de Midi-Pyrénées et une forte partie des 2.500 travailleurs qui jugent 

inacceptable de faire des sacrifices quand l'entreprise réalise des profits considérables. 

La lutte a porté pendant des mois sur les tentatives de la direction d'obtenir des sacrifices sur les salaires et 

le temps de travail de la part des employés en échange d'une garantie de maintien de l'emploi sur cinq ans. 

La direction n'a pas renoncé à ce projet. Mais ce sont cette fois plus spécifiquement les augmentations de 

salaires pour 2011 qui sont au coeur de la lutte. 

La direction a prévu une augmentation moyenne de 2,4%, avec un "talon" (la hausse minimale garantie aux 

salariés) de 50 euros. 

Elle avait dans un premier temps avancé une augmentation de 3% (revenant en fait par un subtil calcul 

comptable à 2% en moyenne selon les syndicats) mais avait lié cette augmentation à une acceptation par le 

personnel d'un plan réduisant le coût du travail sur cinq ans. 

Ne parvenant pas à ses fins, elle est revenue à une hausse moyenne de 2,4%. 

Au cours d'une assemblée générale à Toulouse lundi, 200 salariés sur 300 présents se sont prononcés pour 

la grève. Ils réclament 5% d'augmentation avec 150 euros de "talon" pour tous, ainsi que l'embauche des 

intérimaires et des sous-traitants qui le souhaitent. 

Continental Automotive France emploie 300 intérimaires et 300 sous-traitants dans ses trois usines. 

L'entreprise a fait un résultat positif de 53 millions d'euros en 2010 et peut escompter 61 millions en 2011. 

17 mai, le mouvement de grève pour les revendications salariales lancé depuis neuf jours dans les trois 

usines de l'équipementier automobile allemand Continental en Midi-Pyrénées est en passe de se terminer 

sans progrès sur les 2,4% proposés par la direction patronale. 

CGT et CFDT ont organisé mardi 17 mai un rassemblement des salariés des usines de Toulouse et Boussens 

(Haute-Garonne) devant l'usine de Foix. 

La grève se prolonge jusqu'à mercredi matin, mais "face à l'inflexibilité de la direction, les gens reprennent 

progressivement le travail, quand on manque de monde il faut prendre une décision", a expliqué le 

secrétaire du comité d'entreprise à l'issue de ce rassemblement. 

"La grève est en train de se terminer, la direction, inflexible, est prête à jouer le pourrissement, pour les gens 

qui ont perdu dix jours de salaire c'est énorme", a déclaré de son côté le délégué. 

Au milieu de la semaine dernière la grève était suivie par plus de 30% des salariés de Toulouse et près de 

80% des salariés de Foix et de Boussens. 



La direction s'est "refusée à tout commentaire" sur la situation sociale.  

CGT et CFDT, majoritaires parmi les 2.500 salariés (60% des voix), n'ont pas tout perdu dans le conflit, les 2 

organisations ont fait échec la semaine passée pour la troisième fois à un plan de réduction du coût du 

travail en échange d'une garantie de maintien de l'emploi, en faisant valoir un droit d'opposition reconnu 

par la loi pour les syndicats majoritaires seulement (depuis 2008). 

 

Fonction publique. 
L'intersyndicale de la fonction publique, réunie jeudi 5 mai à Paris, a lancé un appel commun à la 

mobilisation le 31 mai, sur les salaires des fonctionnaires, suite au gel du point d'indice en 2012 pour la 

deuxième année consécutive. 

Les fonctionnaires sont invités à "se mobiliser sous les formes locales les plus appropriées, donc des 

rassemblements, manifestations ou grèves", a précisé la responsable CFDT. 

Dans leur texte commun, les organisations "condamnent la politique d'austérité salariale qui aggrave 

encore le contexte marqué par les suppressions d'emploi et la dégradation des conditions de travail". 

« Solidaires » a souligné que cet appel à la mobilisation aux termes quelque peu vagues était le fruit d'un 

"compromis" entre les organisations syndicales, ajoutant que "chaque syndicat se déterminera(it) dans son 

secteur". Il a précisé que son organisation allait déposer un préavis de grève pour cette journée. 

La CGT Fonction publique s'est dite satisfaite de cette décision, soulignant que "la grève est possible et que 

cela correspond à toute les attentes qui nous parviennent". 

"La demande d'une véritable ouverture des négociations (sur les salaires) est très forte", a-t-elle insisté. 

Les syndicats ont également rappelé "leur attachement au point d'indice comme élément central de la 

rémunération". 

Les syndicats s'étaient dits furieux, le 19 avril, après l'annonce par le gouvernement d'un gel de ce point qui 

sert de base au calcul des salaires des 5,2 millions d'agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale 

et hospitalière). 

Le ministre du Budget et de la Fonction publique, François Baroin, avait lui insisté sur le fait que ce gel 

n'était pas incompatible avec une hausse du pouvoir d'achat des fonctionnaires, par le biais notamment 

des primes ou des mesures catégorielles. 

Le point d'indice avait été relevé de seulement  0,5% au 1er juillet 2010 (à comparer avec l’inflation !) et 

son gel décidé pour 2011. 

Les fonctionnaires se sont donc mobilisés mardi 31 mai pour leurs salaires mais se sont heurtés à une fin de 

non recevoir du gouvernement. 

