
 

 

 

  Front de luttes de mars 2011  
 
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 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. 
 
Faurecia (équipementier automobile, Hénin-Beaumont). 
Environ 80 salariés de l'équipementier automobile Faurecia, en grève depuis jeudi 10 mars pour obtenir une 

revalorisation salariale, ont bloqué lundi 14 mars le site d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). 

Les accès à l'usine ont été entièrement bloqués lundi à 06H00. 

"Les cadences sont infernales. L'usine embauche des cadres et désembauche les ouvriers, pour que l'on aille 

toujours plus vite", a expliqué le délégué CGT. 

La direction propose une hausse salariale de 1% en mars puis 1% en septembre, soit 46 euros bruts, alors que 

les syndicats (CGT, FO, CFTC, CFDT) demandent une augmentation de 100 euros nets mensuels, ainsi que le 

paiement des jours de grève. 

"La direction menace de fermer le site si on continue la grève. Elle vient de nous dire que nous, salariés, nous 

voulions sa fermeture", explique le responsable syndical. 



L'usine, qui emploie actuellement 474 salariés, fabrique des équipements et des pièces pour les automobiles 

et les véhicules industriels. 

 
La direction sait bien que c’est la grève et les blocages massifs et dans la durée qui peuvent la 
contraindre à reculer d’où son chantage à la fermeture du site. 

Faisons grandir, en exprimant notre solidarité de classe, notre refus des licenciements ou 
suppression d’emplois. L’URCF lutte pour la nationalisation sans indemnités des monopoles rapaces 
de l’automobile. Dans le secteur de l’automobile sinistré par les choix patronaux, l’URCF avance la 
revendication démocratique de création d’un vaste pôle de service public par la nationalisation sans 
indemnités des grands groupes automobiles, de leurs filiales et sous-traitants, afin de satisfaire les 

besoins, d’assurer les emplois dans une lutte de classe continue jusqu’au bris de l’Etat capitaliste et 
son remplacement par un Etat socialiste dirigé par la classe ouvrière et le prolétariat de France. 

 
Mondadori (filiale française du groupe de presse et d'édition italien). 
Les salariés de la filiale française du groupe de presse et d'édition italien Mondadori, qui édite notamment 

Closer, Sciences et Vie, Télé Star et Auto Plus, ont entamé lundi 21 mars leur sixième journée de grève, pour 

une revalorisation de leurs salaires. 

Selon l'intersyndicale (CGT, CFDT, FO, SNJ, CGC), "la poursuite de la grève par les salariés de Mondadori 

France (Closer, Télé Star, Biba, Auto Plus, Sciences et Vie..) compromet la sortie de plusieurs titres de presse". 

"Face à une direction butée, qui prétend clore unilatéralement les négociations salariales, la mobilisation des 

salariés pour obtenir des augmentations décentes en 2011 ne faiblit pas", écrivent les syndicats dans un 

communiqué. 

Face à l'écart persistant avec la position des organisations syndicales, Mondadori considère que cette 

négociation (annuelle obligatoire) est désormais close et envisage d'appliquer ses dernières propositions. 

Le groupe emploie environ un millier de salariés dans l'Hexagone. 

Cette lutte sur les salaires en France intervient alors que le groupe Mondadori vient d'annoncer à Milan des 

bénéfices pour l'année en très nette hausse de 22,7% à 42,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a progressé 

de 1,2% à 1,558 milliard d'euros. Mondadori est contrôlé par la holding Fininvest du chef du gouvernement 

italien Silvio Berlusconi et présidé par sa fille Marina Berlusconi. Le groupe emploie environ un millier de 

salariés dans l'Hexagone. 

Lundi soir 28 mars les salariés mettent fin à leur mouvement de grève, acceptant les propositions de 

revalorisation de salaires de la direction. 

Ces propositions prévoient notamment des augmentations pour environ 70% des salariés. Les hausses vont de 

4,10% (pour les salaires les moins élevés) à 1,35% pour les salaires médians et une prime générale de 300 

euros. 

