
Front des luttes de janvier 2013.
POUR DE GRANDES LUTTES DE CLASSES EN 2013 !

Le pouvoir social-démocrate non seulement  trahit ses maigres engagements, poursuit  une politique au 
même contenu de classe que celle de Sarkozy mais de plus a décidé d’engager la France dans un 
nouveau conflit impérialiste.
Les travailleurs sont prévenus, ceux qui croyaient que les «caisse de l’État étaient vides», sont à même 
de comprendre qu’Hollande et Ayrault  n’ont  aucune difficulté pour financer la guerre au Mali; il est 
vrai que là aussi ce sont les masses populaires les payeurs!
Face à de tels choix, doit-on se résigner, céder au découragement et ainsi continuer de payer la crise du 
capitalisme dont nous n’avons nulle responsabilité, ou mettre en première ligne nos revendications et 
aspirations et combattre pied à pied la politique du Capital.
La solution implique d’adopter la voie des luttes extraparlementaires multiformes: grèves, occupations 
d’entreprises, manifestations. Toutes les grandes conquêtes sociales l’ont  été par la pression de la rue 
et celle des luttes d’entreprises.
Prenons tout d’abord les luttes quotidiennes impulsées par les syndicats. Nous sommes confrontés à un 
handicap par rapport  aux époques passées. Lorsque existait le syndicalisme de classe et  de masse, le 
primat  était accordé aux grèves, les négociations étaient  envisagées après la création d’un rapport  de 
forces préalable. Pour ceux qui reconnaissent  l’existence des luttes de classes, le conflit  ne se règle pas 
à coup de «propositions» entre «partenaires sociaux». Plus les moyens de lutte seront durs et  massifs, 
plus la pression sera grande sur le patronat. En aucune circonstance on ne peut faire l’économie des 
luttes, ceux qui prétendent le contraire nous trompent!
La domination du syndicalisme d’aménagement  des réformes et  d’accompagnement  de la politique du 
Capital s’est  traduit  par un accord scélérat MEDEF/CFDT/Gouvernement sur la flexibilité qui va 
aggraver le chômage, la précarité et  faciliter les conditions de licenciement. Ce sont eux qui prennent 
l’initiative des mauvais coups, portent une lourde responsabilité et  devront  être battus par la colère et 
les luttes des travailleurs.
L’absence de stratégie nationale syndicale pour impulser la nécessaire solidarité active ne peut  être 
ignorée, mais on ne peut en rester là. Le rôle des communistes est de populariser les luttes en cours, 
d’organiser l’unité de la classe ouvrière, de cerner les causes des fermetures, licenciements, bas 
salaires et, en prenant  appui sur les cellules communistes d’entreprise, de contribuer au rapprochement 
des travailleurs en lutte dans diverses entreprises.
C’est la voie imposée par les circonstances pour défendre leur droit à l’emploi et pour gagner de haute 
lutte, pour que, les échanges et  l’action commune progressant  entre syndicalistes, grandisse 
l’aspiration à faire renaître le syndicalisme de lutte de classes. Ces luttes sociales seront  d’autant  plus 
fortes et éclairées si elles s’appuient sur les luttes politiques.
La source de nos difficultés ne réside pas dans le seul «cancer financier» mais dans le mode de 
production capitaliste lui-même, fondé sur la propriété privée, capitalistique des entreprises et des 
banques, sur une démocratie tronquée qui camoufle la toute-puissance (dictature au sens de Marx) des 
monopoles.
Beaucoup ont eu l’illusion qu’après les dures années de Sarkozy, la situation serait  plus facile, que la 
social-démocratie appartenait à la gauche.
Derrière la démagogie dégoulinante de pacifisme et  d’humanisme du PS se cache l’alternative dans le 
système capitaliste entre deux victoires de la réaction.
Entre la situation actuelle et  la révolution socialiste à laquelle les communistes et l’avant-garde 
ouvrière œuvrent, il n’y a pas de page blanche. Pour que la majorité des travailleurs se pose en théorie 
et  en pratique la question du renversement  du capitalisme et du passage au socialisme, se situe toute 
une époque historique de luttes à caractère anticapitaliste.
C’est le sens de la bataille initiée par l’URCF pour la nationalisation sans indemnisation et avec 
contrôle ouvrier des monopoles casseurs d’emplois (PSA, Arcelor-Mittal, Petroplus, Renault, Sanofi 
…), revendication à arracher par les luttes qui satisferait  la sauvegarde des emplois et des entreprises. 
mais dont l’application nécessite un combat politique de classe.



