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Après six mois de gouvernement PS, le peuple-travailleur peut déjà constater que l’alternance avec l’UMP ne débouche 
que sur une nouvelle expérience social-démocrate (ou plus exactement social-libérale) de gestion des intérêts de la 
bourgeoisie au détriment de ceux de la majorité de la population.  
 
Qu’il s’agisse de la multiplication de cadeaux au Capital, de la ratification du Traité budgétaire européen, de la 
continuation de la politique d’austérité pour les travailleurs, des ingérences et préparatifs de guerre en Syrie et au 
Mali..., la politique mise en œuvre par Hollande et son gouvernement vise à sauvegarder les profits des monopoles 
français dans la phase actuelle de crise du système capitaliste, en faisant payer les travailleurs. 
 
Les mensonges sur la démondialisation prônée par Montebourg avant les élections se sont dissipées. Face à la dictature 
des entreprises monopolistes et au dogme de la compétitivité, celui-ci a vite révélé son ralliement à l’inéluctabilité de la 
fermeture de l’usine PSA d’Aulnay et à la nécessaire baisse du “coût du travail” sous couvert d’un effort partagé. Aux 470 
travailleurs de la raffinerie de Petite-Couronne, il présente comme hypothétique repreneur non pas l’État qui 
exproprierait le groupe suisse Petroplus contrôlé majoritairement par le groupe Carlyle..., mais un fonds souverain 
libyen, pour autant que le terme “souverain”, dans un pays tombé entre les mains des monopoles occidentaux du 
pétrole et de leur instrument Al-qaida, signifie encore quelque chose. 
 
Parmi les dernières mesures du gouvernement figurent la hausse de la TVA et la baisse des cotisations sociales en 
échange d’un crédit d’impôt, c’est-à-dire à nouveau un transfert des revenus du travail vers le capital. Des coupes 
budgétaires à hauteur de 10 milliards qui visent certains ministères et des collectivités locales, de nouvelles éco-taxes 
sont aussi annoncées. On est donc loin d’une “autre politique possible” prônée par les formations à gauche du PS qui 
déplorent, comme le Front de Gauche, que Hollande ait tourné le dos à ses promesses, comme celle de taxer les revenus 
du capital au même taux que ceux du travail.  
 
C’est que faute de comprendre et de dénoncer le mécanisme unique liant le Capital à l’appareil d’État et à son personnel 
politique, faute de remettre en cause la propriété privée des moyens de production et l’exploitation capitaliste, et de 
présenter la démocratie bourgeoise comme une dictature, il est impossible d’apporter une solution tenable allant vers le 
progrès social et la démocratisation de la société. 
 
L’adoption du TSCG au Sénat à majorité PS puis à l’Assemblée Nationale, également à majorité PS (avec 477 voix pour), 
confirme encore une fois l’inanité des appels à une autre Europe, qui fusaient encore lors des manifestations contre ce 
traité. Les critiques de gauche de la “règle d’or” de Merkel et de Sarkozy n’ont pas étendu leur mouvement à un appel à 
la lutte contre la politique d’austérité de Hollande et contre l’Union Européenne ; cela révèle le fait que la social-
démocratie est objectivement un allié du Capital, dont le rôle est d’empêcher la prise de conscience révolutionnaire et le 
combat anticapitaliste et anti-impérialiste.  
 
Pour sa part, l’URCF appelle à continuer le combat contre l’UE, notamment en soutenant l’appel à un référendum contre 
le TSCG, mais surtout en aidant les travailleurs à affronter les monopoles, français ou étrangers, et le gouvernement qui 
les sert. C’est en effet par les luttes convergentes des travailleurs contre les licenciements, les fermetures d’usines, le 
démantèlement de ce qui reste des services publics, qu’il est possible d’imposer des reculs au Capital et au pouvoir. 
2005.  
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FORGEONS L’OPPOSITION ANTICAPITALISTE ! 
!!AVAILLEURS !  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. À 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 et explosés en 2011, 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. 
 