L'intersyndicale (CGT, CFDT, FO, SNJ, CGC) estime toutefois ces hausses "décevantes par rapport aux 

demandes". 

 

Bongrain (fromagerie, Haute-Loire). 
Du 13 au 22 mars, les travailleurs de la fromagerie Bongrain à Beauzac (Haute-Loire) ont fait grève pour les 

salaires, les conditions de travail et pour la titularisation d'une partie des travailleurs précaires qui 

représentent environ 25% des 300 salariés. Grâce à leur lutte, ils ont obtenu 80 euros d’augmentation du 

salaire mensuel, deux primes totalisant 190 euros, le paiement des jours de grève et l’embauche 

d’intérimaires.     

Une autre lutte pour les salaires a eu lieu dans la même période dans l'usine Honeywell à Condé-sur-Noireau 

(14) qui produit des plaquettes de freins pour les automobiles. Près de 80% des travailleurs étaient en grève 

pour exiger une augmentation de 100 euros brut par mois. 

Le patronat, qui propose des augmentations dérisoires, fait mine de se retrancher derrière les conséquences 

de la crise et de la concurrence et invoque la nécessité de préserver la compétitivité. Les profits, produits par 

les travailleurs, sont pourtant en hausse. L’URCF appelle à continuer et généraliser la lutte pour 

l’augmentation des salaires et de l’emploi. Le secteur automobile doit être nationalisé et la sous-traitance 

incorporée avec alignement des statuts et des salaires sur les plus favorables aux travailleurs. 

 



Compagnie du Mont Blanc (Chamonix). 
Le 27 mars 2011, plus de 100 travailleurs des remontées mécaniques de la Compagnie du Mont Blanc sise à 

Chamonix, ont fait grève contre l’emploi précaire, pour l’embauche de CDI, et pour des augmentations  de 

salaires. 

 

General Motors (Automobile, Strasbourg). 
Le 28 mars, des travailleurs de l'usine General Motors de Strasbourg, où la CFDT est majoritaire, se sont mis 

en grève à l’appel de la CGT pour contester l’accord signé en 2010 qui prévoyait le gel des salaires et la 

renonciation à des jours de RTT, conditions émises par le repreneur pour éviter la fermeture.  

Les travailleurs réalisent à présent ce qu’ils ont perdu en signant le couteau sous la gorge. La CGT avait raison 

de s’opposer dès le début à tout sacrifice de la part des salariés. N’étant pas propriétaires des moyens de 

production, ils ne sont pas responsables de la crise et n’ont pas à subir les conséquences des choix 

d’investissement des capitalistes. Suite à leur mouvement, Ils ont obtenu quelques engagements de la 

direction, mais la vigilance est de mise.  

 

Eiffage (construction) 
Les travailleurs de plusieurs chantiers d’Ile de France du groupe Eiffage (BTP) ont fait grève fin mars pour les 

salaires. Ils ont été rejoints par les travailleurs du chantier du grand stade de Lille. 
 

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. 
 

Education. 
Tous les enseignants et CPE du collège Jean-Perrin à Paris (XXe arrondissement) étaient en grève mardi 1

er
 

mars pour protester contre les coupes budgétaires prévues dans cet établissement à la prochaine rentrée. 

Le collège accueille quelque 400 élèves. 

L'inspecteur adjoint de l'académie de Paris chargé des collèges, François-Xavier Pestel, a confirmé un taux de 

grévistes "de l'ordre" de 100%. 

Les personnels luttent contre "l'annonce d'une baisse de 50 heures d'enseignement pour la rentrée 

prochaine, soit 10% de son fonctionnement", alors que "95% des enfants inscrits au collège viennent de classe 

sociale défavorisée et que les taux de réussite au brevet des collèges sont en deçà de 50%. 

Cette suppression va "conduire à supprimer la quasi totalité" de nombreux projets pédagogiques mis en place 

l'an dernier après l'obtention de 37 heures supplémentaires d'enseignement, qui avait permis de mettre en 

place des classes en demi-groupes, des projets lecture, écriture, photographie, etc, a expliqué un représentant 

des enseignants du collège Jean-Perrin. 