La nationalisation sans indemnisation et avec contrôle ouvrier remet en cause au moins partiellement, 
la propriété capitaliste et  peut, par sa généralisation par les luttes quand la classe ouvrière posera la 
question de l’État  capitaliste, nous rapprocher de la Révolution socialiste. On ne peut  mener le combat 
social sans interaction avec la lutte politique, ce qui nécessite de reconquérir l’indépendance syndicale 
vis-à-vis de l’État  et des partenaires sociaux», de conduire la bataille de l’emploi sans illusion sur de 
«bons repreneurs capitalistes», de combattre les illusions réformistes sur le capitalisme «humain et  
social», sur une «Europe autrement».
Enfin, la lutte doit  combattre sur le plan international la politique des monopoles notamment  leur 
politique de guerres et  d’interventions en Syrie et au Mali, où chacun pourra constater que l’allié 
cléricalo-islamiste en Syrie pour renverser le régime d’Assad, devient au Mali l’ennemi quand il 
menace directement les intérêts capitalistes français.
Les capitalistes se soucient comme d’une guigne de la démocratie dont ils ont le mot sans cesse à la 
bouche, seuls comptent les profits!
Les luttes doivent  fédérer toutes ces données, on ne combat pas pour les revendications quotidiennes 
sans combat résolu contre la politique de guerre de l’impérialisme, on ne combat pas la politique 
d’austérité de la réaction, de la social-démocratie et  de l’UE sans remise en totale du système 
capitaliste. Les politiciens bourgeois et  réformistes à l’aube de l’année nouvelle, redoublent de propos 
démagogiques, de promesses qui ne seront  pas tenues, pour les marxistes-léninistes le devoir est de 
rappeler que rien ne se bâtira ni aujourd’hui ni demain sans combat de longue durée pour le 
socialisme.

Luttes pour les salaires.
La revendication centrale et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1 650 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 doublé en 2010 
et explosés en 2011 et 2012, 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 deux 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 1 650 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.

Aucune lutte pour les salaires n’est remontée de nos correspondants ouvriers.

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 et avec contrôle ouvrier.

GOODYEAR d'Amiens-Nord (pneumatiques) (80-Somme).
Le syndicat CGT  de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord a déposé un préavis de grève vendredi 04 
janvier 2013 et  samedi pour "évoquer avec l'ensemble des salariés les nouvelles actions judiciaires en 
cours" contre la direction. Des débrayages sont prévus vendredi entre 13h00 et  15h00 et  samedi entre 
17h00 et 19h00 pour expliquer ces actions aux 1 300 salariés, a indiqué un délégué CGT de l'usine.
"Trois actions sont prévues pour maintenir l'activité sur le site et  défendre les emplois", dans le cadre 
"de la bataille menée depuis 2007" contre la direction de Goodyear, a-t-il ajouté.
Une procédure "pour obliger Goodyear à respecter son contrat de travail (...) et  nous fournir du travail 
effectif" et des "dépôts de plaintes individuelles pour harcèlement moral" sont également envisagées.
La CGT, qui a fait  invalider à plusieurs reprises par la justice un plan social prévu par la direction, 
estime que celle-ci "est en train d'(en) préparer un nouveau".
"Des attaches pour cadenasser l'entreprise de l'intérieur" ont été apposées pendant  les vacances de 
Noël, une "première depuis plus de 60 ans", selon le syndicat.
La direction patronale fait  du chantage: "Aucune décision n'a été prise à ce jour (...)", a affirmé la 
direction, ajoutant qu'"aucune alternative ne sera aussi avantageuse que le plan de départs volontaires", 
qui avait été abandonné après l'échec de discussions avec la CGT (majoritaire).

