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Combattre les responsables de nos malheurs 
 
La présidence « aimable » succède à « l’omniprésidence » pour les riches. Le gouvernement Ayrault annonce la baisse 
des rémunérations des ministres : un vent nouveau soufflerait-il sur la France ? Il n’en est rien. 
Lors de la campagne présidentielle, l’URCF a dénoncé la monarchie présidentielle et demandé l’abrogation de la 
Vème République par la formation d’une Assemblée constituante.  
Pourquoi ? Parce qu’avec la Constitution gaulliste, derrière le recours à un homme « providentiel », « fort », 
« normal », on occulte la réalité du pouvoir dans notre pays.  
Le pouvoir  réel, c’est la classe qui possède les entreprises, les banques, les moyens d’information, et dirige l’État (la 
bourgeoisie monopoliste). C’est elle qui dicte la politique à suivre au Président, qui nous impose ses choix fondés 
uniquement sur la recherche de ses  profits !  
Cette forme de pouvoir du Capital est fondée sur le bipolarisme et l’alternance entre les réactionnaires-libéraux et la 
social-démocratie. Les médias et instituts de sondage sont chargés de créer les conditions pour que la victoire ne 
puisse échapper à l’un des ces pôles. Nous en faisons l’expérience à chaque fois : le vote serait-il le même sans savoir 
qui va faire combien ? Qui sera au second tour ? Et cela des mois à l’avance !   
C’est la raison pour laquelle la campagne électorale a trouvé le moyen d’occulter la crise réelle : celle du système 
capitaliste. Aujourd’hui, le discours sur la dette publique, sur les « économies à faire », va être de retour et justifier 
les contre-réformes qui ne visent qu’à baisser le salaire réel des travailleurs, à augmenter l’exploitation du travail, à 
promouvoir un nouveau programme d’austérité attaquant les dernières conquêtes sociales du 20ème siècle, comme 
celle de la Sécurité Sociale, et les derniers services publics !  
Pour satisfaire la stratégie du Capital,  UMP, PS, MoDem, ont engagé le pays dans l’Union Européenne, qui a  partout 
déréglementé, privatisé, financé les banques et les monopoles industriels, et finalement appauvri le peuple 
travailleur. Ils ont appelé à voter OUI au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen ; et battus, ils se sont 
entendus pour violer la souveraineté populaire en faisant adopter un Traité bis par le Parlement, où ces forces sont 
largement majoritaires, bipolarisme oblige.  
Se situer dans l’attentisme face au nouveau gouvernement social-démocrate et à la stratégie du Capital financier 
signifierait rester les bras croisés face aux mauvais coups. Il faut une résistance massive, c’est ce qu’attendent les 
travailleurs !  
 

L’URCF et les législatives 
 
Aux législatives, l’URCF rappellera le bilan des candidats du Capital : UMP, PS, MoDem, FN, pas une voix pour les 
partis bourgeois ! Lors des Présidentielles, notamment par la diffusion des discours des candidats en direct, on a 
assisté à la promotion d’une recomposition possible dans le cadre de futures alternances. 

