
Front des luttes d’avril 2010 
 
2010 confirme l’intensité des luttes depuis 2007. Des luttes courageuses sont 
menées, les souffrances sont énormes, la colère se transforme en luttes et la 
détermination des travailleurs radicalise les luttes d'un prolétariat qui n'a que la 
vente de sa force de travail au Capital pour vivre et nourrir sa famille. La combativité 
est même remarquable, alors que n'existent plus ni parti ouvrier communiste 
révolutionnaire, ni centrale syndicale de lutte de classes. Ce mouvement largement 
spontané, répondant aux coups gravissimes portés par le pouvoir  et les monopoles, 
revêt inévitablement un caractère hétérogène, reflet de situations diverses et de la 
division entretenue par le patronat, mais aussi par l’opportunisme des centrales 
syndicales qui confinent les luttes déterminées à l’émiettement ou à une stratégie de 
négociations. L'URCF salue toutes ces luttes auxquelles elle apporte son soutien, y 
compris dans ses formes radicales (séquestration, piquets de grève, occupation 
d'usine, réquisition du matériel, destruction de stocks...), formes éprouvées et 
vérifiées par des années de luttes ouvrières pour construire un rapport de force 
supérieur.  
Des luttes d’avril (et notamment de deux luttes dans de grandes entreprises 
monopolistiques), nous pouvons tirer des premiers enseignements utiles à notre 
classe : d’abord la force de la lutte collective bloquante de ceux qui produisent les 
richesses : les prolétaires ; ensuite l’absence de réponse et de contre-offensive aux 
attaques idéologiques qui déferlent contre les grévistes et les ouvriers ; l’absence de 
lutte générale unifiante qui rompe avec le corporatisme et l’émiettement maintenu 
par la bureaucratie syndicale pour sauver son capitalisme et s’accrocher à ses 
sinécures ou avantages pourtant parfois bien modestes ! ; le poids de l’aristocratie 
ouvrière syndicale (y compris locale) qui sape les luttes pour les lier en dernière 
instance aux intérêts du capital, la nécessité de combattre et de vaincre partout 
l’opportunisme qu’elle véhicule en théorie et en pratique, dans l’espoir d’engranger 
enfin des victoires de notre classe.  
 

Luttes pour les salaires 
  
L’URCF soutient toutes les revendications de classe en faveur de la défense des 
salaires et les inscrit dans la lutte générale indispensable contre le capitalisme et son 
pouvoir politique : Hausse de 300 euros pour tous ! SMIC à 1650 euros ! Salaires 
contre profits : tapons aux coffres-forts du capital ! 
 
Airbus (aérospatiale) 
Le 23 avril, des milliers d’employés d’Airbus ont fait grève pour leurs conditions de travail, 
l’emploi et une augmentation de 3,5% des salaires - contre 1,5% proposés par la direction 
patronale -. Le 26 avril, l’intersyndicale (FO-CGC-CGT-CFDT-CFTC) décide d’appeler au blocage 
de la production en France, ainsi que du déchargement des avions cargos Belugas qui amènent 
les tronçons d’avions fabriqués dans les autres usines européennes. En 2009, Airbus a atteint 
un record de livraisons de 498 unités ! Alors que 75 % des travailleurs suivent le mouvement 
au 3ème jour de grève, alors que la direction a lâché 1,9%, les syndicats hésitent à bloquer 
totalement la production ainsi que les Belugas, et préconisent la grève tournante de 
l’assemblage qui freine mais ne paralyse pas. Au 5ème jour de grève, le vendredi 30, 
l’intersyndicale appelle à la reprise du travail pour des négociations acceptées par la direction 
d’Airbus. Le représentant de la CGC a beau dire : « Ce n’est pas parce qu’on cesse de bloquer 
qu’on baisse la pression », ça y ressemble beaucoup… Finalement, le lundi, l’intersyndicale 
(hormis la CGT) décide de mettre un terme à ce puissant mouvement, suite à la proposition de 
la direction (2,5 % d’augmentation). On est loin du compte ! La CGT n’a pas signé parce qu’il 
n’a pas été répondu aux revendications de l’Intersyndicale (rien sur l’augmentation des salaires 
planchers et de la prime d’ancienneté, pas d’embauche des CDD et des apprentis en CDI, rien 
sur l’arrêt des externalisations….).  
 