SNCF (Midi-Pyrénées).
Les conducteurs des TER en Midi-Pyrénées étaient en grève le lundi 07 janvier 2013 pour la septième 
semaine consécutive, et le mouvement a été reconduit pour le lundi suivant.
Le taux de grévistes était de 73,9% selon le délégué CGT conducteurs.
Les revendications portent sur l'emploi et les conditions de travail. Un mouvement  similaire avait été 
déclenché en fin d'année par les contrôleurs, qui arrêtaient de travailler le vendredi, mais le différend a 
été réglé.
Les conducteurs, qui demandent  notamment une augmentation de 12 personnels en 2013 sur la région, 
ont obtenu "la garantie que les 13 départs de 2013 seraient  remplacés" et que 10 jeunes entreraient  en 
formation cette année. Un renfort de 10 conducteurs est également prévu pour l'été.
"C'est  un bon point", explique le délégué CGT, mais "il faut que (la direction) en rajoute un peu" sur 
les conditions et le rythme de travail.
Les conducteurs se plaignent  en particulier du fait qu'ils font  beaucoup d'heures certains jours et peu 
d'autres jours.
L’URCF est solidaire de  ces travailleurs du  transport, qui doivent s’organiser aussi dans  des 
comités larges usagers/travailleurs de défense d’un transport de qualité.

France inter.
L'antenne de France Inter était à nouveau fortement perturbée mardi 08 janvier 2013 par une grève des 
techniciens contre des "suppressions de postes" que la direction qualifie d’ailleurs de 
"redéploiements", ont indiqué les syndicats CFDT, CFTC, CGT et SUD.
"La grève continue!", ont indiqué les syndicats dans un tract publié mardi.
Le motif de cette lutte est  la suppression de quatre postes de techniciens d'antenne et de production sur 
34. Quatre autres postes avaient déjà été supprimés en 2011, selon les organisations syndicales.
En cause notamment, selon le délégué syndical de SUD: "l'impact de la suppression des postes sur le 
potentiel de production". "Compte tenu du refus de négocier de la direction dans le cadre du préavis, 
on s'organise pour une grève dure et longue", a-t-il ajouté.



La reconduction de la grève a été votée jusqu'à mardi minuit. Une assemblée générale des salariés a 
lieu pour décider de la poursuite du mouvement.

Renault.
Des débrayages ont eu lieu jeudi 10 janvier 2013 sur plusieurs sites de Renault  à l'appel la CGT, et 
ponctuellement  de FO, la CFTC et  SUD contre les propositions de la direction faites aux syndicats 
dans le cadre des négociations sur la compétitivité.
Des appels avaient  été lancés notamment  sur les sites de Guyancourt, Flins (78-Yvelines), Cléon, 
Sandouville (76-Seine-Maritime), Le Mans (72-Sarthe), Douai (59-Nord) et Lardy (91-Essonne).
Devant  le centre de l'Essonne, ils étaient  quelques centaines rassemblés à l'appel de la CGT et de SUD 
pour critiquer les annonces faites la veille par la direction lors de la cinquième réunion de 
négociations: un allongement de 6,5% en moyenne du temps de travail.
Cette mobilisation, la quatrième sur ce site, était  "l'occasion de montrer notre désaccord à la direction, 
car chaque proposition est un recul social, et aussi de discuter avec les salariés des éléments techniques 
en jeu", a indiqué un responsable CGT.
À Cléon, l'harmonisation du temps passé au travail rime avec la perte de 21 jours de RTT pour ce site.
À cela s'ajoute les revendications de la direction de mutualiser les fonctions supports, ce "qui va donc 
entraîner des suppressions de postes", et de rendre obligatoire la mobilité entre les sites.
Renault a entamé ces négociations sur la compétitivité début novembre, mettant  dans la balance son 
intention de ne pas fermer de sites en France si un accord était trouvé, conditionnant l'attribution et la 
garantie de véhicules à sa teneur et proposant environ 8 000 suppressions d’emploi!