Une opposition anticapitaliste est nécessaire pour sortir de l’impasse du réformisme qui, de la liquidation du 
syndicalisme de lutte de classe à la destruction du parti communiste en tant que parti révolutionnaire, a lié les mains de 
la classe ouvrière et a accompagné toutes les politiques de régression de la bourgeoisie sans même obtenir une seule 
victoire importante autre que celles que les travailleurs ont su imposer contre lui, comme le NON au Traité 
constitutionnel en 2005. 
 
Cette opposition, si elle veut être porteuse d’un anticapitalisme qui ne soit pas que verbal et qui dépasse les habituels 
slogans sur « le partage des richesses  », nécessite que les communistes y soient nombreux et puissants, que les 
travailleurs y imposent leurs revendications, que les forces démocratiques et de paix puissent y combattre la dictature 
de la classe possédante, les menaces de guerre, et qu’elles oeuvrent à la rupture avec la 5ème République. L’URCF 
travaille, pour ce faire, à accélérer la construction du Parti en lien avec les luttes et la solidarité internationale des 
peuples. 
 
Il faut en finir avec les illusions sur la gauche réformiste et sociale-démocrate, et faire grandir la conscience que ce 
gouvernement au service du Capital est un gouvernement ennemi des travailleurs ! 



 
 
 
Caisses d'Épargne  
Environ 200 salariés des 17 Caisses d'Épargne ont manifesté mardi 20 novembre devant le siège parisien du groupe 
Banque populaire-Caisse d'Épargne (BPCE) à l'occasion de la première réunion de négociations sur les salaires. 
SUD-BPCE, deuxième syndicat dans le réseau des Caisses d'Épargne, avait appelé à la grève et portait quatre 
revendications: "La suppression du benchmark et de tout outil de comparaison entre salariés", "la mise en place d'un 
outil de contrôle du temps de travail fiable et infalsifiable et le paiement des heures supplémentaires", un "nouveau 
statut social" et des "augmentations de salaires". 
Mardi, lors de la première séance des NAO, "les propositions de la direction ont été insuffisantes", a estimé un 
responsable de SUD. 
Le groupe BPCE a enregistré au 3ème trimestre un bénéfice net pratiquement doublé (+92,5%), à 639 millions d'euros. 

 
Luttes pour l’emploi  

 

 

Le mot d’ordre URCF immédiat de nationalisation sans indemnités des monopoles et entreprises casseurs d’emploi 
doit devenir le bien commun du mouvement populaire ; mot d’ordre qui nécessitera des luttes de classes de grande 
ampleur qui poseront la question du bris de l’État 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, Énergie, transport, agro-alimentaire, Éducation,-Recherche-
Culture-Communication-Poste). 
 
Sur notre site internet urcf.fr vous pourrez trouver une analyse communiste-révolutionnaire détaillée du mot d’ordre 
tactique de nationalisation sans indemnités. 

 
 
Parcs nationaux. 
Les agents des parcs nationaux étaient en grève jeudi 15 novembre contre le manque de moyens. 
La lutte, qui concerne quelque 850 agents, touche les 10 parcs nationaux (Calanques, Cévennes, Ecrins, Guadeloupe, 
Guyane, Mercantour, Port-Cros, Pyrénées, Réunion, Vanoise). Une manifestation a eu lieu à Florac dans les Cévennes. 
Selon le responsable du SNE-FSU, syndicat majoritaire à l'origine de l'appel à la grève, le directeur du parc des Cévennes 
"veut diminuer de moitié les effectifs des agents (fonctionnaires) et les remplacer par des contractuels, ce qui engendrera 
une augmentation de la précarité". 
"Ce qu'on craint, c'est que la protection du cœur du parc diminue petit à petit du fait d'un désengagement progressif de 
l'État et que cet exemple se propage aux autres parcs nationaux qui sont aussi dans une période de réorganisation". 
Le mouvement dans les parcs est notamment lié à une réforme de 2006, qui engendre, via un rapprochement avec les 
communes, une augmentation des missions conjuguée à une baisse des moyens. 
Depuis 2010, les parcs ont ainsi perdu 7% de leurs travailleurs et plus de 10% auront disparu en 2015. 



