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La crise du capitalisme s’aggrave chaque jour. La classe dominante capitaliste est impuissante à enrayer la 
crise de son système. 
L’argent existe avec les profits et les dividendes, les mega-fortunes de l’oligarchie financière, refusons le 
chantage à la dette et à la crise, refusons de payer leur crise et leurs dettes ! 
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 a conduit les peuples au bord de la catastrophe économique. 
Faisons grandir ce mot d’ordre, c’est le capitalisme qu’il faut virer ! 
Sans surprise, la journée d’action intersyndicale du 11 octobre a été un échec patent pour les travailleurs 
qui refusent de payer la crise des capitalistes par des mesures de rigueur imposée par le gouvernement de 
droite. 
Il ne pouvait en être autrement car, en effet, les confédérations ont refusé de lancer un appel national à la 
grève. Elles ont misé sur des actions sectorielles et locales. 
Ainsi, une nouvelle fois, le syndicalisme de partenariat a poussé aux replis professionnels et corporatistes 
au détriment des solidarités nationales et internationales. Le syndicalisme corrompu a, une nouvelle fois, 
poussé à l’isolement et l’éparpillement des luttes, permettant ainsi au gouvernement de redoubler 
d’audace dans la prise des mesures d’austérité aggravant de façon brutale les conditions sociales de 
millions d’individus. 
La stratégie d’accompagnement des politiques libérales a dévoyé les luttes et a fini par avoir raison de la 
mobilisation massive des travailleurs qui ne misent plus sur l’efficacité des journées de mobilisation 
espacées et entravant toute possibilité de construire un grand mouvement interprofessionnel unitaire 
préparant à la grève générale, sociale et politique. 
Il faut tirer le bilan de l’intersyndicale. Certes, les travailleurs aspirent à juste titre à l’unité, condition de la 
victoire sur le Capital et son gouvernement. Mais l’unité doit reposer sur des bases de classe. La pratique 
montre que ce sont les forces les plus engagées dans la collaboration de classe et l’accompagnement des 
contre-réformes qui s’assurent l’hégémonie car elles menacent de rompre l’unité en cas de grève nationale 
à fortiori reconductible. C’est le plus petit dénominateur commun qui l’emporte à chaque fois. Il est 
nécessaire que s’ouvre le débat sur le bilan du « syndicalisme rassemblé et de propositions » euphémisme 
pour l’aménagement du capitalisme et l’accompagnement des lois de régression sociale. 
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 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. 

 
Institut National de l’Audiovisuel. 
Le personnel de l' Institut National de l’Audiovisuel se sont mis en grève, à l’appel de la CGT, pour obtenir une 
revalorisation des salaires. Les salariés revendiquent une augmentation de 4,2% minimum pour rattraper le pouvoir 
d'achat de 2010 et 2011. 
  
Usine McCain de Matougues (Marne, agroalimentaire). 
Depuis le 27 novembre, les travailleurs de l'usine de frites surgelées McCain de Matougues (Marne), sont en grève à 
l’appel de l’intersyndicale, pour peser sur les négociations en matière de salaires. La CGT revendique 10% 
d’augmentation. La CFDT n’a pas manqué de signer l’accord avec la direction, qui propose à peu près 2,68% 
d’augmentation, alors que certains travailleurs ne gagnent pas plus de 1300 euros.  
 
But (Guyane, commerce).  
La  grève au magasin, aura duré 78 jours. Un protocole d'accord a été signé entre la direction de LCD But (groupe 
Cafom) et le syndicat UTG (Union des travailleurs guyanais). Il prévoit la mise en place d'un CHSCT au 1er janvier 
2012 et des augmentations de salaire pour les personnels autres que vendeurs de 50 euros brut à effet immédiat et 
15 euros brut au 1er octobre 2012 pour les salaires de base de moins de 1700 euros brut mensuels et de 30 euros 
brut à effet immédiat et 10 euros brut au 1er octobre 2012 pour les salaires de base supérieurs à 1700. Pour les 
vendeur, l’augmentation sera fonction de leur chiffre d'affaires mensuel. Les grévistes verront leurs retenues sur 
salaire étalées sur six mois. Une indemnité de transport de 15 euros net par mois sera versée à partir du 1er janvier 
2012.  
Bravo aux travailleurs de ce monopole colonialiste! Seule la lutte paie. 
 