… / … 

Contre le capitalisme, l’UE,  
 

les partis bourgeois et le pouvoir,                
 

RÉSISTANCE OUVRIÈRE ET POPULAIRE ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout d’abord avec Marine Le Pen. Les travailleurs ne doivent pas tomber dans le piège mortel de la division de la classe 
ouvrière selon les critères de nationalités ou de religions. C’est le rôle de voiture balai du FN au service du Capital de 
vouloir diviser la classe ouvrière, la force motrice des luttes. L’objectif stratégique des néofascistes est de recomposer la 
droite sur le modèle de la campagne très droitière de Sarkozy, en désignant des boucs-émissaires étrangers, en réalité 
non responsables de nos malheurs, et en épargnant les banquiers et les monopolistes. Pas une voix ouvrière pour les 
néofascistes ! 
Dans le même temps, pas de diversion, c’est la social-démocratie (avec l’UMP s’il y a cohabitation) qui est au pouvoir ; la 
contradiction principale régissant la vie politique n’est pas  aujourd’hui entre fascisme et République, mais dans 
l’antagonisme capital/travail. 
L’autre relève, c’est le Front de Gauche qui a suscité des espoirs dans certaines couches populaires. Son candidat, doté de 
capacités oratoires remarquables et de charisme, a utilisé le verbe révolutionnaire (« Révolution et insurrection 
citoyennes »), mais cela ne doit pas occulter le contenu  réellement réformiste de son programme. Qui peut croire que 
l’on peut satisfaire les besoins fondamentaux durablement (salaires, emplois, santé, logement,  éducation, 
réindustrialisation) dans le cadre des rapports de production capitaliste et des institutions de l’Union Impérialiste 
Européenne, en modifiant simplement les statuts de la Banque centrale européenne !  
Ce qui est au cœur d’une politique révolutionnaire, ce n’est pas le simple partage des richesses (avec un Capital qui 
garderait sa propriété des moyens de production et d’échange et la direction de l’État), mais la nécessité historique de 
l’expropriation du Capital par la révolution socialiste pour liquider l’exploitation du salariat. Le Front de Gauche vise à 
recomposer ou à remplacer le PS, mais il ne dépasse pas non plus l’horizon du système capitaliste.  
 
La position de vote pour tel candidat ou d’abstention sera exprimée par nos fédérations départementales.  Nous 
appellerons à voter localement pour les candidats communistes révolutionnaires et pour certains candidats progressistes 
à deux conditions : 
 
1°/ Soutenir et lutter pour l’abrogation de la Vème République en abolissant le monarcho-présidentialisme, en 
transférant le pouvoir à l’Assemblée Nationale, en instituant la proportionnelle intégrale à toutes les élections, en 
reconnaissant le droit de révocation pour les élus qui violent leur mandat, en appelant à former des comités de base pour 
la Constituante dans les entreprises et quartiers  
 
2°/ Soutenir et à appeler aux luttes extraparlementaires quel que soit le gouvernement, en refusant les diktats et la 
politique de l’UE. Ces luttes politiques et les grèves - y compris générales - sont la seule voie pour satisfaire les 
revendications sociales urgentes : salaires et pensions, retraite à 60 ans, défense des emplois, des indemnités chômage, 
contre les suppressions de postes dans le public, pour l’échelle mobile des salaires… Il faut faire payer sa crise et ses 
dettes au Capital !  
 
Enfin, la campagne de l’URCF développera un troisième point décisif : notre identité communiste, qui se fonde sur le 
combat pour renverser le capitalisme. C’est aussi la nécessité de déployer la solidarité internationale des travailleurs, par 
le soutien aux luttes et grèves dans l’UE (travailleurs de Grèce en tête), et le combat général contre l’impérialisme. 
L’URCF combat également la politique de guerre de l’impérialisme français en Afghanistan, Libye, Côte d’Ivoire et peut-
être demain en Syrie et en Iran.  
 
La social-démocratie est au pouvoir. Ce n’est par un phénomène historique nouveau, mais les précédentes expériences 
se sont toutes terminées par la trahison des espérances populaires, montrant que le PS est bien un parti du Capital.  
 
L’URCF refuse tout attentisme vis-à-vis de la social-démocratie, tout appel à la « vigilance » ou « à l’autonomie 
constructive » qui dédouane la gauche parlementaire. Nous nous situons sans ambiguïté dans l’opposition 
anticapitaliste et révolutionnaire au pouvoir social-démocrate, à la réaction et au néofascisme.  
Le pays et les travailleurs ont besoin d’un véritable Parti Communiste pour œuvrer historiquement à la Révolution 
anticapitaliste au pouvoir ouvrier et au socialisme. Ouvriers, travailleurs, rejoignez le combat de l’URCF pour refonder 
un véritable Parti communiste ! 



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 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, 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.  
 

