
 

 
 

  Front de luttes - décembre 2011  
 

 
Les capitalistes et leurs medias prétendent que la dette serait due à nos « dépenses excessives ».  

L’aggravation de la dette publique est indissociable de l’incapacité des économies capitalistes à sortir de 

la crise. Pour assurer les profits aux monopoles en ces temps de récession, les divers gouvernements vont 

favoriser l’intervention de l’État afin de « privatiser les profits et socialiser les pertes ».Giscard d’Estaing en 

sera le premier artisan en obligeant l’État à emprunter aux marchés financiers hautement spéculatifs. Cela 

signifiait le transfert croissant de l’argent public pour renforcer le capital monopoliste et surexploiter les 

travailleurs. Dès lors la dette et ses intérêts vont s’envoler. Les intérêts d’une dette toujours plus galopante vont 

permettre de favoriser les aventures boursières, les OPA, fusions, délocalisations. 

Tant et si bien que la dette publique en France se monte aujourd’hui à 1 680 milliards (86%du PIB) avec 50 

milliards d’intérêts annuels à verser, soit le 3ème poste de dépense de l’État. Toutes les contre-réformes ont cet 

objectif : allonger le temps de travail et de carrière, supprimer les postes publics et affaiblir leurs missions, 

délocaliser, privatiser tout cela au nom de la « lutte contre les déficits ! »… 

Sous SARKOZY, c’est devenu le credo permanent. Les « aides publiques aux entreprises », en réalité au 

Capital se montent à 172 milliards annuels (en argent constant) depuis trois décennies, argent public qui sans 

aucun contrôle a servi à alimenter les fonds spéculatifs et endetter toujours plus le pays! Aujourd’hui, les divers 

cadeaux fiscaux aux oligarques se montent à près de 67% des recettes fiscales. 

Est-on condamnés à subir ?  
Non. Certains préconisent « un retrait de l’euro et un retour au franc » ; d’autres un « échelonnement de la 

dette » (MÉLENCHON) d’autres encore une « austérité de gauche » (HOLLANDE) pour combler cette dette 

en 5 ans !  

En France, la mystification électorale présidentielle opère et repousse les échéances et attentes aux résultats 

électoraux, toutes les conquêtes l’ont été par les luttes et les grèves. C’est l’arme du Travail contre le Capital. 

Dès maintenant, refusons le rêve dangereux du réformisme, d’un altercapitalisme « sans finance » mais 

« productif ». L’ignorance des lois du capitalisme n’a jamais créé les conditions de la véritable alternative 

populaire. La bourgeoisie capitaliste conduit les peuples au bord de la catastrophe économique, faisons grandir 

ce mot d’ordre, c’est le capitalisme qu’il faut virer ! 
Ces mesures ont un point commun, elles se situent toutes dans le cadre du système capitaliste avec des solutions 

techniques, de plus elles prennent pour comptant, l’idéologie dominante autour de la dette, en exonérant la 

classe capitaliste et son système de leurs seules responsabilités, alors que les exploiteurs s’enrichissent de notre 

force de travail, de notre argent via les taxes et impôts, la dette et ses intérêts ! 

Ce sont les capitalistes français et internationaux, les responsables de nos malheurs. C’est le mode de 

production capitaliste qui montre chaque jour son incapacité à satisfaire les besoins vitaux, culturels et à 

assurer le progrès social ! La stratégie du Capital est connue : faire payer la crise et la dette par ses victimes ! 

Organisation marxiste-léniniste, l’URCF lutte pour le renversement du capitalisme, pour la seule alternative 

favorable aux travailleurs - le socialisme - parce qu’elle leur permet d’être enfin maître de leur existence. Mais 

nous n’en sommes qu’aux premiers pas du long travail pour gagner la majorité des travailleurs à cette 

conviction, condition de la révolution anticapitaliste. Dans l’immédiat, l’urgence est de stopper la spirale de 

l’austérité qui conduit les victimes à payer pour l’aristocratie financière, nous devons nous unir et agir pour 

construire le rapport de forces nécessaire pour inverser la donne et faire payer la crise par le capital ! 