 

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). 

 
 
Diester Saipol (groupe Sofiprotéol), Chimie, Grand-Couronne. 
Cinquième jour de grève le 02 novembre pour l'usine de diester Saipol (groupe Sofiprotéol) de Grand-Couronne, près 
de Rouen, à propos notamment des conditions de travail et d'une prime de 2.000 euros. 
Une réunion qui devait se tenir mercredi matin 02 novembre a été annulée en raison de l'absence des représentants 
du personnel. 
La grève est suivie par la quasi-totalité du personnel de production soit environ 40% de l'ensemble des salariés. Le 
mouvement touche aussi depuis le 17 octobre l'usine de Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique. 
La grève porte aussi sur l'embauche d'une personne pour pallier les absences. Les travailleurs avec les syndicats Sud 
et CGT revendiquent aussi une prime de fin de conflit de 2.000 euros et le paiement des jours de grève ce que la 
direction patronale refuse. 
Dans un communiqué, la Fédération nationale des industries chimiques (Fnic-CGT) a dénoncé "l'attitude répressive 
et provocatrice" de la direction et sa volonté de "diviser en voulant négocier que pour un site (Grand-Couronne)". 
Vendredi 04 novembre : les travailleurs en lutte rejettent la prime de 500 euros lachée par la direction pour sortir du 
conflit qui paralyse le site depuis plus de quatre semaines à l’usine de Montoir de Bretagne. 
"La proposition est inacceptable d'autant que la direction refuse de nous payer les jours de grève alors que c'est elle 
qui est en tort en n'ayant pas mesuré la dégradation du climat social dans l'entreprise", a affirmé un délégué CGT. 
Les grévistes, réunis en assemblée générale le vendredi matin, ont voté contre la proposition. Les négociations qui 
ont suivi dans l'après-midi n'ont rien donné. "Nous attendons maintenant une médiation qui pourrait être organisée 
dès lundi par la direction du travail", a précisé le délégué. 
 

Rappelons que du point de vue ouvrier, l’octroi de primes ou de « parts d’intéressement » ne peut satisfaire la 
revendication de hausse des salaires. L’URCF avance le mot d’ordre de classe d’intégration de toutes les primes 
dans le salaire. 

  
Randstad (Interim). 
Le 8 novembre, cinq militants CGT du groupe Randstad ont entamé une grève de la faim pour exiger la tenue d'une 
table ronde avec les pouvoirs publics sur les conditions de sécurité dans l'intérim. 
Une trentaine de personnes occupent le siège du groupe de travail temporaire Randstad à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), et cinq d'entre elles ont entamé une grève de la faim. 
"La revendication principale, c'est l'exigence de la tenue d'une table ronde urgente sur la problématique des morts et 
des blessés graves dans l'intérim", a indiqué un gréviste de la faim, expliquant que les grévistes souhaitaient une 
réunion avec l'ensemble des acteurs concernés, dont le Medef, le ministère du Travail, ou encore la médecine du 
travail. 
"Il y a quand même cinq personnes qui se mettent en danger. Ce n'est pas une partie de plaisir une grève de la faim", 
a ajouté le syndicaliste, notant que les militants sont prêts à aller "jusqu'au bout", et soulignant que "si on ne fait pas 
ça, on ne nous écoute pas". 
En février, des militants CGT de Randstad avaient déjà manifesté devant le siège et brièvement occupé une agence 
parisienne après deux accidents du travail mortels en janvier. 
Environ deux millions de personnes accomplissent chaque année une mission en intérim. Selon l'Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), les intérimaires ont deux fois plus de risques d'avoir un accident du travail que 
l'ensemble des effectifs salariés, et ces accidents sont deux fois plus graves. 
 