  

GT Logistics (logistique industrielle) 
Le groupe GT, dont le siège à Bordeaux, emploie environ 1500 salariés sur toute la France. Organisé en filiales, son 
activité est la sous-traitance en transport routier et en logistique. GT Logistics assure notamment le stockage et la 
gestion des pièces détachées pour  Turboméca (fabricant de moteurs d'hélicoptères) à Tarnos dans les Landes.  
Rappelons-nous que c’est ce patron qui avait pondu une « charte de bonne conduite », instaurée sur certains sites et qui 
engageait le salarié signataire, sans aucune contrepartie, à ne pas faire grève. La lutte des ouvriers de GT Logistics avait 
fait reculer la direction patronale. 
Cet hiver et au printemps, les travailleurs se sont à nouveau mis en lutte sur les rémunérations et conditions de travail. Il 
aura fallu de nombreux débrayages, grèves, blocages de sites et de ronds points en lien avec la population pour obtenir 
partiellement satisfaction grâce à une lutte collective et déterminée. 
 

Salariés d'entreprises de sécurité.  
Une centaine de salariés d'entreprises de sécurité ont manifesté jeudi 03 mai à La Défense, près de Paris, et une 
soixantaine à Lyon, à l'appel d'une intersyndicale CFTC et Unsa pour demander une augmentation des salaires et pour 
dénoncer les "dérives du secteur". 
"Nous voulons dénoncer les conditions de travail, la précarité, les manquements aux textes réglementaires, les vides 
juridiques concernant les métiers des filières incendies", a expliqué un responsable syndical. 
Les entreprises désignées sont notamment Securitas, Neo Sécurité, Main Sécurité, Samsic Sécurité et GRP, les métiers 
concernés étaient ceux d'agents de sécurité, les Services de sécurité incendie et aide à la personne (SSIAP) et les 
"pompiers industriels" présents sur les sites industriels dangereux. 
Les salariés revendiquent une augmentation de 10% de toute la grille de salaire, un relèvement de la majoration du 
travail du dimanche et du travail de nuit, ainsi que des primes-déjeuner. Ils veulent aussi l'arrêt de l'alternance abusive 
jour/nuit. 
Le secteur emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs en France. 
 



Gazoduc du Bassin de Lacq (Pyrénées Atlantiques). 
Le 21 mai, le gigantesque chantier de construction du gazoduc entre LACQ (Pyrénées Atlantiques) et 
LUSSAGNET(Landes) a connu un débrayage d’une trentaine d’ouvriers intérimaires. Détachés par l’agence Alpha Service 
33, ils travaillent pour le sous-traitant italien SICIM dont le maître d’œuvre est TIGF (Total Infrastructures Gaz France). A 
7 heures, les ouvriers ont débrayé et ont occupé les locaux de la SICIM pour exiger le paiement des heures 
supplémentaires. Alors qu’ils effectuent 10 heures par jour, ils étaient payés 8 heures. Certains salariés réclament 60 à 
75 heures supplémentaires non payées. L’inspection du travail a été saisie. “Les chefs d'équipe de la SICIM font des 
pointages à l’italienne au lieu de le faire à la française” argumente l'agence en guise de défense. Les intérimaires 
dénoncent aussi une mascarade par rapport à certains accidents du travail jamais déclarés et le non respect des 
conventions collectives pour ce qui est du taux horaire et le panier. Suite à l’action, les intérimaires ont finalement 
obtenu la régularisation de leurs salaires et le paiement du jour de grève. 
 