En outre "trois postes d'enseignants seront supprimés, un en français, un en mathématiques et un en histoire-

géographie". 

Ces suppressions sont « justifiées » par le gouvernement par le fait que le collège devrait perdre "une 

trentaine d'élèves" à la rentrée 2011.  

"On va arriver à des effectifs ahurissants", s'inquiète un professeur de sciences de la vie et de la terre et 

représentant du Snes, principal syndicat d'enseignants dans le secondaire. 

"C'est décourageant pour les professeurs. Quant aux élèves, ils n'auront que le strict minimum. Nous n'aurons 

plus les moyens d'assurer des cours en demi-groupe ou des ateliers de lecture ou de méthodologie, qui sont 

pourtant indispensables ici où nous avons un public en grande difficulté." 

"On nous demande de faire mieux avec moins", résume-t-il. Mais on ne désespère pas qu'avec notre 

mobilisation, on limite les dégâts." 



 

Jeudi 3 mars, le lycée professionnel André-Sabatier à Bobigny était à sa troisième journée de grève 

consécutive, contre des suppressions de postes et pour dénoncer "l'état de délabrement" de l'établissement. 

Une grande majorité des professeurs se sont mis en grève le mardi 1
er

 mars pour s'opposer à "la suppression 

de 7 classes, à la rentrée 2011, qui se concrétise par 13 postes d'enseignants et 132 places en moins pour les 

élèves", ont précisé les enseignants dans un communiqué. 

Ces suppressions touchent "des filières rares, très demandées par les élèves et qui les conduisent très souvent 

à l'obtention d'un emploi", écrivent-ils avant de préciser qu'il s'agit de l'optique, de l'esthétique, de la coiffure, 

de la restauration et des carrières sanitaires et sociales. 

Le mouvement devait se poursuivre. 

Outre les suppressions de poste, les enseignants dénoncent "l'état de délabrement avancé" de 

l'établissement. "Le projet de rénovation tarde", a expliqué un professeur. Il assure que des cours ne peuvent 

avoir lieu pour des raisons de sécurité, comme celui de restauration, à cause d'un problème de ventilation et 

donc de risque d'intoxication au gaz. 

Une délégation d'enseignants et de lycéens s'est rendue au siège de la région Ile-de-France à Paris afin de 

réclamer des travaux. Le lycée, le rectorat et la région devaient se réunir à ce sujet le 10 mars. 

Une banderole "Touche pas à mon collège" a été accrochée sur la façade du collège parisien Marx-Dormoy, 

où les professeurs sont "meurtris" par les coupes budgétaires prévues à la rentrée prochaine. 

Le collège Marx-Dormoy, établissement classé en zone prioritaire (zones les plus difficiles) situé dans le XVIIIe 

arrondissement de Paris, va perdre une classe en septembre. 

A deux reprises en mars, le collège s'est mobilisé: pendant une journée, à l'initiative des parents d'élèves, le 

collège a été déserté et lundi 16 mars dernier, une grève a été suivie par près de 80% des enseignants, avant 

la "journée nationale d'action" du samedi 17 mars dans toute la France à l'appel d'un collectif de 25 

organisations. 

"Avec davantage d'élèves et moins d'heures, on ne s'y retrouve plus", déclare un professeur de 

mathématiques, dans le brouhaha de la salle des profs où les inquiétudes des collègues se font entendre. 

D'après le rectorat, l'académie de Paris va perdre 27 postes dans le secondaire (collèges, lycées) et 58 postes 

dans le primaire. Dans le même temps, le rectorat prévoit 1.500 élèves de plus dans les collèges et lycées. 

"Il n'y a pas de raisons objectives de s'inquiéter, estime le directeur de l'académie de Paris. " (sic !). 

Le malaise est en tout cas palpable à deux pas des Buttes Chaumont, au lycée Diderot, à forte spécialité 

technologique. Ce grand établissement ultra-moderne, doté d'équipements et machines de pointes, devrait 

perdre 70 heures de cours par semaine, qui s'ajoutent aux 50 heures déjà supprimées l'année dernière. 

