
  

UNION DES RÉVOLUTIONNAIRES-COMMUNISTES DE FRANCE

 - CONSTRUCTION DU PARTI - 

TOUS EN LUTTE CONTRE LA LOI MACRON,
régression de civilisation !

Cette  loi,  adoptée  en  première
lecture à l’Assemblée Nationale
au  moyen  du  très  anti-
démocratique  procédé  du 49-3,
doit être combattue jusqu’à son
retrait !  

Le  sens  général  de  ce  projet,
selon Macron, est de « déréguler
pour libérer les énergies et créer
de  l’emploi ».  L’Accord  National
Interprofessionnel  (ANI)  du  1er

janvier  2013  avait  déjà  opéré
dans  ce  sens.  Les  résultats  sont
dramatiques,  puisque  le  pays
compte  250 000  chômeurs  de
plus. Avec la loi Macron se crée le
cadre juridique du Pacte MEDEF-
Hollande-CFDT pour faire baisser
le « coût » du travail, faciliter les
licenciements  et  accélérer  la
destruction du Code du Travail.
Tous les articles sont conçus pour
satisfaire  les  exigences  du
Capital, preuve que ce sont bien
les  monopoles  qui  dirigent  la
société  (pouvoir  du  Capital)  en
s’appuyant  sur  leurs  relais  PS-
UMP-FN.  Ces  exigences  sont
satisfaites par le projet : austérité
avec la baisse réelle des revenus,
transfert  de  l’argent  public  dans
les poches du Capital, soumission

accrue  aux  directives
européennes. 

Attaques  contre  les  droits  des
travailleurs
Tout d’abord est modifié l’article
2064  du  Code  civil  fondant  le
contrat de travail  sur le concept
de « subordination ». En effet, le
salarié  étant  mis  par  son  statut
en  situation  d'infériorité  juri-
dique,  le  Code  du  Travail  lui
reconnaissait  certains  droits  de
défense.  Un ancien dirigeant  du
MEDEF avait donné le ton : « La
liberté  de  penser  s’arrête  où
commence le  Code du Travail ».
Le contrat de travail serait établi
entre deux personnes « égales »,
mais  seul  l’employeur  fixera  les
conditions  de  travail  et  de
salaires,  « à  prendre  ou  à
laisser »,  le  décideur  étant
forcément  le  propriétaire  de
l’entreprise.
L’élargissement  du  travail  du
dimanche et de nuit va accentuer
l’exploitation  des  salariés  sans
majoration des  salaires  dans  les
entreprises  de  moins  de  20
personnes  (97  %  du  total  des
travailleurs concernés).    
La loi de 1906 sur le respect du
repos  dominical  est  violée  dans

des  secteurs  non  vitaux  pour  le
pays.  Le  travail  de  nuit
(indispensable  dans  les  services
publics)  concerne  déjà  3,5
millions de salariés dont 1 million
de  femmes.  Dans  les  « zones
touristiques »  ouvertes  jusqu’à
minuit,  les  employés  vont  voir
leur  précarité  et  leur  pauvreté
s’aggraver. Comment rentrer chez
soi  après  minuit  sans  transport
en commun ? Quel saccage de la
vie  familiale…  pour  les  seuls
profits capitalistes ! 
Cette  dérégulation  majeure  se
traduit par une attaque en règle
contre tous les droits. Le rôle des
prud’hommes  est  affaibli,
judiciarisé  avec  le  recours  aux
avocats  au  détriment  des
défenseurs  syndicaux ;  sont
exigés  des  élus  le  « droit  de
réserve »,  et « un comportement
exemplaire ».  Ainsi,  un  élu  aux
côtés  des  travailleurs  en  lutte
tombera  sous  le  joug  de  ces
interdits.  Il  sera  soumis  par
ailleurs  aux  pouvoirs  accrus  du
juge de tutelle. 
L’Inspection  du  Travail  et  la
Médecine  du  Travail  voient  leur
champ  d’intervention  fortement
affaibli (cf. Article 87) ; le juge se
substitue à l’Inspection du Travail



pour  le  « dialogue  social »  à
l’entreprise.  Les  sanctions
prévues à l’encontre du patronat
sont  fortement  allégées  (Article
85), de légères amendes pour les
cas d’entrave au rôle des élus du
personnel ! (Article 87).

Les privatisations
Le  projet  s’inscrit  dans  la
concentration  accrue  du  Capital
et  l’ouverture  à  la  concurrence
dans  le  cadre  de  l’UE  par  la
privatisation  croissante  des
services publics. 
À la  SNCF,  le  projet  poursuit  la
fermeture  des  lignes  régionales,
prétexte  à  affaiblir  cette
entreprise  par  la  concurrence
d’autocars  privés  et  « non
urbains »,  mode de  transport  le
moins sécurisé !
Dans  les  CHU,  les  groupes
monopolistes  nationaux  et
internationaux  pourront  prendre
des  participations  livrant  la
médecine  et  la  recherche  aux
appétits  financiers  avec  la
création  de  filiales  privées  pour
« des prestations d’entreprise au
niveau  international »,  pour
« faciliter  les  partenaires  indus-
triels  extérieurs ».  Est également
dans  le  collimateur  des  priva-
tisations le  transfert  au  secteur
privé de la majorité du capital de

GIAT et de ses filiales pour créer
« un  champion  européen  de
l’armement  terrestre »  (art.  47).
La réalité, c’est l’inscription dans
la  politique  de  guerre  pour  le
repartage du monde sous l’égide
des  Etats-Unis,  de  l’UE  dans  le
cadre de l’OTAN. Les aéroports de
Côte  d’Azur  et  de  Lyon  sont
ouverts, après celui de Toulouse,
à la privatisation.