Pour le syndicaliste, "il y a une dérive dans tous les parcs nationaux depuis la réforme de 2006" qui a abouti à ce que les 
élus soient "majoritaires dans les conseils d'administration des parcs…. Ils tiennent de moins en moins compte des 
revendications et des impératifs au profit de leurs intérêts". 
Les agents des parcs nationaux ont des missions de protection du territoire, de connaissance et de sensibilisation à 
l'environnement. Les parcs nationaux, qui s'apprêtent à fêter leur cinquantenaire, couvrent près de 9,5% du territoire 
français (60.728 km2). Ils attirent chaque année plus de 8,5 millions de visiteurs. 
 

Centrale nucléaire de Cattenom (Moselle). 
Les 1.200 salariés de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) étaient appelés à la grève le lundi 19 novembre, à 
l’appel de la CGT. La grève a entraîné une baisse de la production d'énergie de moitié sur la tranche 4 de la centrale. 
Le principal syndicat du site revendique "le retour de la sérénité au travail" dans le secteur de l'énergie nucléaire, mise à 
mal depuis la catastrophe de Fukushima, a indiqué le délégué CGT. "Nous revendiquons l'amélioration des conditions de 
travail pour les agents EDF", a-t-il dit.  
Lundi, le taux de grévistes a atteint les 100% au sein des "équipes postées" (techniciens, opérateurs, chargés de 
consignation, ...). 
La CGT a appelé à continuer la grève. Les salariés décident de la reconduction ou non du mouvement lors d'une 
assemblée générale jeudi 22 après-midi. 
Avec ses quatre réacteurs de 1.300 megawatts, mis en service entre 1986 et 1992, Cattenom est la septième centrale au 
monde en puissance installée et la deuxième en France pour sa production d'électricité. 
 
 
 

L’URCF avance le mot d’ordre de création d’un vaste pôle public Énergie qui garantira  par la lutte le maintien et 
l’extension d’un grand service public : EDF-GDF avec intégration par la nationalisation de Suez-Energie. Le pôle doit 
regrouper outre cette entreprise, les filiales et sous-traitance. La mission de service public assurera l’égalité des 
citoyens devant la loi, par la péréquation des tarifs entreprises/usagers. Le service public d’énergie intègrera les 
groupes pétroliers qui doivent être nationalisés. Un service public de l’eau doit être créé par la nationalisation des 
sociétés privées. Les taxes de l’État sur l’essence doivent  être remises aux pôles de services publics.  
Les énergies alternatives se substituant au pétrole doivent être développées, afin de diminuer la dépendance 
énergétique, de faire baisser les coûts pour les usagers de l’automobile.  
Le recours à l’énergie nucléaire pacifique ainsi qu’aux énergies nouvelles doit être maintenu et développé comme 
garantie de l’indépendance énergétique. La totale transparence sur les questions de sécurité, de santé publique, est 
une exigence démocratique. 
 
La création de ce pôle de service public nécessitera des luttes de classes de grande ampleur, luttes qui a un moment 
ou un autre - si les communistes jouent leur rôle – devront poser la question du bris de l’État, de la révolution 
socialiste et du pouvoir ouvrier. 

 
 

Association nationale pour la formation des adultes. 
3.000 salariés de l'Association nationale pour la formation des adultes (Afpa), en proie à de graves difficultés, ont 
manifesté jeudi 22 novembre à Paris pour réclamer le soutien de l'État, afin de retrouver leur "rôle" dans la formation 
des chômeurs. 
Au total, quelque 5.000 des 9.150 salariés de l'Afpa ont fait grève toute la journée, selon la direction. 
Le cortège a quitté Montparnasse peu après 13H30 en direction de Matignon, où les représentants du personnel de 
l'institution (160.000 stagiaires en 2011, dont 92.000 demandeurs d'emploi) ont été reçus en milieu d'après-midi par des 
collaborateurs du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 
"On nous a de nouveau assuré du soutien de l'État et on nous a demandé d'attendre qu'une décision soit prise, avant la 
fin de l'année. Aucune réponse n'a été apportée à nos interrogations", a regretté le représentant CGT au conseil 
d'administration, à l'issue de la réunion.  « C'est la plus grosse manif qu'on a jamais faite ». 