Les huit syndicats de fonctionnaires (CGT, CFDT, FO, FSU, Unsa, Solidaires, CFTC et CGC) avaient lancé un 

appel aux 5,2 millions d'agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) à se 

"mobiliser fortement" pour dénoncer la "politique d'austérité salariale" du gouvernement. 

La CGT, premier syndicat de fonctionnaires, a recensé près de 150 manifestations et rassemblements en 

France. A la mi-journée, le gouvernement avait comptabilisé environ 5% de fonctionnaires grévistes (calcul 

fait y compris sur le personnel non autorisé à la grève commune : armée, gendarmerie, police, justice et 

hôpitaux par exemple). Sans véritable appel national à la grève, le taux (chiffre officiel) a par exemple 

dépassé les 15% (hors directions et cadres supérieurs) dans les services de la Direction général des finances 

publiques, avec des pointes dépassant les 30 % dans certains départements. 

Le ministre du Budget et de la Fonction publique François Baroin, qui a repris les attributions du secrétaire 

d'Etat Georges Tron après sa démission suite à des accusations de harcèlement sexuel, a fait savoir dès 

mardi matin qu'il n'y aurait "pas de réouverture des négociations" sur le point d'indice. 

"Nous poursuivrons la discussion, mais pas sur le point d'indice", a-t-il finalement indiqué. 

Brigitte Jumel (CFDT) a assuré avoir "déjà vu des positions très raides, comme ça, qui pouvaient se 

renverser". Elle a affirmé que ce n'était "pas au personnel de régler les problèmes budgétaires" de l'Etat et 

réclamé "une reconnaissance par le pouvoir d'achat de la qualité du travail des fonctionnaires". 

"Il faut que ce gouvernement comprenne la colère des fonctionnaires", a déclaré de son côté Jean-Michel 

Nathanson (Solidaires). Pour Jean-Michel Nathanson (Solidaires), "on est face à une intransigeance du 

gouvernement". "On a l'habitude de cette intransigeance, que ce soit sur les salaires, la politique du non-

remplacement d'un fonctionnaire sur deux ou les conditions de travail". Selon lui, la mobilisation vise à ce 



que "le gouvernement change de politique et arrête de favoriser les riches". "Il faut que ce gouvernement 

comprenne la colère des fonctionnaires", a-t-il insisté. 

 

A noter que le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux est très variable selon les secteurs 
et les catégories de fonctionnaires ; des secteurs comme l’armée, la police, la justice ou la 

gendarmerie n’étant quasiment pas touchés. Certains secteurs comme la Direction générale des 
Finances publiques sont officiellement à plus de 66% de non remplacement. Et si l’on y observe la 
catégorie C la plus basse (1400 euros brut par mois), c’est plus de 100% des départs à la retraite 
qui ne sont pas remplacés, ce qui veut dire que des agents perdent leur poste (les premiers cas se 

présentent par milliers) et tombent sous le coup de la « loi de la mobilité » (qui correspond à une 
procédure de licenciement sans indemnité). Au contraire la catégorie de fonctionnaires la plus 
élevée (dite A+), des cadres supérieurs, y a progressé de 47% en 5 ans ! ! Une « armée mexicaine » 
comme disent certains… Quand on sait qu’un « simple » directeur départemental des Finances 
publiques (ex Trésor et Direction générale des impôts) touche désormais presque 300 000 euros 

net par an ! ! Et qu’en 2007 à l’arrivée de Sarkozy, ils ont vu leurs primes définitivement 
augmentées de plus de 1000 euros par mois … 

 

Après la rencontre, Jean-Marc Canon (CGT) a indiqué au nom de toutes les organisations que le 

gouvernement avait opposé une "fin de non recevoir catégorique" aux revendications des syndicats. 

"Le gouvernement ne veut rien entendre et il y a donc là un casus belli", a-t-il ajouté, annonçant que les 

syndicats allaient "se revoir très rapidement" pour "développer ensemble la riposte". 

Les syndicats dénoncent une perte de pouvoir d'achat d'environ 10% en dix ans par rapport à l'inflation, 

soit plus d’un mois de salaire. 

Ils jugent l'augmentation du point cruciale, car il est le seul élément de la rémunération qui touche tous les 

agents. 

A Paris, plusieurs centaines de fonctionnaires se sont rassemblés à proximité du ministère à Bercy, certains 

déplorant que "tout augmente, sauf les salaires". 

A Toulouse, 1.500 à 1.800 manifestants ont défilé sous une pluie battante entre la place du Capitole et la 

préfecture, le cortège mêlant secteur public et privé. 

A Strasbourg, environ un millier ont défilé le matin. 

D'autres manifestations ou rassemblements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, dont Marseille, Dijon, 

Ajaccio, Nîmes, Montpellier, Tours, Poitiers, Toulon ou encore à Lyon. 

 

Le Lisa (tanker affrété par un armateur chypriote). 
A Bordeaux, des marins ukrainiens et philippins travaillant sur le Lisa (tanker affrété par un armateur 

chypriote) ont mené une grève, bloquant le déchargement de la marchandise, avec à leurs côtés des 

travailleurs français et la CGT pour obtenir leurs arriérés de salaires. Ils avaient déjà mené une lutte dans le 

port de Saint-Nazaire pour obtenir plusieurs mois de salaires impayés.    

 

RATP. 
Le 13 mai à Paris, les conducteurs RATP des trains des lignes RER A et B se sont mis en grève à l’appel de la 

CGT, de Sud, de FO et de l’UNSA pour exiger des augmentations de salaires et pour dénoncer la vétusté du 

matériel. Ces deux lignes transportent ensemble près de deux millions de voyageurs par jour.   