Cette campagne passe par la sensibilisation de l’opinion publique sur les origines et les responsables de la dette, 

sur le primat à accorder aux luttes pour faire reculer le pouvoir. Regardons la Grèce, les travailleurs dirigés par 

le Parti Communiste de Grèce résistent, ce n’est pas un hasard si les dirigeants de l’UE  et les banques ont dû 

réduire de moitié cette dette. Luttes qui doivent bousculer l’attentisme des mouvements et syndicats 

d’aménagement qui s’en remettent aux échéances électorales pour mieux promouvoir demain un  

Hollande/Papandreou  ou un Sarkozy sur base d’amnésie! 

L’argent existe avec les profits et les dividendes, les mega-fortunes de l’oligarchie financière, chaque jour dans 

les places boursières s’échangent 2000 milliards de $, la crise a entraîné la perte de 20 000 milliards mais un an 



après les banques et autres monopoles avaient engrangé 30 000 milliards principalement en faisant payer leur 

crise par les travailleurs. C’est là que réside la nécessité de faire grandir l’exigence sociale de hausse des 

salaires, de sauver les emplois menacés et de liquider la précarité par des CDI pour tous, de  promouvoir 

l’abrogation de la RGPP et des délocalisations, de ramener l’âge de la retraite à 60 ans (37,5 annuités), d’exiger 

l’échelle mobile sous le mot d’ordre : Capitalistes, nous ne payerons pas votre crise et vos dettes ! 

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. 

La lutte sera longue mais nous vaincrons ! 

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

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

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

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

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

repris par de nombreux ouvriers en lutte, en particulier dans le secteur privé. 
Alors que les grands PDG s’octroient des salaires et des indemnités de départ inimaginables supérieurs à plusieurs millions 

d’euros, que les profits des entreprises du Cac 40 ont 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 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. 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. 

 
McCain (agroalimentaire, Pas-de-Calais). 

L'usine de frites surgelées McCain d'Harnes comptait la quasi totalité de ses ouvriers en grève dimanche soir 4 

décembre à l'appel de la CGT, tandis qu'une autre usine du groupe dans la Marne restait paralysée par la grève. 

95% de l'équipe de production de nuit était en grève dimanche soir.  

Les ouvriers revendiquent "une augmentation des salaires de 10%, qui soit en phase avec l'augmentation réelle 

du coût de la vie". 

L'usine d'Harnes, près de Lens, est l'une des trois usines que possède McCain en France, la deuxième par la 

taille. Elle produit 700 tonnes de frites surgelées par jour. 

L'usine de Matougues (Marne), la plus grande du groupe canadien en France et en Europe, est bloquées depuis 

dimanche 27 novembre par une grève des ouvriers, qui revendiquent aussi une augmentation de 10% des 

salaires. Le dimanche soir, de nouvelles négociations ont échoué. 

Fin novembre, "les dernières négociations sur les salaires ont échoué" à Harnes, selon un responsable CGT, qui 

demande aussi des compensations pour une "charge de travail plus conséquente depuis le mois de juin." 

"On s'est arrêté seulement deux semaines en été, et on travaille en heures supplémentaires tous les dimanches", 

a-t-il précisé. 

Le site d'Harnes, qui abrite aussi le siège de McCain en France, emploie 500 personnes, dont la moitié environ 

travaille à la production. 

13 décembre, la reprise du travail est votée avec un accord qui fait passer l’augmentation des salaires à 2,68% 

dont 2,2 % pour tous les ouvriers, employés et une partie des agents de maitrise alors que l'accord initial 

prévoyait 1,6 % d'augmentation générale et 0,6 % au mérite. une anticipation de la négociation annuelle sur les 

salaires de l'année 2013 pour application au 1er octobre 2012; l’accord prévoit aussi un aménagement des 

conditions de travail  avec la suppression des heures supplémentaires et un aménagement des horaires de 

production pour alléger la charge de travail pendant les fêtes. A ces mesures s'ajoutent une prime exceptionnelle 

de 200 euros bruts et une récupération des heures de grève, qui ne seront pas payées. 

McCain vend un tiers de sa production aux chaînes de restauration rapide, McDonald's en particulier. Le groupe 



possède sept usines en Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Pologne), 55 dans le monde. 

 

Areva (energie nucléaire). 

Plusieurs centaines de salariés d'Areva manifestaient mercredi 07 décembre devant le siège du groupe 

nucléaire, à Paris, pour dénoncer les remises en cause par la direction patronale d'accords d'entreprise sur les 

congés et les rémunérations notamment. 