Quelques jours après le  scandaleux accord «social» entre  MEDEF, CFDT, CFTC, CGC  et 
gouvernement social-démocrate favorisant la «compétitivité des entreprises françaises» contre la 
«flexi-sécurité» des salariés, on est passé aux travaux pratiques avec l’annonce de la direction du 
groupe Renault de suppressions de  7 500 postes  d’ici à trois ans. Montebourg, de  plus en plus 
ministre du mirage  industriel  a apporté son satisfecit au plan  fondé  sur «le non remplacement des 
départs en retraite», «un dispositif avantageux de fin anticipée d’activités». Tant pis pour l’emploi 
des jeunes dans le  futur! L’application de ce "plan" est confiée  aux «négociations entre 
partenaires sociaux».La réalité est plus sombre encore. Tout d’abord, la direction opère un 
chantage et exerce pression sur les  «négociations», puisque si elles  n’aboutissent pas aux 
suppressions de postes, des «sites seront fermés».
Un document interne au conseil  d’administration  du groupe évoque les "nécessaires 8 260 
départs". En effet, les patrons de  Renault comptent sur les "LDM" dans le jargon  monopoliste, 
soit les licenciements pour fautes, les  démissions de salariés écœurés, les mobilités, pour passer 
des 7 550 suppressions annoncées à 8 260! Renault nous joue l’alibi  de la compétitivité, mais 
comment l’assurer avec encore  moins d’effectifs, alors que, pour les  mêmes raisons, le  groupe 
n’embauche  plus depuis 5 ans que des CDD ou des intérimaires? C’est le  patronat qui doit être 
sanctionné pour sa catastrophique gestion!
Loin de tout cela, la direction n’a pour seule réponse que l’aggravation de l’exploitation 
capitaliste  avec l’augmentation des cadences et l’allongement du temps de travail afin d’assurer 
l’extorsion de plus value absolue! La durée  annuelle du travail passerait de 1 500 heures  à 1 603; 
les RTT seraient diminuées d’actuellement 12 à 30 jours à 10 jours seulement ; le temps de pause 
est dans le  collimateur et la direction  veut le  faire réduire  à 20 minutes par jour soit le délai  légal 
minimal. La mobilité accrue va découler de  la division  en  deux pôles Ouest et Nord où les 
effectifs seront ajustés selon les besoins; tant pis pour la stabilité familiale.
La CGT Renault a raison d’affirmer que  toutes ces mesures entraîneront la détérioration 
brutale des conditions  de  vie et de  travail. Ces  attaques contre les conquêtes obtenues 
précédemment rapporteraient 65 millions d’euros. Tout le  plan est sous-tendu par la recherche 
du profit maximum, au mépris complet des intérêts des travailleurs, mais telle  est la règle  sous  le 
capitalisme.
Le 13 février 2013, Carlos Ghon, le patron de Renault disait être  prêt à renoncer à 30% de sa 
prime annuelle, soit 430 000 euros, si l’accord était conclu, ainsi il  veut «partager les efforts»! 
Carlos Ghon avec ses rémunérations de Renault et Nissan touche plus de 13 millions d’euros 
par an  , soit 35 000 euros par jour (!) sans compter les  stocks options et autres  parachutes 
dorés… Lui, les autres membres du conseil d’administration et tous les directeurs et autres 
cadres supérieurs se gavent sur les richesses créées par les ouvriers et employés du groupe.
L’URCF appelle  la population à soutenir les Renault dans leur combat pour rejeter le  plan 
patronal et refuser les 8 260 suppressions de postes, la solidarité  doit s’exprimer dans tout le 
pays.



L’URCF soutient les débrayages lancés à Sandouville, au Mans, à Cléon pour faire reculer le 
patronat. Nous appelons les militants  de l’URCF à soutenir toutes les revendications des 
travailleurs permettant de sauver les emplois industriels comme l’interdiction  des licenciements; 
mais nous agissons dès maintenant pour faire  grandir la conscience  de  la nécessité  de 
(re)nationaliser le  groupe  Renault sans  indemnisation  et avec contrôle  ouvrier, afin de  sauver et 
de développer les emplois et le tissu industriel et automobile du pays.