La CGT réclame "la tenue de l'engagement formulé par Jean-Marc Ayrault lors de la Conférence sociale (début juillet) de 
soutenir l'Afpa pour accueillir les chômeurs. En résumé : du travail, de l'activité, et la possibilité pour les stagiaires de 
rentrer à l'Afpa". 
Les manifestants ont aussi interpellé le ministre du Travail Michel Sapin et le ministre délégué à la Formation 
professionnelle Thierry Repentin, scandant "Sapin, Repentin, l'Afpa c'est pas la fin" et "non, non, non à la résignation". 
Sur les pancartes brandies par les salariés de l'Afpa figuraient des slogans tels que : "la France a besoin de l'Afpa" ou 
encore : "des milliards pour les patrons, combien pour la formation ?". 
L'Afpa, dont le « déficit » atteindra 75 millions d'euros en 2012, est suspendue à une recapitalisation de l'État, qui 
pourrait atteindre 200 millions d'euros. 
Elle est en difficulté depuis l'ouverture à la concurrence du marché de la formation en 2009, le transfert de la 
commande publique aux régions et le départ de ses 900 psychologues du travail vers Pôle emploi. 
 
 

Candia du Lude (Sarthe). 
Le 29, l’usine de Candia du Lude (Sarthe), menacée de fermeture, était bloquée par les travailleurs en grève. Le 
mouvement concernant aussi d’autres sites du groupe laitier. Au Lude, 190 emplois sont menacés par la fermeture 
prévue en 2014. À Villefranche-sur-Saône (Rhône) la fermeture est prévue en 2013, comme  à Saint-Yorre (Allier) où 106 
emplois sont menacés. Le plan de restructuration prévoit la suppression de 313 emplois sous le prétexte de 
l’augmentation du prix des matières premières et de la concurrence dans la filière laitière.  Candia appartient à Sodiaal, 
coopérative laitière qui possède entre autres les marques Entremont et Yoplait et emploie autour de 7000 salariés en 
France, travaillant avec 12600 producteurs de lait. Le chiffre d’affaires du groupe est actuellement de 4,4 milliards 
d’euros. 
 
 

PSA d’Aulnay (Seine-Saint-Denis). 
Le 29, l’usine PSA d’Aulnay (Seine-Saint-Denis) était partiellement à l’arrêt en raison d’une grève de plusieurs centaines 
de travailleurs suite à la convocation par la direction de cinq ouvriers pour des entretiens préalables à sanction. La 
mobilisation a fait reculer la direction qui tentait sans doute de tester la combativité des travailleurs. 
   
 

La Poste, Coliposte. 
À l’appel de 7 syndicats, une grève a eu lieu à COLIPOSTE, branche “colis” de La Poste, qui emploie quelque 6300 
salariés, portant sur l’emploi, les conditions de travail et les salaires. Selon la CGT et SUD, le mouvement était suivi à 
70% dans certains services, en particulier les plateformes de Cavaillon, Massy, Rennes, Gennevilliers... “En quatre ans, 
1322 emplois ont disparu”, selon la CGT, alors  que “l’activité n’a pas arrêté d’augmenter et que le chiffre d’affaires est 
lui aussi en constante augmentation”. Les syndicats exigent que la direction prenne en compte les revendications du 
personnel, notamment l’augmentation des effectifs et l’embauche des travailleurs précaires en CDI. 
 
 
 

Luttes pour les conditions de travail 
 

 

Ports de commerce français. 
Des débrayages de deux heures avaient lieu dans les ports de commerce français en solidarité avec les dockers 
portugais qui manifestaient contre la libéralisation de leurs conditions de travail, à l’appel du Conseil international des 
travailleurs portuaires (IDC). L’arrêt de travail devait toucher 80% de l'activité portuaire en France, les navires n’étant ni 
chargés, ni déchargés, selon la CGT. 
 
 
 



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… : Base logistique Intermarché 
de Bressols, Freescale, Pilpa, Sanofi, raffineries, PSA, Arcelor… 
 
 
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 !  

 
 5 décembre 2012 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF. 