Entre 450 et 500 salariés, venus des sites nucléaires de Marcoule (Gard), Pierrelatte (Drôme) et La Hague 

(Manche), se sont installés rue Lafayette (IXe), bloquant la rue qui abrite le siège d'Areva. 

Un mouvement de grève était en cours sur ces trois sites avec 70% de grévistes. 

Habillés en combinaison jaune fluo, les salariés, réunis à l'appel de la CGT, de FO et de la CFDT, ont installé 

des tentes dans la rue. 

Un délégué central a déclaré que la direction voulait remettre en cause des accords d'entreprise. "On est loin de 

revenir aux garanties d'avant. Les salariés sont en colère", a-t-il dit, accusant la direction d'Areva de "vouloir 

faire des économies sur le dos des salariés". 

Un rendez-vous avec la direction était finalement prévu. 

 
TFN (sous-traitant automobile). 

Les salariés de TFN, un sous-traitant de Renault, en poste sur le site du constructeur automobile à Lardy 

(Essonne) et en grève depuis quatre semaines, ont repris le travail après la signature vendredi 9 décembre d'un 

protocole d'accord. 

"Un protocole d'accord de fin de conflit a été signé entre les grévistes et la direction de TFN", a expliqué la 

CGT dans son communiqué. 

Les salariés ont obtenu "de 64 euros à 73 euros brut par mois suivant leurs taches métiers, la suppression de 

travail du samedi, une prime de reprise correspondant à 8 jours de grève", précise le syndicat. 

Concernant les salariés en CDD, "aucune embauche n'a malheureusement pu être gagnée. (...) Les trois salariés 

en CDD actuellement à Lardy se verront proposer un CDI sur d'autres site à proximité, mais surtout ces 

personnes seront prioritaires pour être embauchées à Lardy si des places se libèrent dans les deux ans à venir". 

La CGT Renault explique "tout au long de ce conflit la direction TFN a joué un jeu particulièrement malsain et 

déloyal. Elle a multiplié les provocations et s'est servi tous les moyens y compris avec le soutien de la direction 

Renault, pour affaiblir le mouvement". 

 

Fram (voyagiste). 

Les salariés du siège toulousain du voyagiste Fram, qui va enregistrer des pertes en 2011, ont déclenché mardi 

décembre un mouvement de grève contre la suppression partielle d'une prime. 

Depuis la création de l'entreprise en 1949, Fram n'avait connu qu'un débrayage de deux heures en 2008. La 

grève devait se poursuivre mercredi. 

Fram a expliqué avoir annoncé dans un premier temps la suppression de la "prime variable de gratification 

annuelle", qui correspond à un mois de salaire environ, puis l'entreprise a proposé lundi au personnel de l'entité 

tour-operator (315 personnes) de préserver 50% de cette enveloppe. 

90% des salariés de Voyages Fram étaient en grève. 

Pour le délégué CGT, la prime doit être versée en intégralité car les salariés "ne doivent pas être les seuls à 

payer" pour la crise que traverse Fram. Il met en avant que les actionnaires ont reçu il y a quelques mois 2,6 

millions d'euros de dividendes alors que le versement de la prime ne représente que 800.000 euros. C’est la 

tâche juste d’un syndicat de classe de rappeler les profits réalisés par les capitalistes dans l’entreprise en 

opposition à la rémunération des travailleurs : ce qui va au Capital est pris au travail, et ce qui va au travail est 

pris au Capital dont la nature est parasitaire et spoliatrice des richesses entièrement créées par les travailleurs 

salariés. 

Rappelons que du point de vue de notre classe, l’octroi de primes ou de « parts d’intéressement » ne peut 

satisfaire la revendication de hausse des salaires : l’individualisation de la rémunération est un piège 

pour les travailleurs, car elle aboutit à la mise en concurrence entre salariés et paralyse les luttes menées 

contre l’exploitation patronale. L’URCF avance le mot d’ordre de classe d’intégration de toutes les 

primes dans le salaire. 

 

Altadis distribution France (groupe Imperial Tobacco, Distribution). 

Des sites d'Altadis distribution France (groupe Imperial Tobacco), qui organise la distribution en France des 

paquets de cigarettes aux bureaux de tabac, ont fait grève le 14 décembre sur les salaires à l'appel de la CGT. 