Ainsi, une classe de seconde va disparaître, ce qui entraînera des effectifs de 35 élèves par classe, et de deux à 

quatre postes d'enseignants seront supprimés. 

"On est meurtris, car nos conditions de travail se dégradent", regrette une enseignante en sciences physiques. 

"Nous sommes vraiment touchés moralement. On craint de ne plus pouvoir susciter de vocation dans ces 

conditions", ajoute un professeur de construction mécanique. 

Au lycée polyvalent Gutenberg à Créteil, qui accueille plus de 1.000 élèves dans le Val-de-Marne, la 

suppression d'une centaine d'heures de cours va se traduire notamment par la fusion, pour les enseignements 

communs, d'une première littéraire et d'une première économique et sociale. 

"C'est l'alliance de la carpe et du lapin.", explique un professeur d'histoire-géographie et délégué syndical CGT 

Educ'action. 

"Cette fusion va conduire à un effectif énorme en cours de langues et rendre impossible un travail efficace à 

l'oral", rajoute une enseignante en espagnol. 

Plusieurs dizaines d'enseignants se sont rassemblés vendredi 18 mars devant le Rectorat de Créteil et 200 

devant l'Inspection d'Académie de Bobigny pour protester contre la suppression de "426 emplois". 

Ces rassemblements ont eu lieu à la veille d'une mobilisation nationale, contre les quelque 16.000 

suppressions de postes prévues dans l'Education à la prochaine rentrée. 

Dans l'académie de Créteil - qui regroupe la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne - il y aura, 

426 emplois supprimés pour 3.836 élèves en plus dans le second degré. 

"La rentrée qui se prépare va être catastrophique. Ce sont les élèves les plus fragiles qui vont morfler, surtout 

en Seine-Saint-Denis", déclare un militant Sud Education-Créteil. Des lycéens se sont joints au rassemblement 

à Créteil. 



Des délégations de lycées de ce département sont venues porter leurs revendications, pendant que les 

groupes de travail sur les suppressions de postes se réunissaient au rectorat. 

Une trentaine d'enseignants et élèves du Lycée Mozart au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), en grève depuis 

mardi 15 contre la suppression de deux postes, sont venus exprimer à Créteil leur mécontentement, avec 

vuvuzelas et casseroles. 

A Bobigny, quelque 200 enseignants, principalement de collège, se sont rassemblés devant l'Inspection 

d'Académie. "L'éducation coûte cher, essayons l'ignorance", proclamait une banderole. 

Plus de 100 postes seront supprimés dans les collèges de Seine-Saint-Denis à la rentrée. 

Les enseignants étaient remontés après des propos du ministre Luc Chatel, estimant que la Seine-Saint-Denis 

bénéficiait d'une "discrimination positive", de la part de l'Etat en matière de professeurs remplaçants. 

"C'est comme s'il n'y avait plus de problèmes sociaux dans ce département", dit une enseignante. "L'école 

ascenseur social, ça ne marche plus ici", a-t-elle affirmé. 

 

Le lycée maritime et aquacole de Cherbourg était en grève jeudi 24 mars contre la suppression redoutée de 

la formation pêche soit le tiers de son activité. 

90% des enseignants et encadrants étaient en grève. "Nous n'ouvririons pas de 1ère année de CAP pêche ni 

de seconde pêche" à la rentrée 2011 ", a expliqué le directeur. 

L'établissement de 110 élèves et d'une quarantaine d'encadrants, qui dépend de la direction des affaires 

maritimes au Havre, perdrait ainsi 30 élèves. Les grévistes redoutent que cela présage une fermeture totale. 

"Cela paraît inconcevable. Nous avons de bons résultats et des débouchés. Si la pêche en haute mer a des 

difficultés, ce n'est pas le cas de la pêche côtière qui recrute" et a un poids non négligeable dans la région, a 

ajouté le directeur. La région compte environ 2.000 pêcheurs. 
 
SNCF (Villeneuve-ST-Georges, Val-de-Marne). 
Plusieurs centaines de cheminots franciliens se sont rassemblés jeudi 10 mars en gare de triage de Villeneuve-

Saint-Georges pour demander l'ouverture d'un "débat national" sur l'avenir du fret ferroviaire en France. 