 

Carrefour (distribution). 
La lutte continue dans les magasins Carrefour, où règnent la précarité et les bas salaires. Le 14 mai, les 

salariés de près de la moitié des magasins Carrefour Market ont fait grève pour peser sur les négociations 

salariales. Les travailleurs ont rencontré la compréhension et la solidarité des consommateurs qui 

constatent leurs conditions de travail et font facilement le lien entre cette exploitation des salariés, les 

profits du groupe et la valse des étiquettes dans les rayons.  La CGT revendique des augmentations de 

salaires entre 5 et 10% (la direction s’en tient à 1%) l’octroi aux salariés de tickets de restaurants comme 

dans les hypermarchés. Sur ce point, la direction a proposé des tickets à 4 euros, ce qui permet à peine 

d’acheter une tartelette et une boîte de boisson gazeuse, et seulement pour ceux qui ont plus de deux ans 



d’ancienneté. Des luttes plus dures sont prévues si les négociations salariales annoncées suite à la lutte du 

mois d’avril n’aboutissent pas. Début juin, un autre appel à la grève a eu lieu pour peser sur la troisième 

réunion de la NAO. Dans la branche logistique, les grévistes ont obtenu, au bout de cinq jours de blocage, 

une prime de 200 euros.  

De leur côté, les travailleurs de Logidis Comptoirs modernes (LCM), qui approvisionnent les magasins 

Carrefour, ont aussi fait grève pour des augmentations de salaires de 3,5%, une remise de 10% sur les 

produits, et la conversion de la prime saisonnière en 14
e
 mois. 

 

Producteurs de lait. 
Le 23 mai à Angers, environ 500 producteurs de lait de tout le pays ont manifesté pour dénoncer la 

contractualisation des relations entre producteurs et laiteries qui substitue des accords locaux au niveau 

des zones de production à l’accord interprofessionnel qui existait jusqu’alors, et réclamer une régulation à 

l'échelle nationale et européenne. La vie est de plus en plus difficile pour les petits producteurs soumis aux 

diktats de l’Union Européenne et des distributeurs et frappés de surcroît par la sécheresse. Beaucoup 

produisent à perte. Ils doivent rencontrer la solidarité des consommateurs et des travailleurs, notamment 

ceux de la grande distribution et de l’industrie agro-alimentaire. 

 

Otis (US United Technologies Corporation). 

Le 31 mai, environ 300 salariés d’Otis, appartenant au groupe US United Technologies Corporation, ont 

manifesté devant le siège à la Défense pour exiger des augmentations de salaires de 5%. La police a 

réprimé la manifestation. Les travailleurs ont arrêté des ascenseurs dans plusieurs tours du quartier. Les 

syndicats ont appelé à la grève dans tout le pays. 

 

 

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. 

• 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). 

 
Services de navigation de l’Etat / Voies navigables de France. 
Les ouvriers et employés fonctionnaires des services de navigation en charge de la gestion et de l'entretien 

des écluses, barrages et digues des Voies navigables (VN) étaient en grève le lundi 2 mai à l'appel d'une 

intersyndicale CGT, FO et CFDT. 

"La majorité des agents de la voie d'eau est en grève aujourd'hui" et "une grande partie (...) du réseau 

national et même la totalité du trafic international est stoppée ce jour", a affirmé l'intersyndicale dans un 

communiqué. 



La grève des fonctionnaires et ouvriers d'Etat (éclusiers, barragistes, personnels d'entretien des voies 

navigables) est motivée par un projet gouvernemental de transférer les 4.400 agents à Voies navigables de 

France (VNF), un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic). 

"Rien ne rentre ni ne sort, que ce soit par la Meuse (service de navigation du Nord-Est) ou par l'Escaut 

(service de navigation du Nord-Pas-de-Calais)", a précisé le secrétaire général FO de la fédération 

équipement et environnement. "Aucun bateau n'a pu également remonter du Havre à Nogent, ni donc 

traverser Paris aujourd'hui", a-t-il ajouté. 

Les écluses de Gambsheim et du Wacken, près de Strasbourg, ainsi que celle de Dannemarie (Haut-Rhin) 

étaient également bloquées. 

L'intersyndicale a décidé de reconduire le mouvement et réaffirmé que les personnels voulaient "faire 

obstacle à un projet qui conduirait dans un premier temps à une restructuration à de grandes échelles de 

territoires, puis à la privatisation et la perte de leur statut". 

Une réunion doit avoir lieu mardi matin au ministère. 

Le gouvernement a répondu avoir prévu 70 millions d'euros supplémentaires au budget de VNF pour 

l'année 2011 avec la volonté de relancer la voie d'eau…. 

Le secrétaire général CGT de la fédération de l'Equipement et de l'Environnement, a reproché au 

gouvernement d'avoir mis les agents "devant le fait accompli". "Il n'y a eu aucune concertation. Pour nous, 

c'est hors de question". 

De son côté, le président de la Glissoire, le syndicat des bateliers (mariniers-artisans, souvent propriétaires 

d'une péniche), a déclaré: "nous n'avons pas été concertés non plus alors que nous sommes aussi 

directement concernés par ce projet. C'est désespérant la façon dont on nous traite, de voir la volonté qu'on 

met pour détruire la profession…pour moi, cela veut dire que le gouvernement veut abandonner la voie 

d'eau en France", a-t-il ajouté. 