S’il est juste de demander des comptes et de mettre devant le fait accompli les élus, il ne faut pas créer d’illusions 
sur « les pouvoirs publics ». L’Etat est subordonné aux conseils d’administrations des entreprises monopolistes 
(multinationales), il défend les intérêts de l’oligarchie financière (le maximum de profit) contre ceux des 
travailleurs ; quand l’Etat fait des promesses, il ne les tient pas (voir promesses de Sarkozy devant les travailleurs 
d’Arcelor et toutes les usines où il est passé !). 
Que les travailleurs en arrivent à des grèves de la faim qui mettent d’abord leur propre santé en danger, c’est 
d’abord le résultat de l’absence de revendications centrales unifiantes et d’unifications des luttes maintenues dans 
l’isolement par les bureaucraties syndicales acquises à l’aménagement du capitalisme. Nos revendications 
n’atteindront pas le niveau de rapport de force supérieur et victorieux tant que nous n’aurons pas poussé, débordé 
ou battu les tenants du réformisme dans les syndicats. 

 
 
Renault Sandouville. 
D'ex-salariés de l'usine Renault de Sandouville, près du Havre partis en "départ volontaire" ont manifesté mardi 
matin 8 novembre aux abords du site pour protester contre la réforme des retraites qui les privent de ressources 
durant plusieurs mois, a-t-on appris de source syndicale. 
Au nombre de quelques dizaines, ces ex-salariés ont mis en place vers 06H00 un barrage sur la zone industrialo-
portuaire du Havre provoquant d'importantes difficultés de circulation. 
Agés de 58 ou 59 ans aujourd'hui, ces travailleurs avaient quitté l'usine pour être pris en charge par les Assedic dans 
le cadre d'un vaste plan de suppressions d’emplois entre 2008 et 2009. Accessibles pour certains au dispositif 
"carrières longues", ils espéraient pouvoir partir à la retraite après leur période d'indemnisation. 
Mais avec le report de l'âge légal de départ, ils se voient privés de ressources durant plusieurs mois et obligés de 
chercher du travail.  
Celle-ci intervient au lendemain d'une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle la direction patronale a 
annoncé cinq jours non travaillés d'ici fin 2011 et la fermeture du site trois semaines au moment des fêtes de fin 
d'année pour résorber les stocks (et augmenter les ratios !). 
 

Le chômage partiel (ou chômage technique) est une arme très profitable au capital pour baisser les salaires (de 
moitié !) et adapter la production aux besoins du marché. Ainsi en abaissant au maximum les stocks, les 
entreprises améliorent le ratio de rentabilité financière de fin d’année pour mieux payer les actionnaires demain. 
Le chômage partiel n’a aucune raison d’exister au regard des profits que les entreprises engrangent hier, 
aujourd’hui ou demain. Souvent, en préalable, le choix des congés ou RTT non utilisés sont imposés par le patron. 
Enfin le chômage partiel est financé avec les fonds publics des Assedic (assurance chômage), c’est-à-dire payé avec 
les cotisations prélevées sur tous les travailleurs : 170 milliards octroyés par les Assedic pour payer le chômage 
partiel en 2008. Seulement 1% des dividendes versés suffirait à maintenir l’activité de cette fin d’année. Cette 
escroquerie organisée par la bourgeoisie consiste à gagner en productivité, en flexibilisant l’outil de travail, en 
prenant les congés, les RTT, les récupérations des salariés, en ayant recours au chômage partiel, pour que demain, 
l’outil de production tourne à plein régime, quitte à allonger le temps de travail du salariat pour créer plus de 
profits et remplir leurs coffres-forts. Les jours non travaillés doivent être payés intégralement par l’entreprise, ils 
créent cette situation, ils doivent payer ! 
L’URCF lutte pour la nationalisation sans indemnités de ces monopoles rapaces. 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 et de leurs sous-traitants, 
afin de satisfaire les besoins, et d’assurer les emplois. 