Sur les sites de Lognes (Seine-et-Marne), de Colomiers (Haute-Garonne) et de Nyons (Drôme) bloqués depuis 



le lundi matin 12 décembre, aucun camion ne sortait. Une première grève « d’avertissement » avait déjà eu lieu 

le 14 nombre. 

Des bureaux de tabac étaient déjà en rupture d'approvisionnement. 

Altadis distribution France (ADF) a également des sites à Nancy, Le Mans et Vitrolles (Bouches-du-Rhône). 

ADF emploie quelque 1.300 salariés, dont 683 dans la distribution de tabac, qui sont principalement des 

préparateurs de commandes et des gestionnaires de stocks. 

La livraison par camions est ensuite assurée par des prestataires. 

Les réunions annuelles obligatoires sur les salaires ont récemment eu lieu mais aucun syndicat n'a accepté les 

propositions de la direction, qui prévoit 2,2% d'augmentation générale plus des hausses individuelles. 

"La CGT a appelé à la grève pour la reprise des négociations car entre l'inflation prévue et la bonne santé du 

groupe qui a augmenté les dividendes versés aux actionnaires, il doit y avoir une plus juste répartition des 

profits", précise le responsable CGT. 

Altadis, filiale de la Seita, va rapporter 181 millions d'euros à ses actionnaires et, de surcroît, fait partie du 

groupe Imperial Tobacco, quatrième groupe mondial du tabac. 

16 décembre : levée de la grève dans les sites d'Altadis à la suite d'un accord avec la direction patronale sur les 

salaires. Le syndicat a décidé d'appeler à la reprise du travail, après avoir obtenu de la direction une 

augmentation générale des salaires de 2,4 % ainsi que des accords en matière de couverture sociale. 

Altadis, filiale de la Seita, va rapporter 181 millions d'euros à ses actionnaires et, de surcroît, fait partie du 

groupe Imperial Tobacco, quatrième groupe mondial du tabac.     

 

Mayotte. 

Dans la colonie, désormais départementalisée, de Mayotte, un accord de fin de conflit a été signé au lendemain 

de la reprise du mouvement de lutte contre la vie chère qui avait été suspendu au début du mois de novembre. 

Dans l’accord entre L'intersyndicale (CGTMa, Cisma-CFDT, CFE-CGC) , les associations de consommateurs 

et le patronat, les entreprises de la grande distribution, de vente de sable et de gaz “acceptent de réduire les prix 

de produits de première nécessité”: ailes et cuisses de poulet, riz, viande de bœuf congelée, farine, huile, lait, 

sardines, bouteille de gaz, sable de construction... L’ Etat s'engage à apporter un soutien au pouvoir d’achat des 

familles modestes dans l’ attente du premier versement du RSA en mars, et à assurer la sécurité du commerce 

régulier. 

Le 30 décembre, les travailleurs en grève d’EDM (Electricité de Mayotte, dépendant d’ErDF) ont coupé le 

courant en occupant la centrale de Longoni, pour protester contre l’assignation en référé de cinq grévistes pour 

"entrave" à la liberté d'accéder au site. Le 21,une grève illimitée avait été lancée pour obtenir une revalorisation 

des salaires. Plusieurs coupures d’électricité avaient eu lieu. Le juge des référés du TGI de Mamoudzou a 

ordonné aux grévistes de libérer l'accès à la centrale et interdit de porter atteinte à la libre entrée de toute 

personne habilitée à entrer dans le site de la centrale de Longoni. Les syndicats demandent l’application de 

l’indemnité spéciale pour les DOM qui prévoit une majoration de 25% du salaire de base pour les employés du 

secteur énergétique. 

 

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). 

 

 



  

Arkema (Chimie, France). 

Plusieurs centaines de salariés d'Arkema manifestaient lundi 5 décembre devant le siège du premier chimiste 

français à Colombes (Hauts-de-Seine), à l'occasion d'un comité central d'entreprise, contre un projet de cession 

d'activités. 

Une épaisse fumée bloquait l'accès principal au grand immeuble de verre après que des travailleurs 

manifestants aient enflammé des sièges en plastique, dans le but de perturber ou retarder la tenue du CCE. 

Une délégation des coordinateurs de délégués syndicaux devait être reçue en fin de matinée par la direction 

patronale pour avoir des précisions sur le CCE, alors que les salariés étaient appelés à bloquer l'ensemble des 

sites le lundi suivant dans le cadre d'une journée d'action. 