Mardi 3 mai : la grève est suspendue après une décision du cabinet du ministère de l'Ecologie et des 

Transport "de remettre son projet sur la table des discussions", a-t-on appris auprès des syndicats. 

"Sous la pression du remarquable mouvement de grève et de blocage du trafic d'hier et d'aujourd'hui le 

cabinet a (...) décidé de remettre son projet sur la table des discussions et de desserrer son calendrier", a 

indiqué l'intersyndicale dans un communiqué. 

Lundi 6 juin : les agents des services de navigation de l'Etat, dont les éclusiers, ont repris le mouvement de 

grève lancé en mai, afin de s'opposer au regroupement de leur activité avec Voies navigables de France 

(VNF). 

"Nous avions suspendu notre grève le 3 mai dans un esprit de conciliation, mais la ministre Nathalie 

Kosciusko-Morizet s'entête à vouloir transférer les 4.400 agents", a déclaré le secrétaire fédéral FO. 

"Son intention prioritaire depuis le début, c'est de se séparer des fonctionnaires, a-t-il ajouté. 

Etablissement public à caractère industriel et commercial (Epic), VNF a été créé il y a 20 ans avec l'objectif 

de relancer le transport par voie d'eau, ce qui n'a pas été le cas, selon les syndicats. 

L'intersyndicale, qui redoute une dégradation des conditions de travail des agents de l'Etat et une gestion 

purement commerciale, a déposé un préavis de grève pour chaque jour de la semaine jusqu'au 11 juin. 

Il n’y a cependant rien à négocier; le projet doit être retiré et les VNF doivent rester un service public. La 

privatisation signifie la primauté du critère de la rentabilité immédiate, la liquidation du service public, la 

précarisation et la dégradation des conditions de travail. 

 

L’URCF dans son programme avance comme axe de lutte la création d’un pôle service public 

transport. Ce pôle devra redéfinir ses missions afin de combattre la dégradation des services liées 
à la rentabilité financière. 

Le pôle public de transport permettra la coordination et la complémentarité des différents modes 
de transport afin de satisfaire les besoins populaires ; dans les villes la coordination et la 
complémentarité des lignes de divers transports et de leurs horaires améliorera la qualité des 
déplacements urbains. Après la révolution socialiste, le renforcement du mode fluvial 

particulièrement efficace pour un développement économique général du pays sera débattu par 
la planification démocratique du pays au service des besoins du peuple-travailleur. 

 

 



Metro France (Presse). 
La rédaction du quotidien gratuit Metro France, en grève le jeudi 5 mai contre une réduction d'effectifs, a 

protesté contre la décision de la direction de sortir vendredi "un journal a minima". 

"85% de la rédaction de Metro France est en grève ce jeudi, suite à un projet de huit suppressions de postes 

présenté le 26 avril par les dirigeants de la société lors d'un comité d'entreprise", ont dénoncé les délégués 

du personnel dans un communiqué, reprochant de surcroît à la direction de prévoir de sortir "un journal a 

minima" vendredi. 

Ces réductions d'effectifs concernent, selon les représentants du personnel, "cinq journalistes en province, 

ce qui représente la moitié des rédactions locales, ainsi que trois secrétaires de rédaction à Paris". 

"La direction a décidé de supprimer un reporter sur deux dans les éditions locales, alors même qu'elles sont 

rentables", explique un délégué du personnel syndical. 

Diffusé à 770.000 exemplaires, Metro France est en concurrence avec deux autres gratuits 20 Minutes et 

Direct Matin sur le marché publicitaire, avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. 

Lancé en France en février 2002, Metro France est détenu par TF1 et majoritairement par l'éditeur suédois 

de journaux gratuits Metro International. Metro France est présent dans 15 agglomérations et dispose de 8 

éditions locales. 

 

La Tribune (Presse). 
La grève a été reconduite à 91% jeudi 5 mai à La Tribune "pour s'opposer aux suppressions de postes 

envisagées", tandis qu'une motion de défiance à l'encontre de la direction a été adoptée à 99%, ont 

annoncé dans un communiqué des syndicats de ce quotidien de la Bourse. 

De son côté, Valérie Decamp, PDG du quotidien, a appelé "à la responsabilité et au dialogue" à un 

"moment crucial" de l'histoire du journal. 

"Les journalistes de la Tribune se sont réunis ce jour en assemblée générale après les annonces de la 

direction de vouloir supprimer 20 à 25 postes à la rédaction", ont-écrit les syndicats. 

Ce projet a "pour conséquence de réduire les effectifs de la rédaction à 60 titulaires de cartes de presse et 

conduirait à la suppression du service édition". 

"En outre, ont-ils ajouté, la direction maintient son projet d'une forte augmentation des contributions 

extérieures pour pallier les suppressions de postes". 

"A un taux écrasant de 99 % la rédaction a voté une motion de défiance vis-à-vis de la direction générale 

face à l'absence de projet éditorial viable. 

La rédaction de La Tribune est en grève depuis mercredi 4 mai après-midi. Le mouvement avait notamment 

fait suite à la démission du directeur de la rédaction et de son adjoint. 

De son côté, la direction a réagi mercredi en fin d'après-midi, soulignant dans un communiqué que "cette 

décision (la reconduction de la grève), qu'aucune échéance ne justifie, est extrêmement préjudiciable pour 

le journal à un moment crucial de son histoire". 

