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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 illusions 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. 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 ou électoral 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 œuvrent 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. 

UN GOUVERNEMENT ENNEMI DES TRAVAILLEURS !  



 
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 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. 
 

 
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’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). 

 



 
EON France (énergie). 
Les salariés d'EON France, filiale du numéro un allemand de l'énergie, étaient en grève nationale jeudi 27 septembre 
contre le projet de fermeture de cinq unités à charbon et la suppression de 538 emplois. 
La grève est suivie par plus de 80% des salariés. Les unités sont arrêtées et il n'y a aucune production de gaz ou de 
charbon qui sort. 
Les syndicats "exigent un projet de continuité industrielle digne de ce nom, (...) capable d'assurer la sécurité de 
l'alimentation électrique de nos régions et (...) une stabilité des prix de l'électricité pour tous les usagers". 
En juin dernier, la direction patronale de la filiale française a confirmé aux 885 salariés vouloir fermer cinq tranches sur 
les sept que comptent ses quatre centrales à charbon héritées de la Société nationale d'électricité thermique (SNET, 
Saint-Avold en Moselle, Hornaing dans le Nord, Lucy en Saône-et-Loire, et la centrale de Provence, à Gardanne dans les 
Bouches-du-Rhône). 
Quant aux deux autres tranches restantes, celle d'Hornaing doit être remplacée par une tranche à gaz et celle de 
Provence, reconvertie à la biomasse. 
EON France considère officiellement que ces centrales à charbon sont condamnées à des profits insuffisants à cause du 
durcissement prévu d'ici 2015 de la législation environnementale européenne. 
Mi-août, le numéro un allemand EON a confirmé ses objectifs pour 2012, à savoir un excédent brut d'exploitation entre 
10,4 et 11 milliards d'euros et un bénéfice net hors exceptionnel compris entre 4,1 et 4,5 milliards d'euros. 
Jeudi 11 octobre : les salariés CGT de la centrale Eon d'Hornaing, sont assignés en justice par leur direction, vont faire 
appel de la décision du tribunal de grande instance de Douai (Nord) qui leur a ordonné de laisser l'accès libre au site. 
"Nous allons faire appel car, par définition, le site n'est pas bloqué par les salariés, qui sont devant le site, mais il y a 
d'autres accès. Certains salariés ont été assignés devant le tribunal et condamnés à débloquer pour rien. ", a dit une 
déléguée. 
Vendredi 12 octobre : plus de 95% des salariés de la centrale d'Hornaing ont par ailleurs voté pour la grève et pour 
"occuper le site sans le bloquer". 
La grève nationale a  à nouveau été décidée par l'intersyndicale du groupe, après la tenue d'un comité central 
d'entreprise (CCE). 
EON France avait annoncé fin septembre l'abandon d'un projet de centrale à gaz à Hornaing et l'arrêt de la production 
existante à compter du 31 mars 2013. 
 

L’URCF avance le mot d’ordre immédiat de nationalisation sans indemnité et avec contrôle ouvrier des sites français  
d’EON et leur intégration dans un pôle public Energie. 
Le pôle public Energie 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’Etat 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’Etat, de la révolution 
socialiste et du pouvoir ouvrier.L’URCF tient cependant à avertir (s’il en est besoin) les travailleurs de ces entreprises. 
S’il est juste de demander des comptes et de mettre devant le fait accompli « les pouvoirs publics », il ne faut pas 
créer d’illusions. L’État est subordonné aux conseils d’administrations entreprises monopolistes (multinationales), il 
défend les intérêts de l’oligarchie financière (le maximum de profit) contre ceux des travailleurs ; quand l’État fait des 
promesses, il ne les tient pas qu’il s’agisse de la social-démocratie (Hollande) ou de la droite réactionnaire (voir 
promesses de Sarkozy). 



Pour sauver l’emploi, seules des luttes de classes de grande ampleur et coordonnées, nous ferons gagner la 
nationalisation sans indemnité avec contrôle ouvrier des monopoles casseurs d’emploi comme PSA ou Sanofi, Arcelor 
Mittal et les autres. 

 

Total infrastructures gaz France (énergie).  
Après le 3 août, le 14 septembre, puis du 28 septembre au 2 octobre, un nouveau mouvement de grève a été lancé le 02 
12 octobre au sein de TIGF, alors que des salariés ont manifesté devant le siège de l'entreprise, à Pau, contre le projet 
de cession de cette filiale de Total gérant 13% du réseau des gazoducs. 
Les salariés de Total infrastructures gaz France (TIGF) suivait la grève à 60 % sur les 14 sites de l'entreprise, et à 90 % sur 
les secteurs de production comme celui du stockage de Lussagnet (Landes). 
Par ailleurs, quelque 300 travailleurs ont manifesté devant le siège, à Pau. 
"Nous avons distribué 2.000 tracts à l'entrée du site Total, à Pau, ainsi que des pétitions de solidarité aux salariés de 
Total", a précisé un responsable syndical. 
Le rassemblement et le nouveau mouvement de grève interviennent avant la tenue d'un CE extraordinaire, à Pau, au 
cours duquel le président de TIGF, Daniel Lauré, doit faire un exposé sur l'avenir environnemental, stratégique et 
industriel de l'entreprise. 
 
Total, un des monopoles français le plus rapace du monde (notamment par le pillage de pays sous domination 
impérialiste), qui cherche à donner des gages à ses actionnaires et à améliorer ses taux de profit, a annoncé en 
septembre la cession de 15 à 20 milliards de dollars d'actifs entre 2012 et 2014. 
Toutes les divisions seront concernées y compris les activités intermédiaires et le groupe ne dément pas poursuivre sa « 
réflexion sur l'éventuelle vente de TIGF ». 
TIGF emploie directement plus de 460 salariés et exploite 13% du réseau national de gazoducs. La filiale assure 15% du 
transit gazier national. 
 