Ils étaient environ 750 manifestants selon les salariés et certains ouvriers inscrivaient des tags sur les murs de 

l'immeuble, alors que des CRS étaient présents à l'intérieur du bâtiment. 

Les salariés attendant dans un concert de klaxons et de pétards des détails sur le plan de cession annoncé par 

Arkema. 

Le groupe Arkema a l'intention de céder à Klesch, dont le siège est à Genève, ses activités vinyliques (PVC, 

soude, chlore, etc.), principalement basées en France avec 1.780 salariés et 850 à l'étranger, assurant que cette 

vente "pour zéro euro" se ferait "sans aucune restructuration de l'outil industriel". 

"Arkema sort la Klesch-- nikov", "l'avenir appartient à ceux qui luttent", pouvait-on lire sur des banderoles 

devant le siège. 

 

ArcelorMittal de Florange (métallurgie, Moselle). 

Le site ArcelorMittal de Florange (Moselle), où deux hauts-fourneaux sont à l'arrêt, était bloqué mercredi 7 

décembre dans le cadre de la journée d'action européenne des syndicats du groupe contre la fermeture du site de 

Liège et d'autres mesures de réduction de l'activité. 

Sur d'autres sites français, des débrayages de deux heures ont eu lieu à la mi-journée, comme à Dunkerque ou 

Montataire (Oise). 

Par ailleurs, des salariés de Dunkerque sont partis en bus pour aller manifester avec leurs collègues belges du 

bassin de Liège, où ArcelorMittal va fermer les deux hauts-fourneaux ainsi que l'aciérie et les coulées 

continues. 

Cette fermeture va entraîner la suppression de 581 postes sur le site et de 1.500 à 2.000 emplois indirects. 

A Florange, "personne n'est autorisé à pénétrer sur le site à l'exception des services de sécurité", a indiqué un 

porte-parole de la CGT. 

Dans un communiqué, le groupe capitaliste explique avoir "été contraint de prendre, au cours des derniers mois, 

la décision de mettre temporairement à l'arrêt certaines installations en Europe et de proposer l'arrêt définitif de 

la phase liquide de Liège". 

Cette journée de mobilisation des sites européens a été lancée par la Fédération européenne de la métallurgie 

"pour faire entendre une profonde indignation et inquiétude sur la fermeture d'usines, les plans de 

restructurations et les suppressions d'emplois". 

Sur le site de Florange les hauts-fourneaux seraient encore à l'arrêt au premier trimestre, ce qui implique des 

périodes de chômage partiel pour une bonne partie des quelque 3.000 salariés du site. 

 

Education nationale. 

La quasi totalité des syndicats d'enseignants sont en grève le 13 décembre pour le retrait du projet de réforme de 

l'évaluation et de l'avancement des professeurs « impraticable » et conçu pour faire des économies. 

Seul le Sgen-CFDT ne s'est pas joint au mouvement, mais le premier syndicat de l'enseignement privé, le Fep-

CFDT, pourtant dans la même fédération que le Sgen a quand même appelé à la grève. 

Des manifestations étaient prévues dans tous les départements. 

En primaire, où les grévistes doivent se déclarer 48 heures à l'avance, il semble que la grève sera suivie à 

environ 20%. 

En confiant aux chefs d'établissement le pouvoir d'évaluer, tous les trois ans lors d'un entretien, les professeurs 

de collèges et lycées, ce qui déterminera l'évolution de leurs salaires, le projet a été perçu comme une 

"déclaration de guerre" par le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. 

La pétition intersyndicale demandant le retrait des textes avait recueilli, mardi, près de 62.000 signatures 

électroniques. 

Jusqu'alors, l'évaluation consistait en une double notation, administrative par le chef d'établissement, mais aussi 

pédagogique, la plus importante pour la carrière, par l'inspecteur régional, formé dans la discipline des 

collègues inspectés. 



Les syndicats de la FSU jugent notamment que les chefs d'établissement n'ont pas les compétences pour évaluer 

le travail pédagogique et disciplinaire. 

En outre, la réforme freine l'avancement salarial: "Augmenter provisoirement les nouveaux enseignants et 

réduire sur l'ensemble de leur carrière tous les autres, c'est l'art de faire croire que l'on fait plus en donnant 

moins. Rhétorique éprouvée de M. le ministre" expliquent des représentants syndicaux. 