Sous une bannière "Moins de camions, plus de wagons, le triage SNCF doit vivre", les 500 cheminots ont à 

nouveau montré leur détermination contre "la politique de casse du réseau ferroviaire fret en France", alors 

que des rassemblements se tenaient dans les dix autres triages en activité. 

"Dans les années 2000, la SNCF représentait environ 22% du trafic de marchandises. Aujourd'hui, elle ne 

représente plus que 12%", a avancé Gilbert Garrel, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, 

organisatrice de cette journée nationale de mobilisation. 

"Le nouveau schéma directeur de la SNCF pour le fret, qui condamne la technique du wagon isolé, (...) jette 

sur la route 1,5 millions de camions supplémentaires", a renchéri le secrétaire général de la Fédération CGT 

des cheminots de Villeneuve-Saint-Georges. 

"Aujourd'hui, les choix pris par la direction du fret et le ministère des Transports vont à l'encontre des 

objectifs du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire d'atteindre 25% de fret non routier d'ici à 2022", a-t-il 

ajouté. 

"Nous revendiquons la tenue d'un grand débat national sur le maintien du fret ferroviaire", alors que "huit 

triages sur onze sont menacés de fermeture". 

Prévue pour le 1er avril, la fermeture du triage de Villeneuve-Saint-Georges, seul point d'entrée sud vers la 

capitale, menace "400 emplois", selon la Fédération CGT des cheminots.  

Cette fermeture est "une aberration complète", selon Garrel: "alors que la SNCF veut fermer impérativement 

ce triage, celui du Bourget (Seine-Saint-Denis) ne peut pas tout assurer et envoie des wagons ici pour être 

triés". 
 
Contre la volonté du syndicalisme d’aménagement, l’URCF appelle à l’élargissement de la lutte à 

toutes les composantes du rail pour l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble de ses 
travailleurs et de la qualité de ce service de transport majeur, contre la loi des profits et de la 
rentabilité financière. 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. La SNCF doit récupérer la gestion du réseau ferroviaire de 
France dans un service unique intégrant également tous les sous-traitants ou filiales composantes 
quotidiennes de la bonne marche ferroviaire (nettoyage, restauration-ravitaillement, entretien, 



sécurité…). Le frêt ferroviaire doit être puissamment relancé en complémentarité des autres 

transports de marchandises. Les lignes régionales jugées « non rentables » doivent  être  
maintenues en service car elles assurent la satisfaction des besoins des usagers. Les lignes TGV 
doivent être  étendues aux régions qui n‘en bénéficient pas. Marxistes-léninistes, nous savons que les 
nationalisations relèvent du capitalisme d’Etat. Mais la dialectique est la suivante : ces 

nationalisations que nous préconisons comme axes de luttes visent bien à satisfaire les besoins 
urgents de l’immense majorité, l’extension des droits des salariés, la création de comités 
d’usagers/personnels, le droit de véto des syndicats aux décisions patronales. Les entreprises 
nationalisées seront l’objet d’une âpre lutte de classe entre les monopolistes, leur Etat et les 

travailleurs cherchant toujours plus à satisfaire leurs revendications sociales, politiques. Les 
masses verront alors (si les communistes jouent leur rôle) que la seule loi de la bourgeoisie 
monopoliste, en classe parasite est la satisfaction de son intérêt étroit de caste. Ou bien, les 
capitalistes, une fois de plus reprennent ce qu’ils ont dû concéder sous la pression des luttes du 
mouvement populaire, ou le mouvement ouvrier et populaire se débarrasse du capitalisme.    

 
Petite enfance.  
Les professionnels de la petite enfance ont fait grève et manifesté vendredi 11 mars dans toute la France pour 

revendiquer, comme l'an dernier, un "accueil de qualité" des tout-petits et le retrait d'une réforme des 

crèches. 