Caisse d'Epargne Ile-de-France 
Les salariés de la Caisse d'Epargne Ile-de-France entamaient mardi 17 avril leur troisième 
semaine de grève, à l'appel de SUD, de la CGT et de l'Unsa, pour dénoncer notamment une 
baisse de leur pouvoir d'achat. 



Les travailleurs avaient entamé la grève le 13 avril, pour réclamer "le versement d'une prime 
de 3 000 euros compensant la perte de leur rémunération du fait de l'effondrement de leur 
intéressement et de leur part variable" et "une augmentation de 5,10% avec un plancher de 
140 euros". 
46 agences et points de vente étaient fermés en raison de la grève et des consignes de 
sécurité, qui obligent à des fermetures quand l'effectif minimum par agence n'était pas atteint. 
La Caisse d'épargne Ile-de-France est issue de la fusion en 2008 des Caisses d'Epargne Ile-de-
France Nord, Ile-de-France Ouest et Ile-de-France Paris. 
Le 29 avril, 800 salariés de la Caisse d'Epargne Ile-de-France (CEIDF), ont défilé à Paris pour 
dénoncer cette baisse de leur pouvoir d'achat et la dégradation des conditions de travail. 
Les manifestants, dont certains portaient des tee-shirts "Ecureuils en colère !", ont défilé aux 
cris de "Non, rien de rien, non, on ne lâchera rien !", derrière une banderole sur laquelle on 
pouvait lire : "Caisses d'Epargne en grève : clients, salariés, on est tous arnaqués !". 
 
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’individualisation de la rémunération est un piège pour les travailleurs, car elle 
aboutit à la mise en concurrence entre salariés et paralyse les luttes menées contre 
l’exploitation patronale. L’URCF avance le mot d’ordre de classe : intégration de 
toutes les primes dans le salaire ! 
 
Unilever (agroalimentaire) 
300 ouvriers du groupe agro-alimentaire Unilever ont manifesté mardi 27 avril à Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine) pour demander une amélioration de leurs conditions de travail et 
des hausses de salaire. Rassemblés devant le siège social français du groupe anglo-néerlandais, 
les manifestants venus de tout l'Hexagone avaient revêtu, pour certains, des gilets fluorescents 
sur lesquels on pouvait lire : "Unilever prospère, les salariés galèrent !" Une délégation d'une 
intersyndicale CFDT-CGT-FO-CFTC-CFE/CGC était reçue dans l'après-midi par la direction 
d'Unilever. 
La direction a décidé une hausse de salaire de 0,8% en 2010 pour les salariés des différents 
sites, alors que les principaux cadres d'Unilever bénéficient par exemple  d'une prime annuelle 
allant de 30 à 50% de leur salaire brut. 
Selon Hervé, un délégué CGT du site de Le Meux (Oise), cette hausse représente 16 euros brut 
mensuels, alors que les syndicats réclamaient une hausse supérieure à 100 euros.  
"La pression exercée sur les salariés du groupe, à tous les niveaux, est de plus en plus 
importante. Nous avons énormément d'arrêts maladie liés à des problèmes de dépression", a 
assuré la déléguée CFDT, qui craint "le syndrome France Télécom". 
Le rassemblement est également l'occasion de manifester un soutien aux salariés de l'usine 
Fralib d'Unilever, basée à Gémenos (Bouches-du-Rhône), en grève depuis huit semaines pour 
des augmentations salariales. Le monopole Unilever compte quelque 4 000 salariés en France. 
 
Isoroy de Torcy (ameublement, Saône-et-Loire) 
Isoroy, filiale française depuis 1998 du groupe monopolistique portugais Sonae Industria, est 
l'un des principaux producteurs de panneaux à base de bois en Europe pour l'ameublement, 
l'agencement, la décoration, la construction et l'isolation. 
L'usine était bloquée depuis le 21 avril par une partie des salariés (80%) qui revendiquaient 
une augmentation de 3% ainsi que des primes de postes dans le cadre des négociations 
salariales annuelles.  
Des palettes, des troncs d’arbre et des pneus brûlaient devant l’entrée de l’usine, tandis que 
des grosses pierres empêchaient l’accès à tout véhicule. Le site d’Auxerre a connu aussi 
plusieurs débrayages de quelques heures. 
Après plusieurs réunions de négociations avec la direction de l'entreprise, basée à Rungis (Val-
de-Marne), les salariés ont obtenu le paiement des jours de grève, une prime de transport et 
l'engagement de la direction à revaloriser les salaires lorsque le groupe renouerait avec les 
bénéfices ! 
 