 

Société CEPL (sous-traitant de Marionnaud, Essonne). 

Environ 70 travailleurs du site de Courtaboeuf (Essonne) de la société CEPL, un sous-traitant du distributeur de 

parfums Marionnaud, ont reconduit vendredi 16 décembre leur grève, après la fermeture de leur plateforme et la 

suppression des 75 emplois. 

"Nous avons décidé de reconduire la grève car nous souhaitons une rencontre entre Marionnaud, la CEPL et les 

représentants syndicaux pour voir dans quelle mesure nous pouvons préserver l'emploi des 75 salariés du site", 

a expliqué un délégué syndical CFDT. 

Les 70 salariés ont entamé mercredi matin un mouvement de grève après l'annonce que le contrat entre 

Marionnaud et le site CEPL de Courtaboeuf, qui assure la logistique de Marionnaud, n'était pas renouvelé. 

"Marionnaud est notre client exclusif. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir", s'est inquiété un 

représentant syndical. 

 

Agents de la sureté aéroportuaire. 

Le 16 décembre a commencé la grève des agents de la sûreté aéroportuaire pour les salaires et les conditions de 

travail, d’abord dans les aéroports de Roissy et de Lyon Saint-Exupéry. Les entreprises de sûreté aéroportuaire 

comme ICTS France, Securitas, Brink's, Alyzia Sûreté... emploient quelque 10000 travailleurs. Dès le début, le 

patronat a tenté de briser la grève en recourant à des agents non habilités ou extérieurs, comme à Lyon, et, par 

la suite, l’Etat a recouru aux forces de répression (GTA, PAF...) pour effectuer les contrôles à la place des 

grévistes. Alors qu’aucune négociation sur les revendications des travailleurs ne venait, la lutte s’est étendue à 

d’autres aéroports, comme Toulouse, puis Nice, Mulhouse. Le Syndicat (patronal) des Entreprises de Sûreté 

Aérienne et aéroportuaire (SESA) avait fini par proposer une réunion de négociations, mais en l’assortissant 

d’une levée du préavis de grève, que les travailleurs ont refusée, ayant l’expérience qu’une fois la pression sur 

le patronat levée, celui-ci est en position de force pour ne rien céder.  “On sait très bien que, si on cède 

aujourd'hui, on restera dans la même spirale et on n'obtiendra rien et on continuera à nous traiter comme si nous 

étions du bétail”, dit une déléguée CGT de Brinks. Le patronat a ensuite déclaré qu’il acceptait de négocier sur 

les conditions de travail, mais rejetait toute augmentation de salaires sous prétexte que les marges des 

entreprises étaient proches de zéro. Chaque travailleur doit savoir que le salaire n’est nullement constitué 

par un pourcentage de la marge bénéficiaire des entreprises, qui peut même être négative, mais 

représente une partie de la valeur créée par le travail servant à ce que le travailleur puisse vivre et 

continuer à produire pour le capitaliste. Par contre, il y a largement  de la marge dans l’autre partie de la 

valeur créée et accumulée: le profit, empoché par la classe capitaliste. Quelques négociations ont 

cependant eu lieu, ne donnant aucun résultat, alors que les travailleurs poursuivaient la lutte avec, entre 

autres, la revendication d’une augmentation de 200 euros. 

    L’Etat est donc venu au secours de la bourgeoisie en passant à l’offensive contre le droit de grève dans le 

transport aérien, en déposant un projet de loi  obligeant les grévistes à se déclarer 48 h. à l'avance et aux 

entreprises d'informer les passagers sur l'état prévisible du trafic 24 h. avant la grève, comme à la RATP. 