A Paris "entre 2.000 et 2.500 personnes" participaient à une manifestation partie vers 10H30 du Luxembourg 

(Vème arrondissement) en direction du ministère des Solidarités (VIIème), en scandant "Pas de bébés à la 

consigne, les bébés ne sont pas des sardines!". 

Une banderole disait "Non au gardiennage, oui à un accueil de qualité". 

Un membre du cabinet de Roselyne Bachelot devait recevoir une délégation dans la journée. 

A Paris, sur 421 établissements, la mairie recensait 136 fermetures et 75 ouvertures partielles. 

67 crèches sur 76 étaient fermées totalement dans le Val-de-Marne. Trente et une étaient totalement 

fermées, et 24 partiellement, sur 59 en Seine-Saint-Denis. 

Manifestations et rassemblements étaient prévus dans la journée dans une douzaine de villes. 

Depuis déjà plus d'un an, les professionnels protestent contre un décret --entré en vigueur l'été dernier-- qui 

assouplit les règles d'accueil en crèche, en augmentant le taux maximal de personnels non qualifiés (en 

remplaçant par exemple des auxiliaires de puériculture ou éducateurs par des CAP "Petite enfance") et en 

permettant aux crèches d'accueillir plus d'enfants. 

Une psychomotricienne à Massy (Essonne), venue défiler à Paris, s'inquiète de la "non professionnalisation 

des personnels" et estime que "le gouvernement devrait prévoir plus de places en école d'éducateurs ou 

d'auxiliaires de puériculture". 

Environ 10% seulement des quelque 2,4 millions d'enfants de moins de trois ans sont pris en charge en accueil 

collectif. 

 

RFI (Radio France International). 
La grève illimitée déclenchée mardi 8 mars à RFI à l'appel de l'intersyndicale pour mettre un terme "à des 

réformes irréversibles et coûteuses" a été reconduite lors d'une assemblée générale, ont annoncé les 

syndicats dans un communiqué. 

Par ailleurs l'intersyndicale, qui comprend FO, le SNJ, la SNJ-CGT, le SNRT-CGT, mais pas la CFDT, a envoyé une 

lettre ouverte au Premier ministre François Fillon lui demandant d'intervenir pour « exiger l'arrêt immédiat 

des réformes engagées par la direction de RFI ». 

L'intersyndicale s'oppose notamment à la fusion de RFI avec France 24 et au déménagement de la radio à Issy-

les-Moulineaux. 

RFI fait partie de l'AEF (audiovisuel extérieur de la France), holding publique qui comprend également la 

chaîne internationale France 24 et la partie française de TV5 Monde. 

L'AEF, théâtre depuis plusieurs mois par "une guerre des chefs" entre son président Alain de Pouzilhac et sa 

numéro deux Christine Ockrent, fait actuellement l'objet d'une mission d'information parlementaire ainsi que 

d'une enquête sur ses comptes à la demande de Matignon. 

 

 



Ducros Express (ex-DHL) 
Ducros Express (ex-DHL) a annoncé vendredi 18 mars avoir abouti à un "bon compromis" avec les 

organisations syndicales de l'entreprise qui permettra "d'éviter une centaine de licenciements" sur les 557 

prévus initialement dans un plan social. 

"Nous aboutissons à un +bon+ compromis qui permettra d'éviter une centaine de licenciements tout en 

laissant à Ducros Express la possibilité de mettre en place 90% des économies, rapidement et sereinement", 

explique le président de l'entreprise, dans un communiqué. 

"Finalement, nous avons réussi à sauver 100 emplois. Ce qui fait 457 licenciements secs au lieu de 557", a 

expliqué le délégué CFDT, syndicat majoritaire. "D'un côté comme de l'autre, on a trouvé un bon compromis 

lors du comité central d'entreprise (CCE) jeudi. La messagerie va mal, mais aujourd'hui, il y a tous les 

ingrédients pour que cela reparte", a-t-il ajouté, se disant "plutôt satisfait". 

Les agences de Narbonne (Aude), Saint-Lô (Manche) et Chambéry (Savoie) qui devaient être supprimées, sont 

finalement maintenues. 