En janvier, le journal avait été placé pour six mois en procédure de sauvegarde, lui permettant ainsi de 

geler temporairement ses créances. Il est à la recherche de 15 millions d'euros pour se recapitaliser. Les 

pertes s'élevaient à 9 millions d'euros en 2010 et à 14 millions en 2009. 

Vendredi 6 mai, la grève entamée a été suspendue, une décision motivée par un "souci de responsabilité", 

ont annoncé les syndicats du quotidien de la Bourse et du capitalisme. 

Selon les syndicats, "il n'en reste pas moins que les problèmes demeurent et que d'autres arrêts de travail 

restent possibles, très rapidement, si Valérie Decamp, la présidente de l'entreprise, ne renonce pas à sa 

décision de supprimer 25 postes à la rédaction, dont 15 pour le seul département édition". 

Selon Libération notamment, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, Raymond Soubie, 

pourrait investir dans La Tribune, à condition toutefois d'un "dégraissage préalable" au sein du personnel. 

 

Dans les Etats capitalistes, les monopoles propriétaires de la quasi totalité de la presse, 

s’assurent, directement ou non, du soutien politique des partis par leur financement. Une 
véritable exigence de démocratisation du pays doit interdire tout financement par les puissances 

d’argent.  
Afin de favoriser liberté d’expression et d’impression, les partis, associations, syndicats doivent 
bénéficier de l’accès à un service public d’imprimerie nationale, où la production de documents 



sera comptabilisée  dans les mêmes règles pour tous (chaque organisation payant intégralement 

son tirage, son volume dépendant des possibilités de chacune).  
Dans ce cadre, nous proposons l’abrogation de la loi sur le financement par l’Etat des partis 
politiques et associations. Chaque formation politique, association, syndicat, églises doit 
s’autofinancer uniquement avec les cotisations et dons de ses membres et le coût des campagnes 

électorales doit être moralisé.  
Les abus seront interdits, l’imprimerie nationale garantira aussi l’égalité de traitement par 
rapport à la qualité d’impression. Ces axes de lutte rentrent dans le nécessaire combat 
démocratique pour l’abrogation de la Vème république et l’élaboration d’une nouvelle 

constituante. 
 
Retrouvez plus en détail dans notre programme « le socialisme : seule  alternative au 
capitalisme », l’axe de lutte pour des droits démocratiques nouveaux et ses enjeux de classe. 

 

STMicroelectronics (électronique). 
L'ex-patron de France Télécom Didier Lombard, 69 ans, a été nommé à la présidence du conseil de 

surveillance du fabricant franco-italien de semi-conducteurs, la CGT y voyant une "décision scandaleuse". 

L'annonce de la nomination de M. Lombard en tant que président du conseil de surveillance pour "une 

période de trois ans" a eu lieu mardi 3 mai. Il était membre du conseil de surveillance du groupe franco-

italien depuis 2004. 

Même « la CFE-CGC se demande si c'est une nomination pour une compétence recherchée ou une course au 

jeton de présence », écrit ce syndicat. 

La CGT du groupe a également dénoncé dans un communiqué daté de mercredi, des "décisions 

scandaleuses prises à l'Assemblée générale des actionnaires", citant une augmentation des dividendes et 

"la promotion surprise de M. Lombard". La centrale dit s'élever contre cette décision "au vu de la gestion 

très contestée de M. Lombard des risques psychosociaux à France Télécom et des scandales qui ont marqué 

son départ précipité de cette entreprise", sans parler de plus de 30 000 suppressions d’emploi. 

M. Lombard avait annoncé début mars qu'il renonçait à son poste de conseiller spécial, face à la polémique 

provoquée par son maintien dans l'entreprise. Il avait dû céder les rênes de France Télécom en mars 2010 à 

Stéphane Richard après avoir été fragilisé par une vague d'une trentaine de suicides de salariés entre 

janvier 2008 et fin 2009. 

L'Etat est actionnaire de STMicro, par le biais du Fonds social d'investissement (FSI). La multinationale 

emploie 53.000 personnes, dont environ 10.000 en France. 

 

La Poste. 
A la Poste, la restructuration continue, suscitant des luttes qui demandent à être soutenues et élargies. La 

Direction menace de fermer le centre de tri de Bondoufle (Essonne) où travaillent près de 300 agents et de 

transférer le courrier vers la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) de Wissous. Les postiers se sont mis en 

grève illimitée le 10 mai contre la fermeture et pour la transformation du CTC en PIC. 

Le 15 mai, les travailleurs du site rennais d'Asphéria (groupe La Poste) qui traite en les amendes des radars 

automatiques, se sont mis en grève pour réclamer une augmentation des salaires de 150 euros. Les salaires 

sont particulièrement bas dans cette filiale, et les agents exigent d’avoir au moins la même augmentation 

que leurs collègues du groupe la Poste proprement dit (2,2% au lieu de 1,7%). La direction justifie ce taux 

par l’octroi d’une prime d’intéressement de 1500 euros et une participation d’environ 300 euros. 

Rappelons que la prime d’intéressement est une arme idéologique du patronat pour faire croire aux 

travailleurs qu’ils ont un intérêt dans la compétitivité de l’entreprise, qu’elle se substitue à une réelle 

augmentation du salaire de base, que le taux de cotisation versé à la sécurité sociale est moins élevé, ce qui 

constitue donc un vol pur et simple sur le salaire. N’oublions pas non plus qu’en cas d’absence de bénéfice, 

la prime peut ne pas être versée du tout. Le syndicat SUD exige en outre l’embauche des intérimaires.  