La Poste. 
Le 22 mai, une grève a eu lieu dans les centres de tri de La Poste à l’appel des syndicats CGT, SUD, CFTC, FO, CFDT, 
notamment pour l’emploi, les salaires et les conditions de travail. 
Quelques rappels sur le démantèlement organisé de la Poste. 
En 2005, alors que le gouvernement de droite a connaissance des sondage plaçant le NON à la constitution européenne 
à 55% des Français, le gouvernement fait voter en catimini le 20 mai 2005 (9 jours avant le référendum) une loi de « 
régularisation » des activités postales qui transpose en France deux directives européennes de 1997 et 2002 en vue de 
l’ouverture totale à la concurrence de l’activité postale pour 2009.  
En fait cette loi ne se contente pas seulement d’ouvrir à la concurrence au 1er janvier 2006 les plis de 50 grammes et 
plus au privé, elle vise à terme à rendre caduque la péréquation tarifaire sur tout le territoire et à encore baisser les 
tarifs pour les entreprises qui bénéficient déjà de tarifs préférentiels sur ceux des usagers (prolétaires en majorité). 
Elle crée aussi la Banque postale, rompant ainsi l’unicité de l’activité postale restante. 
Les facteurs et les activités de tris ayant été regroupés déjà depuis plusieurs années en entités indépendantes des 
bureaux de poste ; on assiste présentement à des regroupements géographiques sur des territoires de plus en plus 
importants, notamment dans des secteurs de moindre densité de population ; rationalisation selon des critères de 
rentabilité qui conduisent à des fermetures de centre de tris et à la suppression d’effectifs accélérant une disqualité des 
services rendus aux usagers (retards de courrier, perte ou envoi au rebus de lettres identifiables). 
La Direction de la poste norme l’accès au réseau pour la clientèle de la façon suivante : 90% de la population doit se 
trouver à moins de 5 kilomètres et moins de 20 minutes en voiture du point de contact le plus proche. 
Ce qui sous-entend d’entrée que 10% de la population ne sera pas couvert soit 6 millions de personnes dans l’hexagone 
! Ne parlons pas de ceux qui se trouveront dans les limites définies ci-dessus et qui seront donc souvent dans 
l’impossibilité d’utiliser la Poste ! (personnes âgées, malades, personnes très éloignées sans voiture etc…). 
Par contre le nouveau maillage issu du projet « TERRAIN » est organisé de telle façon que seul le bureau principal est en 
capacité de fonctionner normalement ; même s’il faut prévoir des files d’attente inévitables. Le bureau principal comme 
les bureaux rattachés sont constitués avec des effectifs minimum, les absences pour maladie ou congés des agents 
pèsent fortement sur l’amplitude d’ouverture des guichets. Sachant que le bureau principal fonctionne normalement, ce 
sont les bureaux rattachés qui pâtissent de cette situation ! A de nombreux moments de l’année, ils sont partiellement 
ou totalement fermés ! 
Ce qui conduit inévitablement les usagers à déserter à termes ces structures ! On peut aussi penser que c’est le but 
recherché par la Direction de la Poste dans sa recherche de profits maximum ! 
Quant à la Banque Postale, qui puise dans les mêmes effectifs, ses bureaux privilégient l’activité bancaire au détriment 
d’autres bureaux dont la population est plus démunie. On est loin des principes qui régissent le service public de la 
Poste ! 
C’est dans ce cadre qu’entre le projet "Facteurs d'avenir" lancé en 2008 par La Poste, pour réduire ses coûts avant la 
libéralisation totale du marché du courrier en France en 2011. Le traitement des lettres de moins de 50 grammes est 
alors ouvert à d'autres opérateurs. 
"Facteurs d'avenir" essaie de supprimer les intérimaires ou les CDD qui assuraient les remplacements. 
Jusqu'ici un facteur effectuait sa tournée du lundi au samedi et disposait d'une semaine de repos au bout de quelques 
semaines de travail. Il était alors remplacé par un temporaire. 
Maintenant, les "préposés" --un tiers des 300.000 salariés de La Poste-- sont organisés en équipe, à charge pour eux, 
chaque lundi et mardi, de se répartir une "tournée sécable", la tournée de celui qui est au repos. 
Des facteurs témoignent : "Ça a chargé et rallongé les tournées". 
En outre, "l'amplitude horaire est beaucoup plus grande. Avant je prenais mon service à 07h55 jusqu'à 13h55, 
maintenant c'est de 08h05 à 14h23 mais je ne suis jamais rentré avant 15h30", raconte Laurent, 38 ans. 
"C'est une usine à gaz, on n'y comprend rien, personne n'y comprend rien", se plaint, Pascal, 42 ans dont une vingtaine 
comme facteur à Paris. 