Ne tombons pas dans le piège des méthodes comptables fabriquées par les bourgeois. 
Le bénéfice affiché par une entreprise n’est pas le bénéfice réel. Avant d’en arriver à 
ce résultat, capital (immobilisations en tout genre), PDG et autres directeurs se sont 
sucrés au passage ; et n’oublions pas non plus les tripatouillages autorisés (légaux) 
pour créer artificiellement du déficit (amortissements, provisions, sociétés-mères, 
etc). Même une entreprise déficitaire selon les méthodes comptables bourgeoises 



vole les travailleurs et engraisse le Capital ! Les ouvriers ne doivent pas réclamer leur 
dû en salaire uniquement quand les entreprises affichent des bénéfices comme le 
laisse sous-entendre le délégué CFDT. C’est un leurre et un piège grotesque ! Les 
ouvriers et les travailleurs créent toutes les richesses dans l’entreprise, mais ne sont 
bons qu’à être exploités comme c’est la loi sous le capitalisme. En France, quand un 
ouvrier produit des richesses pendant 8 heures, il n’est payé que 3 heures, les autres 
5 heures de création de richesses engraissent les capitalistes, comme c’est la loi : 
patron et sous-fifres (cadres supérieurs), actionnaires et rentiers contemporains, 
sans même parler de l’impôt sur les travailleurs qui tombent dans les caisses de leur 
Etat bourgeois. Nous voyons bien que si le prolétariat ouvre les coffres–forts de ces 
parasites (ceci dépend du rapport de force que les travailleurs parviennent à 
construire), ce qui lui revient est colossal. Une fois de plus, l’isolement des luttes, 
savamment entretenu par les bureaucraties syndicales acquises au capitalisme, mène 
trop souvent les revendications à l’échec. 
 
 

Luttes pour l’emploi 
 
Le mot d’ordre URCF immédiat de nationalisation sans indemnités des monopoles 
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. 
 
A la SNCF, le 7 avril 2010, la CGT cheminot et Sud-Rail ont appelé à la grève reconductibl 
prioritairement pour des embauches supplémentaires (CGT) et pour l’arrêt des réorganisations 
du fret et des restructurations (Sud). Dès le début, la mobilisation est importante (40% chez 
les conducteurs, 42% chez les contrôleurs). La direction refuse la négociation et commence la 
bataille idéologique anti-grève : « trop de grèves à la SNCF, mal comprises par le grand public 
», « appel à la raison ». Le PS déclare que la grève SNCF (qui se renforce à son 2ème jour) est 
« insupportable », que cela « coûte 20 millions d’euros par jour… on pénalise les entreprises ». 
La lutte s’intensifie, avec des envahissements de poste de régulation des  gares, et devient au 
13ème jour le plus long conflit depuis celui sur la réforme des régimes spéciaux de retraites. 
C’est à ce moment que les signes de capitulation de la direction CGT se font sentir par des 
appels désespérés à la négociation, en évoquant « le risque de radicalisation » (dixit un 
secrétaire régional CGT). Finalement, la direction CGT, que la base et la dégradation des 
conditions de travail avaient poussée à sortir des sacro-saintes journées d’action, lance le signal 
de la reprise du travail : « On va vers la suspension de la grève, pour la CGT en tout cas…, 
nous sommes sur cette trajectoire à condition que l’entreprise joue le jeu » (sic !), affirme 
Didier Le Reste sur RMC. La veille, Sud-Rail appelait au renforcement du mouvement de grève. 
Dans de nombreuses régions (Midi-Pyrénées, Rhône- Alpes, Aquitaine Ile de France…), les 
cheminots décident de continuer et, dans d’autres centres, c’est de justesse que les partisans 
de la reprise l’emportent. Le 21 avril, la CGT acceptera des rencontres bilatérales avec la 
direction, piège dénoncé en vain par Sud-Rail accusé par le ministre Estrosi de ne pas respecter 
les droits de l’homme, comparant la grève au refus de porter secours aux victimes à Haïti !! Au 
final, une reprise du travail provoquée par la CGT, pour des négociations sans résultat ! 
 