 

L’URCF considère comme très positive que cette revendication soit posée, car la précarité est une 

arme encore plus efficace du capitalisme pour tirer les salaires vers le bas et imposer des 
conditions de travail intenables. Il faut exiger l’embauche de tous les intérimaires sans 



conditions, et faire monter l’exigence de l’interdiction de l’intérim; la norme à la Poste et dans ses 

filiales doit être “des emplois titulaires pour tous”.  

 

La grève a été reconduite, assortie de la revendication d’augmentation de 20 euros par mois, puis 

suspendue la mardi suivant. La direction, loin d’être “autiste”, est parfaitement consciente de ses intérêts 

de classe et ne cédera aux revendications que face à une grève générale dans tout le groupe la Poste 

contre les restructurations, la privatisation, la précarité, le management à la sauce France-Telecom. Selon 

le Rapport social de la Poste pour 2010, le nombre de journées d'absence pour maladie a augmenté de 

6,4% sur un an. Le nombre de maladies professionnelles est passé de 408 à 441, dont 401 de troubles 

musculo-squelettiques, et les accidents de travail ont augmenté de 13,7%. Selon SUD, l’augmentation des 

arrêts de maladie est plus forte chez les salariés de droit privé que chez les titulaires. La CGT dénonce une 

"violence délibérée à l'encontre du personnel" liée à la privatisation. 11.700 emplois ont été supprimés en 

2010. N’attendons pas de “dialogue social”, seule la lutte paie. 

 

Avocats du barreau de Meaux (Seine-et-Marne). 
Le 10 mai, les avocats du barreau de Meaux (Seine-et-Marne) se sont mis en grève pour obtenir des 

moyens, l’amélioration de leurs conditions de travail aggravées par les nouvelles lois sur la garde à vue et 

une rémunération décente. Ceux du barreau de Pontoise ont suivi quelques jours après. L'aide 

juridictionnelle est versée par l'Etat aux avocats pour assurer la défense d’environ 900 000 personnes à 

revenus modestes chaque année. 

 

Education Nationale (Nanterre). 
Le 11 mai, une manifestation d’enseignants, de parents d’élèves, d’élus et de militants politiques et 

syndicaux a eu lieu devant l’Inspection académique de Nanterre pour protester contre les suppressions de 

postes et les fermetures de classe annoncées pour la rentrée dans le 92. Une délégation du collège Jean 

Macé de Clichy en grève était présente.  

 

Collège Paul Ramadier. 

A Decazeville (Aveyron), le collège Paul Ramadier était occupé par des parents contre des réductions 

d’heures de cours. La lutte est menée par un collectif qui se mobilise depuis plusieurs mois avec des 

manifestations et des grèves.   

A Toulouse, des manifestations avaient lieu le 31 mai où les instituteurs d’écoles primaires défilaient aux 

côtés des travailleurs de la fonction publique pour exiger des moyens et des embauches. De nombreux 

établissements étaient en grève. Le secrétaire départemental du SNUipp a dénoncé la surcharge des 

classes qui va de 32 élèves en maternelle à 27 en primaire.       

 

Pyrénées-Presse. 
Une grève a eu lieu le 18 mai à l’imprimerie de Pyrénées-Presse, appartenant au groupe Sud Ouest, contre 

un projet de fermeture annoncé dans la presse par un des patrons du groupe. 

 

G8 (Le Havre). 
Le 24 mai au Havre, une station-service de TOTAL a été occupée par des manifestants hostiles au G8 qui 

dénoncent les profits de la multinationale. Un des militants a expliqué que TOTAL fait seize milliards 

d'euros de profits mais ne verse pas un seul euro d'impôts en France.       

 

AP-HP (Paris). 
La lutte contre la privatisation de l’hôpital public continue. Le 23 mai, une manifestation a eu lieu devant le 

siège de l’AP-HP à Paris contre le plan de restructuration, mis en œuvre depuis 2010, à l'occasion d'un 

comité central d'entreprise consacré au budget. Les manifestants ont réclamé le maintien de tous les 

services et de tous les postes. Le plan prévoit le regroupement de 37 établissements en 12 groupes 

hospitaliers. 

 

 



Sages-femmes de l’hôpital Delafontaine (Seine-Saint-Denis). 
A Saint-Denis, les sages-femmes de l’hôpital Delafontaine à st Denis sont en lutte et appellent à soutenir 

leurs revendications, car elles considèrent que la maternité est en danger, que la population l’est du même 

coup, avec toute la filière publique de la santé. Plusieurs manifestations ont eu lieu, auxquelles l’URCF a 

participé et a donné un éclairage et une perspective politique. En effet, la directrice nommée par le 

ministre de la santé, ordonne les dépenses et les recettes sous prétexte du bon fonctionnement des 

services. L’hôpital communal dont le président est Didier Paillard, maire de st Denis, dispose de 110 

millions d’euros par an pour subvenir à ses besoins. Résultat, 18 à 30 infirmières manquent en 

permanence, les sages-femmes déplorent des suppressions de poste, le travail à la chaîne et les soins au 

rabais. La dotation doit faire fonctionner deux établissements hospitaliers, Delafontaine et Casanova, mais 

le gros du budget est absorbé par la maison de retraite. La politique de la direction, conforme à la réforme 

Bachelot, impose l’auto-financement, l’économie du débordement des postes et la compression du 

personnel. Quatre millions d’euros manquent chaque année sur le budget de la masse salariale, 

représentant 71,5% du budget total. Cependant, le rayonnement de l’hôpital concerne entre 250000 et 