Sanofi-Aventis (Chimie-Pharmacie).
Près de 500 salariés du groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis ont manifesté jeudi 17 janvier 2013 à 
Paris pour revendiquer "le gel des plans sociaux" en cours dans l'entreprise et le vote rapide d'une "loi 
Sanofi" pour "sauver les emplois face à la finance".
914 le nombre de postes sont  concernés par les plans de restructuration du groupe, qui a engrangé près 
de 9 milliards de bénéfices en 2011 (40 milliards en 5 ans) et  fait toujours de lui le 1er groupe 
pharmaceutique en Europe. Les membres du conseil d’administration peuvent aussi se féliciter des 
quelques 600 millions de crédits d’impôt recherche offerts par l’État bourgeois.
"Nous souhaitons le retrait du plan de restructuration présentée en juillet  dernier" qui "touche 
principalement deux sites, Montpellier et Toulouse", a déclaré une déléguée CFDT qui "regrette 
qu'aucun dialogue n'ait lieu avec la direction".
Le plan de la direction patronale, annoncé en juillet, prévoit, d'ici 2015, 914 suppressions nettes 
d'emplois et 800 redéploiements par mobilité interne, dont 300 d'une région à l'autre.
Outre le gel de la procédure de restructuration, les salariés du groupe revendiquent une réunion 
tripartite avec la direction et  les pouvoirs publics ainsi qu'un examen des enjeux économiques et 
sociaux du projet.
À noter que  s’il  est juste  de  demander des comptes et de  mettre  devant le fait accompli  les élus et 
l’État, il  ne  faut pas créer d’illusions sur «les  pouvoirs publics». L’État 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’État fait 
des promesses, il ne les tient pas (voir par exemple  les  promesses de Sarkozy ou Hollande devant 
les travailleurs d’Arcelor et toutes les usines où ils sont passés!).

PSA Aulnay (93-Seine ST Denis).
Les travailleurs de l’usine PSA à Aulnay ont débuté une grève reconductible le 16 janvier 2013, 
paralysant la production. Un cortège s’est rendu le 17 à une marche pour l’emploi et  pour l’avenir de 
la Seine-Saint-Denis en direction de la préfecture à Bobigny. Le 21, la direction a fermé les portes de 
l’usine sous prétexte d’une avarie électrique et  de la neige qui empêche la circulation des camions. Des 
cadres et des nervis ont été envoyés pour provoquer les travailleurs. 7 grévistes ont été convoqués par 
la sûreté territoriale et  5 sont  menacés de licenciement. On a récemment entendu Valls annoncer des 
mesures de renforcement de la sécurité autour des usines où un conflit  est  possible pour protéger 
l’outil de travail. Le caractère de classe de la politique du PS saute aux yeux. Jean-Pierre Mercier a 
dénoncé les vieilles méthodes de Citroën (lock-out, intimidations...), réaffirmant la détermination des 
travailleurs à poursuivre la bataille. Le 23, avec des collègues de Poissy, ils ont rejoint les travailleurs 
de Renault  à Flins (Yvelines), qui débrayaient  pour protester contre le projet  d'accord de compétitivité 
et  la suppression prévue de 8 260 emplois. “Les salariés sont réunis aujourd’hui pour faire cause 
commune. Nous, chez Peugeot, ils ferment Aulnay avant d'appliquer les mêmes accords”, a déclaré 
Mercier. Renault veut instaurer la mobilité obligatoire, une hausse des heures de travail annuelles dans 
toutes les usines, une réforme des comptes épargne temps et  formation menaçant de fermer deux 
usines en France si le projet  d’accord n’est pas signé. Pour Ali Kaya, délégué CGT, “la vraie raison 
d'être de cet accord est  de fermer des usines facilement”. Des travailleurs ont  mené une opération 
péage gratuit sur l’A13.

ArcelorMittal (Florange) (57-Moselle).
Le même jour, des salariés d’ArcelorMittal de Florange sont  venus à Paris pour demander la 
nationalisation du site sidérurgique, c’est-à-dire l’application du plan de Montebourg. Plusieurs se sont 
enchaînés aux grilles de Matignon, ce qui leur valut  des coups de matraque des forces de répression. 
Ils se sont  ensuite rendus au siège du PS, puis à l’Élysée où une délégation a été reçue par un 
subalterne, puis devant l’Assemblée Nationale. Le PS et le gouvernement n’ont fait  que s’en remettre à 
l’accord de Matignon avec Mittal, que rejettent  à juste titre les travailleurs puisqu’il s’agit d’un accord 
d’accompagnement de la liquidation de l’usine. Pour Edouard Martin, “ce n'est  pas un accord de 
maintien de l’emploi puisqu’il va entraîner 1 500 suppressions d’emplois”.



