
Front des Luttes de février. 
 

ACCUSONS LA BOURGEOISIE FRANÇAISE : 
SEULE RESPONSABLE DE LA RUINE DU PAYS ! 

 
L’actualité a mis en avant trois questions clés : industrie, agriculture, protection de la 
population face aux vicissitudes du climat, questions qui montrent combien la bourgeoisie 
monopoliste s’avère le fossoyeur des intérêts du pays. 
L’industrie 
2 millions d’emplois supprimés depuis 1980, 180 000 rien que pour l’année 2009. La cause 
est connue : par recherche du profit maximum, les monopoles ont opté pour des secteurs 
d’activité où la réalisation du profit est immédiate. L’industrie a été bradée, les groupes 
industriels français gardent leur puissance dans l’exportation du travail vivant dans les 
« ateliers-du-monde » où la main d’œuvre est corvéable et le prix de la vente de la force de 
travail est le plus bas possible. Voici un tableau qui illustre ce fait. 
 
                                                                           Pourcentage produit à l’étranger  

Composants 100 % 

Equipements électriques 90 % 

Chimie caoutchouc 90 % 

Produits minéraux 80 % 

Automobile 70 % 

Métallurgie  65 % 

Aéronautique/ferroviaire  63 % 

Industrie manufacturière 63 % 

Equipement du foyer 53 % 

Pharmacie/parfumerie 50 % 

Equipement mécanique 45 % 

Industrie textile 45 % 

Habillement cuir 40 % 

Bois papier 30 % 

 
La France n’a plus de véritable industrie lourde ; une fois de plus est confirmé le caractère 
propre au capitalisme français, décrit par Lénine : un « capitalisme de rentiers et d’usuriers ». 
C’est à la classe ouvrière que revient le premier rôle dans la bataille pour sauver les emplois 
industriels menacés notamment dans l’automobile, mais la renaissance et le développement 
d’une véritable industrie assurant l’indépendance du pays passe par le renversement du 
capitalisme et la construction du socialisme. 
L’agriculture  



L’UE, dès sa création, fixa une « politique agricole commune » (la PAC) qui, à coups de 
quotas de production et de « subventions », va parachever le développement monopoliste à la 
campagne. La stratégie de Bruxelles et la politique des divers gouvernements capitalistes vont 
entraîner la plus massive suppression d’emplois, la paupérisation absolue de ceux qui gardent 
leur terre, la désertification de certaines zones rurales. Les conséquences sont aussi la 
différenciation toujours plus accentuée de la paysannerie, la polarisation sociale entre petites 
exploitations et grandes exploitations agro-industrielles, et la ruine de nombreux agriculteurs. 
En 30 ans, 60 % des exploitations de moins de 20 hectares ont disparu ! Sous couvert de 
« remembrement », la loi concurrentielle capitaliste a permis aux gros agrariens de s’emparer 
des terres de ceux qui étaient endettés et poussés à la liquidation de leurs exploitations. Le 
pouvoir d’achat des petits paysans a chuté de 50 % cette année, or les « aides » du 
gouvernement ou de l’UE vont en priorité aux grands propriétaires : ces derniers ont besoin de 
faire payer leurs investissements à l’ensemble des travailleurs. La PAC s’est traduite par une 
politique « d’aides » et de « subventions » qui participent de la paupérisation et de la ruine des 
petits agriculteurs. 50 % des subventions vont seulement à 5 % des exploitations, alors que 50 
% des fermes ne produisent que 5 % du total des revenus agricoles. 
La tempête en Vendée et Charente 
L’URCF exprime sa solidarité à l’égard des familles qui ont perdu des membres ou leurs 
biens. L’homme, pour conquérir sa liberté, doit apprendre à maîtriser la nature, dans ce 
domaine la prévention des risques doit être première. La tempête qui a sévi sur les côtes de 
l’Atlantique fait certes partie des fléaux naturels, mais contre lesquels l’homme n’est pas 
impuissant. Là aussi, nous mettons en cause, pour ses responsabilités, le capital. La météo 
nationale a annoncé très justement le danger ; qu’ont fait les pouvoirs publics ?... Ils ont 
« invité les gens à ne pas prendre leur automobile ». Les inondations ont fait de nombreuses 
victimes et destructions. Pourquoi l’ordre d’évacuation n’a-t-il pas été pris ? Parce qu’il n’y a 
pas les infrastructures d’urgence pour accueillir plus loin des rivages. Responsabilité du 
capital également, quand des zones connues comme inondables ont été livrées à la spéculation 
foncière, les monopoles du BTP faisant pression sur les élus pour construire toujours plus. 
Toujours la soif de profits immédiats qui se reflète aussi dans le maintien de digues vieilles de 
trois siècles ! Comparons avec Cuba qui, confrontée à de graves tornades, protège la 
population et épargne ainsi de nombreuses vies. 
Le capitalisme a fait son temps, la classe bourgeoise conduit le pays à la faillite et à la 
catastrophe humaine et économique, raison de plus pour s’engager dans la voie  
révolutionnaire qui conduira à la destruction du capitalisme et à sa substitution par le 
socialisme et le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs. 
 
 
Raffinerie TOTAL Dunkerque. 
 