300000 patients avec une capacité d’accueil de 500 lits maximum. L’extension de l’hôpital est bien prévue, 

mais uniquement pour se conformer aux objectifs de rentabilité engagés par le PS et la droite, avec 

Roselyne Bachelot au ministère et Claude Evin sur la région. Il s’agit de rentabiliser le service, et avec 40 

sages-femmes passer de 3000 accouchements à 4000 avec une diminution tendancielle du personnel 

soignant, dont la direction appelle le travail du “cocooning”. Les sages-femmes sont sollicitées déjà pour 

des gardes de 12 heures d’affilées et la direction leur impose de gérer les urgences. Le personnel n’a pas le 

temps de prendre ses récupérations. Pire encore, les grossesses pathologiques sont traitées par les sages-

femmes à cause des postes de médecin non pourvus en obstétrique comme pour la pédiatrie. La crise des 

compétences est une excuse du système capitaliste reprise par la fausse gauche et la droite pour mieux 

faire de l’hôpital une usine à soins, afin que la santé devienne une marchandise. 

 

Personnels des crèches (Paris). 
A Paris, les personnels des crèches se sont mis en grève pour obtenir 250 embauches et un nouveau calcul 

de la prime “petite enfance”. La direction ne propose que 90 embauches. La grève est reconduite pour les 

8, 9 et 10 juin.  

 

Régie des transports de Marseille. 
La grève perlée des bus de la Régie des transports de Marseille (RTM) continue depuis le 31 mars pour 

obtenir un doublement de la prime du dimanche. Selon la CGT majoritaire chez les machinistes, la grève, 

d’une durée de 55 minutes par jour aux heures de pointe, est suivie à 60% dans les bus, entre 10 et 15% 

dans le tramway. 

 

Agence régionale de la santé (Corse). 
Le 25 mai 2011, des militants du Syndicat des Travailleurs Corses (STC, ont bloqué le le dépôt pétrolier de 

Lucciana (Haute-Corse) dans le cadre d’un conflit avec l'Agence régionale de la santé (ARS) en matière de 

dotations dans le plan régional de santé. Le STC occupe depuis le 10 mai le siège de l'ARS à Ajaccio ainsi 

que les services administratifs des principaux hôpitaux, alors que des mouvements de grève ont lieu. Le 26, 

des blocages avaient lieu sur les lignes maritimes et aériennes. Des négociations ont repris le 31 mai. 

 

PSA Sochaux (métallurgie). 
Le 26 mai, les ouvriers de l'atelier de fabrication des amortisseurs de PSA Sochaux étaient en grève pour 

protester contre un projet d'externalisation qui entraînerait la fermeture de leur atelier où travaillent 600 

personnes, a-t-on appris de sources syndicale et auprès de la direction. Entre la sous-traitance, les 

fermetures de sites passées ou en projet, le quasi-gel des embauches et le recours à l’intérim, la direction 

de PSA, avec la complicité du syndicat jaune, fait passer sa soif de profit avant l’emploi et le 

développement du tissu industriel. La forte baisse des immatriculations est d’ailleurs un élément important 

parmi les 1,8% de diminution de la consommation des ménages au mois d’avril.  

L’URCF revendique la nationalisation sans indemnisation de PSA et l’intégration des filiales et 
ateliers de sous-traitance. 



 

Répression anti-ouvrière 
 
 

Continental (Clairoix, Chimie). 
Une peine d'un mois de prison avec sursis a été requise mardi 3 mai devant le tribunal correctionnel de 

Compiègne à l'encontre de Xavier Mathieu, leader CGT des salariés de l'usine Continental de Clairoix (Oise), 

pour avoir refusé un prélèvement ADN. 

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 28 juin. 

A la suite de sa condamnation à 4.000 euros d'amende par la cour d'appel d'Amiens pour sa participation 

au « saccage » de la sous-préfecture de Compiègne en avril 2009, le syndicaliste de 46 ans avait refusé de 

se soumettre à un prélèvement de son empreinte génétique. 

A la barre, il a expliqué avoir "désobéi à cette loi injuste" qu'il dénonce "liberticide et totalitaire". 

"Je suis un délégué, un militant, je ne suis pas délinquant, je ne suis pas un criminel", a-t-il déclaré au 

tribunal, lançant au président : "je n'ai rien à foutre dans ce fichier". Il a également déploré que le parquet 

n'ait pas poursuivi les dirigeants de Continental. 

Son avocate a déposé des conclusions d'illégalité, affirmant qu'un décret donnait la capacité au parquet de 

convoquer ou non en vue de tels prélèvements. 

Affirmant que "l'alimentation du fichier se fait selon le bon vouloir du parquet", elle a plaidé la relaxe, 

dénonçant "une forme d'acharnement qui se poursuit" contre son client. 

Le procureur a réfuté cet argumentaire. Elle a expliqué que le décret incriminé portait sur des modalités 

administratives et le délai de transmission des prélèvements au FNAEG (Fichier national automatisé des 

empreintes génétiques). 

Créé en juin 1998 pour recenser l'ADN des condamnés définitifs pour infractions sexuelles, le fichier 

national automatisé des empreintes génétiques a été étendu en 2001, 2003 et 2010 à de nombreux autres 

« crimes et délits ». Le fichage génétique, à l’origine réservé aux délinquants sexuels, est à présent appliqué 

pour de plus en plus de faits relevant de luttes syndicales ou politiques.  