 
 
Pôle emploi. 
Le 14 novembre, à l'heure où est discuté au Parlement le budget 2012, le SNU, 1er syndicat de pôle emploi a lancé un 
mouvement de grève pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et du service rendu aux demandeurs 
d'emploi, liée au manque de moyens et d'effectifs, alors que le chômage ne faiblit pas. 
La grève a été peu suivie avec environ 7% de travailleurs en grève. 
Les huit autres syndicats de Pôle emploi ne se sont effectivement pas joints à l'appel national du SNU.  
Localement, certaines organisations ont choisi de se joindre à la grève, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où 
avec la participation de la CGT et FO, le taux de grévistes était au moins le double de la moyenne nationale officielle. 
Pour le SNU, le taux de grévistes devrait d'ailleurs être supérieur de plusieurs points à ceux annoncés par la direction 
(7%), même si, selon un dirigeant "certains baissent les bras ou attendent les élections de mai". 



En tenant compte "de tous ceux qui vont se déclarer ultérieurement, qui vont faire juste une heure de grève, des 
temps partiels etc. (...) la tendance va plutôt être de 10%. On n'a jamais prétendu faire une grève de masse; on est 
dans le symbolique et le pari est atteint", dit-il. 
Le mouvement intervient alors que d'ici à fin novembre devrait être conclue une nouvelle convention Etat-Unedic-
Pôle emploi, fixant les priorités pour Pôle emploi pour 2012-2014. 
Il se tient aussi alors que les syndicats s'alarment de la hausse du nombre des demandeurs d'emploi : plus de 4 
millions, en comptabilisant ceux qui ont une activité réduite et 2,78 millions sans aucune activité en septembre, un 
plus haut depuis janvier 2000. 
 

La fusion de l’ANPE et de l’UNEDIC a correspondu à la nécessité pour le patronat de supprimer toutes les garanties 
héritées du principe de la Sécurité sociale conçue par Ambroize Croizat en matière d’indemnisation des travailleurs 
privés d’emploi.. L’instauration d’un guichet unique à la fois payeur et censé remettre les gens au travail sert, 
comme nous l’avions dit, à diminuer le nombre de chômeurs indemnisés (déjà à peine un sur deux!). Le but de la 
bourgeoisie est de disposer d’une main d’oeuvre privée de tous droits prête à accepter n’importe quelle condition 
de travail et de rémunération, afin de tirer le profit maximum de l’exploitation de la force de travail.  
Dans l’immédiat, l’URCF se prononce pour le retour de l’ANPE et de l’UNEDIC comme organisme séparés et leur 
gestion exclusive par les travailleurs, contre toute suppression d’emploi. Le chômage est inhérent au capitalisme ; 
il est lié à la propriété privée et à l’anarchie de la production, et permet au capital de diminuer les salaires. Comme 
l’histoire l’a d’ailleurs confirmée, seule une économie socialiste planifiée selon les besoins de la population 
travailleuse pourra le faire disparaître. 

 
M-Real d'Alizay (Papeterie, Eure). 
Le blocage de la papeterie M-Real d'Alizay (Eure) menacée de fermeture, entamé le 18 octobre, devait être levé 
vendredi matin 18 novembre après la conclusion d'un accord entre l'intersyndicale CGT-CFE/CGC et la direction 
patronale. 
L'accord a été approuvé mardi par 95% des travailleurs réunis en assemblée générale.  
L'accord prévoit, en échange de la libération du site, le paiement des salaires durant la grève et le versement d'une 
prime de 3.000 euros pour chaque salarié. La direction s'engage également à ne pas démonter les machines. 
Le syndicaliste CFE/CGC estime que le personnel n'avait plus le choix, après près d'un mois de blocage de l'usine. "On 
ne pouvait tenir plus longtemps car la direction nous menaçait d'actions en justice". 
La procédure de consultation du comité d'entreprise en vue de la fermeture de l'usine qui fabrique des bobines et 
des ramettes de papier A3 et A4 a commencé le 8 novembre. 
M-Real avait mis en vente début mai l'usine, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration européen visant à 
transformer ce groupe finlandais qui fabrique différents types de papier et de la pâte, en "une société dédiée au 
carton d'emballage". Mais il a annoncé le 24 octobre qu'il engageait le processus de fermeture de l'usine. 
 