Transfert de l’argent public dans
les poches du Capital
Les articles 36 à 40 fixent le cadre
pour « drainer l’épargne salariale
au  bénéfice  des investissements
des  entreprises »,  « la  mobi-
lisation  du  fonds  de  l’épargne
salariale  pour financer  l’écono-
mie ». En somme, les détenteurs
des  moyens  de  production  sont
exonérés  d’une  partie  des
investissements,  à  charge  pour
les travailleurs d’y contribuer par
leur  épargne…  pour  se  faire
spolier  à  l’arrivée.  L’association
Capital/Travail  est  toujours
néfaste pour les salariés, seule la
lutte est la voie pour arracher au
Capital nos revendications.

On  n’aménage  pas  une
régression  de  civilisation,  on  la
combat !

Les  réformistes  (Frondeurs,  PCF,
Front de Gauche) se sont inscrits
dans l’aménagement de la loi. Le
PCF  préconise  un  « autre
financement, un autre crédit, une
autre  création  monétaire (avec
l’Euro)  pour  l’emploi,  la
croissance  réelle » ;  c’est  la
théorie  et  la  pratique  de
l’aménagement du capitalisme. 
L’objectif  doit être clair :  comme
la  jeunesse  avec  le  CPE  de
Villepin,  nous  devons  lutter  par
nos grèves et nos manifestations
pour le retrait  de la loi  Macron,
pour  nos  revendications  fonda-
mentales :  salaires,  pensions,
emplois,  semaine  de  5  jours,
pour  nos  droits  contre  l’exploi-
tation  capitaliste  dans  la
perspective  historique  du
renversement  du  capitalisme  et
de l'instauration du socialisme.

Le 9 avril, tous en grève ! 

La  mobilisation du 9 avril est
la  condition  de  luttes
ultérieures jusqu’au retrait de
la loi Macron.

Paris, le 9 mars 2015

  

LISEZ  INTERVENTION
COMMUNISTE

Le journal de tous les travailleurs
 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
1 an : 19 €, Étudiants, Privés d’emploi : 10 €,

Soutien à partir de 30 €
 
NOM : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Code postal : _ _ _ _ _  VILLE : _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Chèque à l'ordre des " AMIS D'OULIANOV " B.P.40084

75862 PARIS cedex 18 

Consultez notre site : www.URCF.fr
 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 Qu’est-ce que l’URCF ?L'Union des Révolutionnaires-Communistes de France –  Construction
du Parti (URCF) est engagée dans le processus de luttes pour refonder le Parti
communiste de France, sur la base des 21 conditions d’adhésion à l’Internationale
Communiste. Elle  regroupe  des  communistes  français  et  immigrés  issus  de  la
classe  ouvrière,  vivant  et  militant  à  ses  côtés.  L’URCF  a  été  créée  par  des
communistes ayant combattu la ligne réformiste du PCF. Elle a rompu avec ce parti
rallié à l’économie de marché, à la construction européenne, à l’anticommunisme et
l’antisoviétisme. L’URCF combat  stratégiquement  pour  renverser  le  capitalisme,
source des maux dont souffre l’immense majorité de la population, au moyen de la
révolution socialiste. Elle soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose à
la cogestion et à toute forme de collaboration avec le Capital. 
Avec la  campagne “Accusons le capitalisme”, dont elle est l’initiatrice, l’URCF
cible  la  propriété  privée  des  moyens  de  production  et  la  dictature  du  Capital,
obstacles à l’émancipation des travailleurs. L’URCF s’inscrit dans le combat pour la
renaissance du mouvement communiste international,  la lutte contre les guerres
impérialistes, la solidarité avec les peuples en lutte, en particulier ceux victimes de
l’impérialisme français, et avec les pays qui construisent le socialisme (Cuba, RPD
de Corée). L’URCF agit pour la rupture avec l’UE, l’OTAN, les autres organismes
impérialistes en lien avec la lutte pour un changement de mode de production : le
socialisme/communisme. Son but est la construction d’une société socialiste basée
sur le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs.
La classe bourgeoise exploiteuse dispose d’une multitude de partis à son service
pour tromper les masses et donner une façade démocratique à sa dictature. 
Seule la classe ouvrière n’a pas son parti  pour défendre ses intérêts.
Pour vaincre, elle a besoin d’un Parti  communiste.  Pour le construire
dans les luttes et préparer la révolution socialiste, rejoignez l’URCF !
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