Ducros Express, qui a son siège social à Gonesse (Val-d'Oise), a vu le jour le 1er juillet 2010, à la suite de la 

cession par DHL Express France (groupe Deutsche Post) de son activité messagerie au groupe français 

Caravelle. 

Cette activité était en baisse depuis plusieurs années, et Deutsche Post l'a finalement cédée quasi 

gratuitement à Caravelle d'après les syndicats.  
 

La crise révèle à beaucoup que le capitalisme n’est pas réformable, qu’il signifiera toujours les 

mêmes maux pour la majorité laborieuse. 

En effet, rien ne change, les fauteurs du chaos économique, les banques, les boursicoteurs, 
l’oligarchie, veulent profiter de la situation pour gagner toujours plus de profits, en faisant payer 
aux travailleurs leurs pertes et en tirant de nouveaux bénéfices ! 

Dans l’immédiat, le plus urgent est pour les travailleurs, la construction du rapport de forces, afin 
de réussir à faire payer la crise du capitalisme par ses fauteurs, augmenter les salaires, sauver et 
développer les emplois ! Le capitalisme veut se débarrasser des entreprises dont le profit n’est pas 
maximum, adapter son outil de production au besoin du marché : le résultat c’est en France 3000 

privés d’emplois de plus chaque jour.1 Le patronat veut ainsi aggraver l’exploitation capitaliste, 
durcir les conditions de travail, accentuer la concurrence, volet de chômage oblige, entre 
travailleurs ayant un emploi et privés d’emploi.  
Le programme de l’URCF est construit autour de cet axiome vérifié : les grands changements, les  

conquêtes sociales ont toujours leurs sources dans les luttes de classes ! 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 (Société nationale Corse Méditerranée, Marseille). 
Le trafic reprend normalement samedi 19 mars à la SNCM (Société nationale Corse Méditerranée) après 47 

jours de grève des marins CGT qui revendiquaient des garanties des actionnaires sur l'avenir de l'ancienne 

compagnie publique. 

Les grévistes ont voté vendredi 18 mars en assemblée générale la fin du conflit, estimant avoir obtenu des 

garanties suffisantes sur la pérennité de l'entreprise. Les actionnaires, Veolia (66%) et l'Etat (25%, les 9% 

restants revenant aux salariés), ont confirmé leur maintien au capital jusqu'à l'expiration en 2013 de la 

délégation de service public (DSP) détenue par la SNCM. 
                                                           
1  Chômeurs de catégorie un, alors qu’il y a au total huit catégories de chômeurs. 



Les marins n'ont en revanche pas obtenu satisfaction sur la perte d'un 10e bateau, à l'origine de ce conflit à la 

longueur historique, initié le 31 janvier par la CGT (majoritaire) et le SAMMM (Syndicat autonome des marins 

de la marine marchande) après l'annonce de la diminution du nombre des rotations entre Nice et la Corse, 

avec le non-remplacement d'un navire à grande vitesse. 

 

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. 
Le 25 mars 2011, une manifestation a eu lieu devant le siège de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 

contre le démantèlement du service public hospitalier et la vente prévue du siège de l’AP-HP. Les travailleurs 

ont dénoncé le rôle de la Directrice Générale, une ancienne de la SNCF à qui le gouvernement a confié le soin 

d’appliquer son expérience en matière de démantèlement du service public dans le domaine des soins de 

santé.  Etaient présente également une délégation des travailleurs de l'hôpital Joffre-Dupuytren de Draveil.  

 
La bourgeoisie multiplie et accélère les restructurations (fermetures de services, de sites, 
suppression de lits, diminution des effectifs) dans le but de liquider l’hôpital public au profit du 
privé. En imposant le “retour à l’équilibre budgétaire”, le pouvoir et ses relais régionaux (les ARS 

gérées par la droite ou par le PS selon le cas) place les hôpitaux dans une situation de travail 
impossible. En 2009, comme en 2010, plus de 10.000 emplois ont été supprimés. Même des élus PS et 
UMP, tiraillés entre leur fidélité à la bourgeoisie monopoliste et la défiance croissante de l’électorat, 
s’inquiètent de la dégradation de la qualité des soins. Dans le Val d’Oise, la population se mobilise 

contre la fermeture du service cardiologique de l’hôpital de Gonnesse. Le tract de l’URCF est 
massivement distribué. Le 2 avril, des manifestations ont à nouveau eu lieu dans plusieurs villes.  