L’auteur de ce projet de loi est le député UMP Eric Diard, membre de la Droite Populaire, et dont le site 

internet appelle à signer une pétition contre le droit de vote des immigrés, avec comme argument le fait qu’ 

“accorder un nouveau droit aux étrangers est un mauvais signal alors que notre société traverse une crise 

identitaire”. L’offensive du pouvoir contre les droits des travailleurs reçoit aussi le soutien de la candidate 

“écologiste” Eva Joly, qui a préconisé l’obligation de négocier avant d’avoir recours à la grève. Du côté du PS, 

l’équipe de campagne de Hollande a dans le même ordre d’idée, pressé le gouvernement d’ouvrir des 

négociations permettant la “négociation d'un cadre collectif pour les salariés et les conditions de travail au 

niveau de la branche professionnelle”. On se souvient que le gouvernement Jospin a poursuivi le processus 

de privatisation de la sûreté aéroportuaire commencé en 1996 sous la droite et a mis en oeuvre celle 

d’ADP (Aéroport de Paris), dans le droit fil des directives de l’ Union Européenne. 

Tant la ministre des Transports Kosciusko-Morizet que Guaino ou Raffarin y sont donc allés de leur couplet sur 

l’attente par les Français “otages de la grève”  d’ “un acte d'autorité" de l'Etat”, Raffarin, qui en connaît un 

rayon en la matière, ajoutant que le mouvement social dans les aéroports était en réalité “anti-social” ! Le 

président de l’Assemblée Nationale Bernard Accoyer a même profité de l’occasion pour suggérer d’étendre le 

projet de loi aux transports maritimes. 



Le patronat a ensuite proposé une simple prime de 300 euros, qu’il a portée à 500. Cela était loin du compte, 

alors que les salaires mensuels dépassent rarement 1600 euros (entre 1100 et 1400 euros nets en moyenne), que 

règne le fliquage et la flexibilité, la pression pour le rendement, le travail du dimanche, aussi bien pour les 

travailleurs de la sûreté que pour ceux exerçant les autres métiers de l’aéroport, soumis à des contrôles et des 

obligations de ports de badges, pointages, délation... Tous les salariés sont soumis à des formations à la sûreté 

qui sont un véritable bourrage de crâne, avec par exemple diffusion des images du 11 septembre, incitation à 

débusquer un terroriste parmi toute personne dont le comportement est suspect, mise en garde contre toute 

tentative de voler une madeleine ou une petite cuiller... La délivrance du fameux badge permettant de travailler 

étant toujours soumis à l’arbitraire après enquête de moralité qui s’étend même aux membres de la famille. La 

moindre faute professionnelle, réelle ou montée de toute pièce par les patrons, pouvant entraîner sa résiliation. 

Pour les passagers, la politique paranoïaque sur la sûreté se traduit par une taxe sûreté de 11,5 euros sur les 

billets, la multiplication de contrôles et de tracasseries à propos des objets contenus dans les bagages. 

Les syndicats FO, CFDT, UNSA et CFTC ont signé un accord de sortie de crise, non signé par la CGT et SUD. 

La lutte a duré 11 jours à Roissy, où les salariés ont été plus de 2000 à participer à la grève, dont de 

nombreux jeunes. Ils ont obtenu l’augmentation de primes représentant une progression minimum de 4,5 

% de salaire pour tous et la reprise à 100% des personnels dans le cadre des transferts de marchés 

commerciaux. L’UL CGT a appelé dès le début à étendre la lutte à tout le secteur aéroportuaire et a posé la 

revendication juste de la réintégration du secteur de la sûreté sous statut public. Une souscription est ouverte 

pour soutenir les travailleurs: 

    UL CGT Roissy 

    Zone Technique BP 11113 

    6, route des Anniversaires 

    95701 Roissy CDG cedex 

 

SeaFrance (transport maritime, filiale de la SNCF). 

Les travailleurs de SeaFrance, ex-SNAT, filiale de la SNCF, sont en lutte contre la liquidation de l’entreprise de 

transports maritimes. Ces dernières années ont été marquées par une succession de plans de restructuration et de 

luttes. Le 16 novembre, le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire, mais en 

maintenant l’activité jusqu’au 28 janvier. Un projet de SCOP, lancé entre autres par la CFDT est soutenu par le 

pouvoir. Ceci consiste surtout à demander aux travailleurs d’investir leur prime de licenciement dans la SCOP, 

dans le cadre du capitalisme, ce type de société coopérative n’ayant rien à voir avec un quelconque îlot de 

socialisme et ne faisant pas le poids face aux concurrents monopolistes (Sealink, Britanny ferries, P&O et 

autres), au lieu d’exiger la nationalisation totale de Sealink et son refinancement payé par les capitalistes. 

______________________________________________________________________________ 

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. 

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 !  

 

09 janvier 2012 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF. 