Des zones rurales aux secteurs urbains, se sont multipliés ces dernières semaines des luttes locales soutenues par la 
majorité des syndicats du groupe public.  
Selon les salariés, ces heures supplémentaires ne sont pas toujours rémunérées. 
"J'ai fait 14 heures supplémentaires en décembre et je n'ai été payé qu'une heure", confie un facteur. 
"Si on dépasse les horaires, le management dit que c'est de notre faute parce qu'on n'est pas assez rapides", rapporte un 
autre de Dijon. 
"Même le travail d'équipe qu'on nous a vendu au départ ne marche pas. On trouve que l'autre a toujours moins de 
boulot, ça entretient des haines, ce n'est pas très joli, on en veut à celui qui s'absente pour un arrêt maladie", confie une 
factrice. 
"Ça génère des colères entre nous, l'ambiance est mauvaise", ajoute un autre de Créteil. Un des buts inavoués du projet 
de la direction sans aucun doute, « pour mieux régner ». 
Un certain nombre de localités sont entrées en lutte pour conserver leurs bureaux de Poste.  
L’URCF soutient la création de comités locaux de défense de la Poste. Certains ont déjà vu le jour et mènent la lutte. 
Rien n’est réglé ; cette politique bien avancée peut être combattus si rapidement les salariés de la Poste et les 
usagers entrent en lutte pour défendre leur service Public.  
Dans ces comités larges, les communistes révolutionnaires relieront la lutte quotidienne (contre les conséquences du 
capitalisme et de sa crise structurelle) à la lutte générale contre le capitalisme et démontreront patiemment que la 
révolution socialiste est la seule alternative populaire au capitalisme. 

 
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). 

 
SNCM (Transport maritime) 
Avec les travailleurs en grève depuis le 02 mai, la CGT exige que les navires de la société privée Corsica Ferries, battant 
pavillon italien et dont les équipages sont multinationaux, soient inscrits, comme ceux de la SNCM et de La Méridionale, 
au premier registre maritime prévoyant l'application des lois sociales françaises. 
"Maintenant que le président des injustices est parti, nous attendons que le président de la « justice » la rende", a 
déclaré un responsable CGT, craignant un "nouveau plan social annoncé pour septembre à la SNCM, avec un scénario à 
la SeaFrance", la société de ferries liquidée le 9 janvier. 
Selon la direction, la compagnie a perdu en six jours de grève « 17.000 passagers et plus de 1.100 remorques ».Elle a 
déclaré sans ambage :  "Il n'y a aucune négociation possible sur les revendications que vous portez et donc pas de sortie 
positive possible de ce conflit ". 
5 mai : l'ensemble de la flotte des deux compagnies - soit neuf bateaux - est resté à quai pour la 4e journée consécutive. 
Le mouvement, reconduit lors d'assemblées générales samedi matin, est suivi à plus de 30% à la SNCM, un peu plus à la 
CMN. 
07 mai : l'assemblée générale a voté "à l'unanimité" la poursuite de la grève. 
09 mai :  les marins CGT de la SNCM et de la Méridionale, ont décidé de suspendre leur mouvement. 
Au terme d'une AG mercredi matin, "on a voté à l'unanimité la suspension du mouvement", a dit le délégué des marins 
CGT à la SNCM, indiquant qu'une délégation les représentant devrait être reçue à Paris le 15 mai par un spécialiste des 
questions de transport au sein de l'équipe de campagne de François Hollande…. 
"On veut des engagements de la part du PS, on ne va pas les lâcher", a promis le responsable syndical. 



En octobre 2005, l’URCF titrait en première de son journal « Intervention Communiste » (n°70) : « SNCM, Marseille EDF, 
ce n’est qu’un début, on gagnera le combat ! »  
En France, l’histoire montre qu’aucun progrès social n’a été gagné sans la grève et les occupations d’usines et 
d’entreprises. Il n’est pas nouveau que la social-démocratie soit au pouvoir et trahisse les illusions sociales qu’elle 
véhicule encore. Seule la résistance ouvrière et populaire fera payer la crise au capitalisme contre le PS qui est un des 
deux piliers de la dictature du Capital en France. 
Le PS hors du mouvement populaire ! 
 