Pour l’URCF, la nationalisation, de  surcroît temporaire, d’une seule usine ne réglera rien. Ce 
sont tous les sites de  Mittal qui doivent être  nationalisés afin d’empêcher la liquidation de  ce qui 
reste  de la sidérurgie  en France. En  Belgique, ArcelorMittal  a annoncé  la fermeture de  plusieurs 
outils de la phase à froid dans la région de  Liège  détruisant 1 300 emplois, et 790 sur la phase  à 
chaud dont la fermeture avait été  annoncée en 2011. Les syndicats  ont appelé  à la grève sur 
l’ensemble des  sites du groupe  à Liège  et exigent la nationalisation des outils  pour relancer une 
sidérurgie  intégrée. Pour la FGTB, “il  faut d’urgence jeter le  groupe ArcelorMittal  hors de 
Liège”.
L'unité de lutte des travailleurs dans tous les pays sera déterminante.

Alcatel-Lucent (électronique).
À Paris, des centaines de salariés d’Alcatel-Lucent  manifestaient devant l’Assemblée Nationale contre 
le plan de restructuration du groupe. Une délégation de l’intersyndicale a été reçue par le président de 
la commission des Affaires économiques. Alcatel-Lucent  envisage de supprimer 5 000 postes dans le 
monde, dont 1 353 en France. Alcatel a emprunté à Goldman Sachs et au Crédit Suisse 1,615 milliard 
d’euros garantis notamment par ses quelque 29 000 brevets, qui risquent ainsi d’être cédés. Patrick 
Costard, délégué CGT, appelle tous les salariés d’Alcatel, PSA, Renault, Virgin et  les autres à se 
mettre ensemble pour exiger l’interdiction des licenciements.

L’URCF continue et étend sa campagne pour la nationalisation sans indemnité  et sous contrôle 
ouvrier des entreprises monopolistes qui cassent les emplois. Elle rencontre auprès des 
travailleurs de Sanofi, Goodyear, ... un intérêt croissant car elle  correspond à leurs intérêts de 
classe  en leur apportant une solution concrète pour le maintien de  l’emploi, de  l’outil  industriel 
dans le  pays. À PSA, cette revendication commence  même  à être discutée  dans le  syndicat, du 
moins à SUD. Il  n’en va pas de même en ce  qui  concerne  les nombreux groupes trotskistes qui 
nous accusent de  brûler les étapes, accusation très piquante  quand on connaît l’incapacité 
historique  du trotskysme à différencier les  étapes  de  la révolution (démocratique  bourgeoise, 
national-démocratique, anti-impérialiste dans les pays dominés, puis socialistes). 
L’unité  de lutte  entre les travailleurs  des différentes entreprises menacées de fermetures ne  peut 
pas se  faire sur la revendication de  reclassements  et d’indemnités de départ. C’est ce  qu’ont 
compris  notamment les travailleurs de  Sanofi avec lesquels nous avons discuté à la manifestation 
devant le  ministère  du  Travail à Paris. Elle doit être  cimentée dans une mobilisation contre la 
désindustrialisation du pays, pour l’appropriation collective des moyens de  production, le 
capitalisme étant incapable  de  surmonter sa crise et de préserver l’emploi. Elle peut donner dans 
ce  cas un appui  solide  au mot d’ordre  d’interdiction des licenciements. La lutte continue  pour la 
nationalisation  sans indemnité  et pour la satisfaction  des besoins populaires devra poser la 
question  du bris de l’État bourgeois subordonné dans un mécanisme unique, aux monopoles 
capitalistes et à son oligarchie financière.

__________________________________________________________________________________________

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 qui sont 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… : France 
Inter, Sans-papier en grève de la faim, Freescale, Pilpa, raffineries, Arcelor, Bosch d'Onet-le-
Château (automobile, Aveyron), usine d'Hordain (Nord) de l'équipementier automobile 
Faurecia…

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!

14 février 2013
Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 