Privés d’emplois 
Plusieurs collectifs de chômeurs et précaires appellent à des rassemblements lundi 3 mai à 
Paris, Rennes, Brest, Montpellier et Bruxelles, pour manifester contre la situation qui leur est 
faite de « logique de contrôle et d'exploitation ». 
Le cahier des revendications est rempli, allant de la faiblesse des minimas sociaux aux 
pressions pour accepter n'importe quel travail précaire, alors que le nombre de demandeurs 
d'emploi exerçant une activité réduite faute de mieux est en augmentation (près de 1,3 million 
fin mars). 
L'idée de cette "grève des chômeurs et précaires" appelée à se prolonger au-delà du 3 mai est 
née en Bretagne ; elle est le fruit de la coordination de plusieurs collectifs de l'ouest français 
(Brest, Nantes, Rennes, Lorient, Tours), rejoints par les intermittents du spectacle d'Ile-de-
France (CIP-Idf) et des collectifs montpelliérain et bruxellois. Outre des rassemblements, la 



journée du 3 mai a été marquée par des occupations pacifiques de sites (Pôle emploi, CAF) et 
des actions symboliques. 
Dans un communiqué jeudi, Sud Emploi, syndicat au sein du service public de l'emploi a 
apporté son soutien, estimant "indispensable de conquérir le droit de ces structures à se réunir 
dans les locaux de Pôle emploi et d'y disposer des panneaux d'affichage leur permettant de 
communiquer librement auprès des chômeurs et précaires". 
Le Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP) a lui aussi apporté son soutien à 
cette initiative qui a le mérite, selon lui, d'"inviter les chômeurs et précaires à ne pas rester 
isolés, à se regrouper et à faire du 3 mai le début d'une lutte prolongée". 
Le MNCP plaide notamment pour "des minima sociaux réévalués et inconditionnels", "un arrêt 
des pressions, sanctions et radiations", "la suppression du tout-téléphone et du tout-
informatique", "des moyens renforcés à Pôle emploi pour un véritable accompagnement 
physique et humanisé". 
Le tout résumé dans une formule : "Pôle emploi ne doit pas devenir le bracelet électronique des 
chômeurs", qui fait écho au récent rapport du médiateur de Pôle emploi, allant jusqu’à 
demander lui-aussi "plus de bon sens et d'humanité". 
 
 

 
Dans l’immédiat, ensemble, nous devons construire un rapport de forces gagnant sur nos 
revendications, dans la grève générale bloquante et continue. Emparons-nous des 
journées d’action pour continuer et organiser une lutte bloquante contre les stratégies des 
bureaucraties syndicales qui n’ont prévu aucune suite sérieuse et planifiée pour faire aboutir les 
revendications, qui doivent être débordées par la base. Quand les directions ont failli, la 
base prend le relais : il faut s’auto-organiser, créer des collectifs larges de lutte et de 
grève ; dans les manifestations, lançons des mots d’ordre pour que les manifestants 
occupent tout de suite des points stratégiques qui bloquent l’économie et les profits 
du capitalisme ; proposons tout de suite dans les prochaines manifs la création de comités qui 
organisent une lutte bloquante immédiate. 
 

 
L’URCF salue aussi toutes les luttes de classes dans les entreprises et ailleurs. Salut 
de lutte aux travailleurs de Sullair (outils pneumatiques, Loire), Fonderie de 
Niederbronn (chaudières), Surcouf (commerce), Thales Alenia Space (aérospatiale), 
Tramway de Grenoble, La Poste du 8ème arrondissement de Marseille, Fralib Géménos 
(Unilever), Samu social, SA Peugeot Citrôen, Bâtelier, Seafrance (transport 
maritime). 
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 ». 
 

    25 mai 2010 
 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 
 
 
 
 
 