Nationalisation sans indemnités des entreprises casseuses d’emploi avec contrôle ouvrier ! 
 
Pompiers. 
Plusieurs centaines de pompiers ont manifesté jeudi 17 novembre en province, notamment à Lyon, contre un accord 
conduisant à un démantèlement du statut de pompier professionnel. 
A Lyon, ils étaient 800. 
Une manifestation similaire a réuni environ 150 pompiers à Lille. Le cortège a fait plusieurs haltes devant les bureaux 
de différents médias locaux, avant de rejoindre la préfecture. 
A Strasbourg, ils étaient une cinquantaine. Ils ont installé un barrage filtrant sur l'autoroute A35 qui contourne la 
ville, provoquant une quinzaine de kilomètres de bouchons, avant de se rassembler devant le Conseil régional, près 
du siège des institutions européennes. Les manifestants se sont dispersés dans le calme. 
Ces manifestations faisaient écho à celle organisée début novembre à Paris et qui avait réuni 8.000 pompiers. 
A Lyon, venant de sept départements du Sud-Est (Rhône, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse, Drôme et Loire), les 
pompiers ont interrompu momentanément la circulation sur l'autoroute A7, dans les deux sens. Ils ont occupé 
brièvement les voies de chemin de fer à la gare de Perrache. 
Actionnant des sirènes, faisant exploser des pétards et brûler des fumigènes, les pompiers, en tenue et casque sur la 
tête, se sont rassemblés ensuite devant la préfecture, dont tous les accès avaient été interdits par les forces de 
l'ordre. 
Les manifestants répondaient à l'appel de la CGT, de la CFDT, de Sud et des autonomes, qui condamnent un accord 
signé par des organisations syndicales ne représentant que 39% de l'ensemble des pompiers professionnels. 
L'accord vise "à réformer la filière et introduit la précarité dans la profession", un dirigeant CGT. 



La réforme (contre-reforme) va allonger le déroulement de la carrière, et un nombre plus important d'années est 
nécessaire pour monter en grade. "C'est 30.000 à 50.000 euros de perte en salaires sur l'ensemble d'une carrière".  
L'accord permettrait par ailleurs aux sapeurs pompiers volontaires de devenir professionnels après trois ans, sans 
examen. "Ce qui dévaloriserait notre profession", a commenté le dirigeant CGT." De plus, ils seraient moins payés en 
entrant dans la profession, avec pourtant les mêmes missions et en prenant les mêmes risques". 
Une délégation a été reçue par le préfet de Région, Jean-François Carenco, et a déposé une motion nationale 
demandant le retrait de l'accord et une réponse du gouvernement sur le droit d'opposition à l'accord, que les 
syndicats majoritaires font valoir. 
 
Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) du Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées. 
La grève entamée lundi 16 novembre pour conserver les acquis sociaux par les salariés de l'Union pour la gestion des 
établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a pris fin 
mercredi 18. 
Un accord entre la direction et les syndicats a été signé. Il prévoit le retrait provisoire de la décision de la direction 
qui voulait durcir les conditions sur le temps de travail, ainsi que le paiement des trois jours de grève. 
Les discussions devaient  reprendre le 28 novembre. 
Mercredi, quelque 150 salariés ont manifesté devant le siège à Montpellier. "Il s'agit de préserver des accords 
collectifs qui ont été signés par le passé, notamment sur le temps de travail, alors que la direction s'est fixée comme 
objectif d'économiser quelque 4.000 heures", a dénoncé le délégué CGT. 
Selon la direction, le taux de grévistes a été de 49% lundi et de 24% mardi. Certains établissements ont été très 
touchés. Des malades avaient dû être déplacés alors que la préfecture avait réquisitionné certains salariés. 
L'UGECAM du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées compte 11 établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 
Sobrena (réparation navale, Brest). 
Le 19 novembre 2011, plus de 2500 personnes ont manifesté à Brest en solidarité avec les salariés de la Sobrena (voir 
luttes d’octobre). La CGT revendique une loi pour “garantir que le maximum de navires français soient réparés 
chaque année en France”.   
Les travailleurs ne peuvent compter que sur leurs luttes et la solidarité de la population, qui amèneront plus de 
résultats que les engagements de l’Etat à maintenir la réparation navale à Brest ou la recherche d’hypothétiques 
armateurs pour garnir le carnet de commande du patronat. Les chantiers navals doivent être nationalisés et la loi 
littorale, conçue pour faciliter leur fermeture, doit être abrogée (la lutte pour un environnement sain et préservé 
devant être l’affaire de la population et des travailleurs vivant au pays). 
 
Fralib (Gemenos, agroalimentaire). 
Depuis le 2 septembre, l’usine Fralib (qui produit des thés et infusions de la marque Lipton entre autres) à Gemenos 
est occupée par les travailleurs qui luttent contre la fermeture. Le Plan de “Sauvegarde” de l’Emploi a été rejeté par 
la Cour d’Appel d’Aix en Provence. La direction conditionne maintenant la reprise de l'activité à la fin de l'occupation 
du site. Le 24 octobre, le juge des référés du TGI de Marseille avait menacé les salariés d'expulsion s'ils ne libéraient 
pas les accès à l’usine, alors qu’ils n'avaient fait que surveiller l'outil de travail afin que le patronat ne vienne pas 
déménager le matériel en douce. La direction tente aussi de faire pression sur les travailleurs en traitant leurs cas 
individuellement pour les inciter à accepter ses offres de reclassement (en Pologne par exemple!) ou des indemnités 
de départ. Plusieurs salariés font aussi l’objet de retenues sur salaires. Mais les travailleurs poursuivent la lutte et ont 
demandé majoritairement leur réintégration. Unilever, propriétaire de Fralib, a obtenu  dernièrement le prix FIR-
Vigeo (l’agence de notation “éthique” créée par Nicole Notat), pour avoir le mieux intégré la responsabilité sociale de 
l’entreprise dans sa gouvernance.  
 

Mais en dix ans, 2000 emplois ont été supprimés dans le groupe en France. On comprend, au vu de cela, ce que 
recouvrent les mots ronflants de “développement durable” et “responsable”. Ce système capitaliste irresponsable 
n’a que trop duré ; il faut le renverser. 

 
RFI (média). 
A RFI, une grève a commencé le 28 novembre à propos de la fusion avec la chaîne France 24. Les syndicats ont refusé 
de participer au CHSCT qui devait entériner le projet. Le projet, qui met à mal l’indépendance (relative) éditoriale a 
contre lui l’ensemble des syndicats qui se prononcent pour la défense du service public et contre le déménagement 
de la Maion de la Radio vers un immeuble à Issy lès Moulineaux appartenant au Crédit Suisse. Le personnel a rejeté 
le projet à 94%. 



 
 
Air France en Corse. 
Le 30 novembre, les employés d'Air France en Corse ont fait grève à l'appel de la CGT qui exige la titularisation de 45 
employés saisonniers, conformément au jugement des prud'hommes. Ces employés occupent jour et nuit depuis les 
aéroports d'Ajaccio et de Bastia. La direction préfère payer des astreintes de 6000 euros par jour et par travailleur, 
en prétextant des difficultés économiques. Les travailleurs précaires reçoivent le soutien de la population et 
d’usagers. 
 
 

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 !  
 

   Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF le 8 décembre 2011 
      