Mot d’ordre immédiat de nationalisation sans indemnité et avec contrôle ouvrier de Total et intégration dans un pôle 
de service public de l’énergie (voir lutte ci-dessus d’Eon) ! 
 
 

Sicli (metallurgie, système de sécurité). 
Sicli, leader français des systèmes d'extinction, a annoncé aux salariés son intention de licencier 90 personnes dans son 
usine de l'Yonne et 20 en région parisienne. 
"On nous a parlé de 96 suppressions de poste dont 90 licenciements secs" à l'usine de Saint-Florentin dans l'Yonne, a 
déclaré un délégué syndical central CGT. 
"Ils délocalisent toute une partie de la production dans une usine du groupe en Pologne", précise le délégué, "nous 
ressentons un dégoût profond par rapport à ce qui se passe car le groupe a une rentabilité financière de 16,9% en 2011". 
Cette usine de fabrication d'extincteurs emploie 155 travailleurs. 
Dans un autre site de l'entreprise, à Cergy-Pontoise, les licenciements concerneraient quelque 20 salariés sur 50. 
Spécialisée dans les services de prévention et d'extinction d'incendie, Sicli emploie 2600 salariés en France. 
 
Nationalisation immédiate de Sicli sans indemnité et avec contrôle ouvrier ! 
 
 
 

SNCF. 
Le 25 octobre, les cheminots faisaient grève à l’appel des syndicats CGT, SUD, CFDT, UNSA pour les salaires, les 
embauches, les conditions de travail et pour peser sur la réforme gouvernementale en cours. Celle-ci se traduit par 
l’annonce de la réintégration de l’entité RFF, séparée par la droite de la SNCF dans le cadre de la privatisation, et 
maintenue séparée par le ministre Gayssot sous le gouvernement Jospin. Les syndicats demandent un changement de 
feuille de route pour la réforme de manière à ce qu’elle oblige “la direction de la SNCF à répondre aux besoins de la 
nation en matière de service public ferroviaire marchandise et voyageurs”. La réintégration annoncée de RFF ne signifie 
en tout cas nullement un retour au monopole d’une SNCF nationalisée, puisque le plan d’ouverture à la concurrence 



pour 2019 est maintenu et que cohabitent plusieurs entités aux statuts différents pour les travailleurs, à l’image de ce 
qui existe dans le transport aérien.  
Les travailleurs n’ont donc aucun intérêt à ce que leurs syndicats s’engagent dans des négociations sur l’application 
de la réforme, la seule défense du statut servant à masquer l’acceptation de la privatisation. 
 
 

 
 

Electrolux France  
 
La direction d’Electrolux France a annoncé la fermeture en 2014 de l’usine de Revin (Ardennes) qui produit des 
machines à laver et emploie 419 personnes.  
Les travailleurs se sont mis en grève le lundi 22 et manifesté le 24 devant le siège du monopole suédois à Senlis pour 
défendre les emplois, alors qu’un bénéfice de 115 millions est affiché pour le troisième trimestre.  
Les syndicats proposent un plan de maintien comportant le maintien de la production de lave-linge et la diversification 
vers d'autres produits (hottes aspirantes...). 
 
 

 

 

Hôpital de Saint-Nazaire  
 
Ce même jour, à l’appel de la CGT et de la CFDT, une soixantaine de travailleurs de l’hôpital de Saint-Nazaire ont 
débrayé avant le Conseil Technique d’Etablissement pour exiger une augmentation des effectifs, une organisation des 
plannings du travail dans les différents secteurs de la Cité sanitaire (services de soins, secrétariats médico-administratifs, 
secteurs médico-techniques,…) permettant au personnel de répondre aux besoins des patients. 
La déléguée de la CGT a lu un communiqué disant notamment: « Les nouvelles organisations de travail dans la Cité 
sanitaire et le manque d’effectifs dans de nombreux secteurs ont déstabilisé le travail des personnels et provoquent des 
insatisfactions professionnelles, ainsi qu’un épuisement professionnel chez beaucoup de nos collègues. Les personnels 
soignants, médico-techniques, médico-administratifs, ouvriers et cadres sont en réelle souffrance au travail ! (...) » 
Pour la CGT, c’est bien la question des manques d’effectifs qui est en cause. Les équipes soignantes et médico-
techniques ne se sentent pas en sécurité pour travailler et ont le sentiment de mettre leur diplôme en danger par faute 
de temps. Elles éprouvent un sentiment d’impuissance et de découragement face à l’ampleur des tâches qu’elles ont à 
accomplir ! 
Les équipes de bio-nettoyage font des kilomètres pour mener à bien la propreté des locaux. Cela ne compense pas la 
charge de travail qui incombe aux aides-soignantes et aux auxiliaires de puériculture pour faire face au turn-over 
toujours plus important dans leurs services avec plus de patient(e)s et plus de lits ! 
 
 

 
 

Air France 
 
Le 26 octobre, la CGT d’Air France appelait à la grève contre le plan Transform 2015 qui prévoit la réduction de 10% des 
effectifs, une restructuration du court et moyen-courrier, et une refonte des principaux accords d’entreprise. Les 
travailleurs s’opposent également à la loi anti-grève Diard que le PS avait promis d’abroger. 
 
 
 
 
 



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… : Freescale, Presstalis 
(fabricants de 75% des quotidiens nationaux), Pilpa, Sanofi, Doux, Arcelor, PSA,  raffineries, Candia … 
 
 
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 !  

 
 8 novembre 2012 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF. 
 