Avant le procès, de nombreux manifestants (environ 800) étaient dans les rues de Compiègne. Le refus de 

donner son ADN est une question de principe face à la criminalisation du mouvement social et syndical. 

L'usine de pneumatiques Continental de Clairoix a fermé début 2010, entraînant la suppression de 1 120 

postes. Les ouvriers avaient obtenu 50 000 euros d'indemnités de départ extra-légales après une lutte 

bloquante de plusieurs semaines. 

Cinq cent vingt anciens salariés contestent toutefois leur licenciement devant les prud'hommes qui les 

entendront le 18 octobre. 

 

Les suites de cette lutte révèlent une tactique du capitalisme : la criminalisation des luttes de 

classe, de la grève et du mouvement ouvrier. Les directions patronales ne cessent d’attaquer en 
justice le droit de grève. Sarkozy a plusieurs fois condamné publiquement les leaders syndicaux 

combatifs dans les transports ou ailleurs. Quand le capitalisme est malade, la puissance de son 
appareil d’Etat est décuplée. Déjà, une criminalisation multiforme de la jeunesse s’est accentuée 
ces dernières années : peine de prisons pour les mineurs dès 12 ou 13 ans, réveillons sur fond de 
mobilisation policière de 40 000 hommes contre les incendiaires de voitures, répression et renvoi 

de manifestants lycéens repérés grâce aux caméras devant les établissements. La restriction des 
libertés démocratiques s’aggrave avec le recours à l’arbitraire. Rappelons-nous, par exemple, les 
jeunes anarchistes jetés en prison sur fichage et dénonciation du FBI, accusés sans preuves 
véritables  « d’attentats contre le matériel SNCF ». La télévision devient celle du « prince » qui 

nomme désormais ses dirigeants, sur fond, sans doute, de concours d’allégeance.  
La guerre est l’autre réponse barbare à la crise du monde impérialiste. L’impérialisme français 
continue de jouer la course aux armements en restant le 2ème vendeur d’armes au monde ! 
L’intervention de l’armée se poursuit en Afghanistan comme le pillage en Afrique sous bonne 
garde militaire. En Libye, c’est l’équivalent budgétaire d’un hôpital tous les 3 jours qui part en 

fumée (une seule bombe ou un seul missile coûte 350 000 euros).  
 



La loi passée en 2008 dans les transports restreignait le droit de grève : « négociations 

préalables » rendant de fait  illégales  les grèves  sur le tas, répondant à un problème donné dans 
l’urgence ; obligation de se déclarer gréviste, 48 heures à l’avance, ce qui constitue une sape du 

travail syndical pour élargir la grève jusqu’au dernier moment etc. Il s’agissait (et il s’agit encore 
aujourd’hui) pour le pouvoir de combattre avec toute la force des lois coercitives, la seule arme 
qui reste à la classe ouvrière et aux travailleurs pour se faire entendre et faire reculer les projets 
anti-sociaux des directions. En France, toutes les avancées sociales se sont faites par la lutte et les 

grèves ! Le capital et son Etat le savent bien ! Le droit de grève ne peut plus être reconnu par la 
bourgeoisie monopoliste, surtout quand elle synonyme de blocage de l’économie. Avec la crise, les 
capitalistes veulent accentuer l’exploitation pour faire payer les travailleurs et récupérer les 
pertes avec plus-value !  

Mais les travailleurs qui se battent pour leur pain et qui n’ont que leurs chaînes à perdre, savent 
contourner les lois pour lutter. 
En développant de nouvelles lois coercitives comme le fichage génétique des syndicalistes, 
Sarkozy essaye donc de cadenasser le mouvement ouvrier qui lutte mais les contradictions entre 
le Travail et le Capital qui s’aiguisent en raison de la crise (structurelle) et de la politique 

gouvernementale de classe favorable aux privilégiés, ne manquent pas de susciter luttes et 
résistances croissantes. 
Rappelons qu’aucune loi répressive n’a pu venir à bout de la colère légitime des travailleurs. Des 
héroïques canuts de Lyon à mai 68, les travailleurs ont su déclencher des grèves massives, des 

luttes qui débordaient largement le « cadre réglementaire ». Pendant l'occupation où la grève 
était punie de mort par les Nazis, des grèves ont bloqué des régions entières et en 1944 la grève 
générale  est devenue insurrectionnelle ! 

 

La crise générale du capitalisme confirme pleinement les enseignements du marxisme-léninisme. Ce mode 

de production, plus que jamais pourrissant et parasitaire, s’avère incapable de satisfaire les besoins 

même élémentaires de l’humanité ; il doit être détruit par une  révolution  qui permette de continuer le 

progrès social, de conquérir une démocratie véritablement populaire et d’assurer ainsi les libertés 

démocratiques. Seul le socialisme est la réponse d’avenir à la barbarie capitaliste, à sa gabegie mondiale.  

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

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

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

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

organisations retarde sur les besoins objectifs.  

En analysant les luttes actuelles, on mesure combien, sans 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 : médecins de l'Unité 

médico-légale des Yvelines, les psychiatres, les personnels de l'établissement pénitentiaire pour mineurs 

de Marseille, les éducateurs et surveillants dans la prison pour mineurs de Lavaur etc.  

Ce n’est qu’un début, continuons le combat, sur tout le territoire, auto-organisons-nous en comités de 

lutte !  

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 ! 

    Le 10 juin 2011 

       Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 
 



 