 
Air Corsica. 
Les navigants commerciaux d’Air Corsica ont fait grève près d’une semaine pour l’amélioration des conditions 

de travail liées (horaires décalés...). Suite à ce mouvement, la direction annonce la mise en place d’une 

commission pour étudier les revendications posées.      

 

La Poste 
Les luttes se multiplient à la Poste contre les restructurations et la pression des chefs. Le 29 mars a eu lieu une 

grève nationale pour dénoncer l’organisation du travail et le sous-effectif. La majorité des recrutements sont 

des emplois précaires (stages, intérim). Les postiers comparent à présent leur situation à celle de leurs 

collègues de France Telecom privatisée. Les suicides se produisent aussi à la Poste où la direction introduit les 

mêmes méthodes de “management” importés du Japon (le Kaizen). Les travailleurs n’en peuvent plus alors 

que 11700 postes ont été supprimés en 2010 et que le mécontentement des usagers augmente. L’URCF 

appelle à amplifier ces luttes et à mobiliser les usagers contre la destruction du service public postal. 

 

Cray-Valley (groupe Total, chimie). 
Le 1er avril, des travailleurs de Cray-Valley (groupe Total) qui produit des résines, ont manifesté au siège du 

groupe à la Défense suite à la cession de l’entreprise à Arkema. 

Ils réclament des garanties sur l’emploi et une prime de cession de 10000 euros. 

 

Répression patronale, droits des travailleurs 
 
UPS (entreprise américaine de messagerie, La Courneuve). 
Cinq salariés de l'entreprise américaine de messagerie UPS, travaillant à La Courneuve, ont été convoqués 

pour un entretien préalable à un licenciement, accusés d'avoir empêché d'autres salariés de travailler lors 

d'une grève, a annoncé lundi 28 février le syndicat FO. 

La direction a convoqué "5 salariés grévistes, en entretien préalable, en vue d'un licenciement + pour faute 

lourde + motivée par la grève", écrit FO (syndicat majoritaire) dans un communiqué. L'entretien doit avoir lieu 

en mars. 

"La direction nous reproche d'avoir empêché d'autres personnes de travailler lors de la grève, alors que tout 

le personnel roulant et les manutentionnaires étaient en grève", a affirmé le délégué FO dans l'entreprise, qui 

figure parmi les salariés menacés de licenciement. 



Entre 80 et 100% des 180 salariés du site d'UPS de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) avaient cessé de travailler 

les 8, 16,17 et 18 février. Ils luttaient contre des conditions de travail "gravement dégradées" et contre "des 

manquements graves" de la direction dans ses rapports avec les représentants légaux du personnel. 

"L'employeur s'était engagé à organiser le 25 février une réunion sur ces points mais elle n'a jamais eu lieu", a 

déploré le responsable syndical. 

 

Sans papiers. 
Le 23 mars 2011, près de 300 travailleurs sans papiers et des organisations politiques, démocratiques, 

syndicales les soutenant  se sont rassemblés à Paris pour exiger leur régularisation. Un accord signé en juin 

2010 prévoyait un examen rapide de près de 4000 dossiers déposés par les Sans-Papiers et leurs soutiens 

(CGT...)  Or, le traitement se fait de façon arbitraire, et beaucoup reçoivent pour toute réponse une 

sommation de quitter le territoire.  

L’URCF considère que la politique du “cas par cas” et de collaboration avec le patronat pour constituer les 

dossiers, massivement rejetée par les collectifs de Sans-Papiers, n’aboutit qu’à prolonger la précarité en 

divisant les travailleurs. Elle revendique la régularisation immédiate de tous les travailleurs sans-papiers par 

l’attribution d’un titre de séjour de longue durée ou de la nationalité française.  

 

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 ! ». 
 

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 7 mars 2011 

 

       Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 

 
 