LKP (Guadeloupe). 
Les dirigeants du LKP, ont lancé un mot d'ordre de grève générale illimitée en mai,  et ont appelé dans la soirée à la 
poursuite et à l'amplification de la mobilisation. 
Plusieurs piquets de grève dans des entreprises de la zone industrialo-commerciale de Jarry, le principal gisement 
d'emploi insulaire, ont été organisés. 
Un rassemblement a réuni quelques centaines de personnes. Six stations-services sont en grève et plus de 100 
entreprises touchées par la grève, dont 30 entreprises fermées dans le commerce et environ 3.000 travailleurs 
mobilisés. 
Les leaders du collectif, Jean-Marie Nomertin (CGT-G), Max Evariste (FO) et Elie Domota (UGTG), ont successivement 
pris la parole, se plaignant en premier lieu du dispositif policier visible, depuis les premières heures de l’appel, dans les 
carrefours routiers stratégiques et à l'entrée des principales stations-service. 
Outre sa dénonciation de la vie chère, le LKP revendique l'application immédiate par les entreprises d'une clause de 
l'accord Bino. Après des semaines de luttes et de répression (à grands renforts militaire de la métropole coloniale 
française), cet accord avait mis fin en 2009 à 44 jours de grève générale avec une augmentation salariale de 200 euros, 
versée par les entreprises à hauteur de 50 euros et, à hauteur de 150 euros via le RSTA (Revenu supplémentaire 
temporaire d'activité), par Etat et collectivités. La clause de convertibilité de l'accord Bino, dont le LKP exige la mise en 
oeuvre, prévoyait que les entreprises prennent à leur charge l'intégralité du versement des 200 euros à compter de 
mars 2012. Ce qu’elles refusent. La lutte continue ! 
 

“FIL BLEU” (transport public, groupe KEOLIS, filiale de la SNCF, Tours) 
Le 15 mai, la grève des conducteurs des bus “FIL BLEU” (groupe KEOLIS, filiale de la SNCF) de l’agglomération de Tours 
commencée le 4 mai a cessé après un accord avec la direction. L’intersyndicale CGT-FO-CFDT demandait la limitation de 
la sous-traitance et l’amélioration des conditions de travail, entre autres à cause de l’allongement des temps de 
parcours provoqué par les travaux du tramway. La direction a accepté que les machinistes puissent prendre des pauses 
de cinq minutes en cas de retard sur les lignes les plus affectées par les travaux du tramway, et à limiter à 15% 
maximum, sur les six ans et demi à venir, le recours à des sous-traitants. 
 

Education Nationale. 
Le 23 mai, des parents d’élèves et des enseignants ont occupé les collèges Jean Moulin et Georges Politzer à Montreuil-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour exiger le maintien d’heures d’enseignement menacées de suppression à la rentrée. 
Des banderoles de soutien étaient apposées sur d’autres établissements. Le collectif composé des organisations FCPE, 
SNES-FSU, SUD, FO, CGT, SNEP-FSU et UCL, s'oppose aux mesures d’austérité budgétaire annoncées pour la rentrée 
2012 avec la suppression de 2000 heures d’enseignements hebdomadaires dans les collèges et lycées du département 
et localement dans la ville de Montreuil par une perte de 206 heures d'enseignements dans les collèges. Au collège Jean 
Moulin cela entraînerait la suppression de 44 heures d'enseignement et donc la suppression de l’allemand en 2ème 
langue à partir de la 4e, des demi-groupes en anglais et en mathématique en 3e, du soutien en mathématiques en 5e.... 
 

Construction navale (Saint-Nazaire). 
À Saint-Nazaire, (Loire-Atlantique) plus de 2000 personnes ont manifesté le 23 mai à l’appel des syndicats pour réclamer 
l’intervention des pouvoirs publics pour sauver les chantiers navals. Une délégation a été reçue à la sous-préfecture. En 
même temps, des rassemblements avaient lieu devant les entreprises. La direction des chantiers navals STX prévoit 
2500 jours de chômage partiel suite à l’annulation d’une commande de deux navires. STX France est détenu à 66,6% par 
STX Europe (filiale du sud-coréen STX Shipbuilding) et à 33,3% par l’État. L'entreprise emploie 2100 personnes et fait 
travailler quelque 4000 sous-traitants. 
 
 
Le mot d’ordre de l’URCF, « Nationalisation sans indemnités des monopoles casseurs d’emplois ! », doit devenir le 
bien commun des salariés en lutte ! 
 



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… : Fralib Géménos (Unilever, 
Bouches du Rhone, ), bassin de Lacq dans les Pyrénées-Atlantiques, usine Calixte d’Aoste (agroalimentaire, 
Boffres en Ardèche)  … 
 
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 !  
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