Total : concentration des caractéristiques de l’impérialisme 
C’est tout d’abord ce que Lénine baptisait un super-monopole : 1er  groupe en France, 4ème en 
Europe, 6ème mondial. Ses profits se montaient à 16 milliards d’euros en 2009, presque le 
double du groupe français suivant. Il est indicatif du caractère rapace et pilleur du capitalisme 
français, le fait que, dans un pays quasiment dépourvu de pétrole, ce soit un groupe pétrolier 
qui constitue l’entreprise la plus puissante ! En effet, la bourgeoisie monopoliste française 
mise davantage sur l’exportation de capitaux, la mainmise sur des productions extérieures au 
pays que sur le développement de l’industrie nationale pour satisfaire la réalisation du profit 
maximum. Total va donc être le symbole du néo-colonialisme, force de frappe de 
l’impérialisme français. Total possède 42 % de la production pétrolière du Gabon ; 1ère 
compagnie au Congo-Brazzaville, en Angola, au Nigéria, au Cameroun, ce groupe a des 
accords avantageux politiquement avec la Sonatrach (Algérie). Cette mainmise se traduit par 



la subordination de nombreux États africains à l’impérialisme français ; la manne du pétrole 
permet de corrompre une bourgeoisie compradore symbolisée par les N’Guesso, Bongo. 
Total va donc jouer un rôle clé dans la définition de la politique internationale de l’État 
français. Prenons l’exemple de l’Irak. Dans les années 90, Total mise sur le régime de 
Saddam Hussein en se positionnant pour la levée de l’embargo et des sanctions financières. 
Sans doute Total ne fut pas étranger à la décision de Chirac et Villepin de ne pas participer à 
la guerre visant à coloniser intégralement l’Irak et à renverser le régime de Saddam Hussein 
devenu l’ultime obstacle à cette visée. Voyant ses concurrents Exxaon ou BP s’emparer des 
champs pétrolifères irakiens, Total changea de cap et misa sur la reconnaissance du régime 
fantoche. Stratégie couronnée de succès puisqu’en 2007, un accord fut signé entre Total et le 
pétrolier US, Chevron. 
Idem dans la volonté de Total de rééquilibrer l’atlantisme affiché de Sarkozy qui fut élu aussi 
grâce au soutien de ce monopole. C’est le rapprochement prôné avec l’impérialisme russe, 
avec un pays aux riches réserves pétrolières, rapprochement accentué par la visite de 
Medvedev après l’accord russo-géorgien concocté par Sarkozy et l’accord avec l’oligopole 
gazier Gazprom (Poutine actionnaire). Politique qui a aussi des visées sur l’Iran ; on sait le 
bellicisme affiché par Sarkozy et la volonté de convaincre Moscou de se montrer plus 
intransigeant avec le régime des mollahs. Bruit de bottes pour demain ? 
Total ou l’ État dans l’État 
Lénine montrait que le capitalisme parvenu au stade impérialiste se traduisait par la 
subordination de l’État aux monopoles qui dirigent en réalité la vie économique, sociale et 
politique. Cette donnée va être favorisée par l’imbrication des personnels dirigeant tantôt les 
firmes, tantôt les ministères. Plusieurs ministres ont été les exécuteurs du lobby pétrolier : 
Albin Chalandon, Simone Veil, Roland Dumas, Bernard Kouchner, Rachida Dati, etc. Il est 
logique que l’on passe des services secrets au directoire de Total, puis de celui-ci à 
l’ambassade du Gabon. 
Total incarne la réaction sur toute la ligne, la politique de pillage et de guerre, le 
néocolonialisme. Défendre l’emploi de ses salariés va de pair avec la dénonciation de la 
politique globale de ce fleuron du capitalisme français. 
En janvier 2010, le monopole TOTAL annonce la fermeture de la raffinerie de Dunkerque 
pour la délocaliser et transformer son site en centre de formation. Dès lors, ses travailleurs 
s’organisent pour mener la riposte. 
Il faut savoir que TOTAL est la plus grande multinationale française avec un profit de 15 500 
millions de dollars. Pour réaliser de tels bénéfices, la direction de TOTAL n’hésite pas à 
délocaliser, à casser les emplois en France pour s’installer là où les salaires sont les plus bas et 
piller les richesses du sous-sol notamment en Afrique. Alors que les actionnaires vont se 
partager 9 milliards d’euros de profits, l’annonce de cette fermeture va se traduire par les 
suppressions d’emplois, et plonge les familles dans l’angoisse de conditions de vie rendues 
dramatiques. Cette situation s’ajoute au chômage de masse, surtout des jeunes, à la pauvreté, à 
la baisse du pouvoir d’achat qui frappe Dunkerque et son agglomération, où 53 % des 
ménages vivent avec moins de 1000 euros par mois. 
Nous saluons la résistance des travailleurs qui ont organisé des manifestations et des grèves, 
ainsi que ceux des autres raffineries TOTAL de France qui ont exprimé leur solidarité. 
Et si ces mouvements unitaires et d’ampleur ont fait reculer la direction de TOTAL qui a 
promis de ne pas fermer d’autres raffineries pendant 5 ans, l’URCF dénonce les dirigeants 
CGT qui parlent « d’avancées » et ont fait cesser la grève, car rien n’est réglé sur le 
fond. En effet, son Président Christophe de Margerie maintient la fermeture de Dunkerque, en 
promettant qu’aucun travailleur ne sera licencié, sans préciser pour autant dans quel emploi ils 
pourront se reconvertir. Les grévistes SUD et CGT de la raffinerie de Dunkerque n’ont 
pas repris le travail, se sentant trahis par les dirigeants syndicaux qui ont appelé à reprendre 
le travail puisque le 8 mars, doit avoir lieu la décision finale. À l’heure où nous écrivons ces 



lignes, la décision de Total vient de tomber identique à ce qui avait été annoncé : fermeture de 
la raffinerie, suppression de tous les emplois et promesses évasives de reclassement pour une 
partie (voir front des luttes de janvier). La lutte continue ; les ouvriers de Dunkerque se sont 
emparés des stocks de leur usine. La lutte doit s’étendre à nouveau au blocage de 
l’ensemble des raffineries, comme les travailleurs y étaient parvenus, jusqu’à la menace de 
pénurie d’essence en France, y compris contre les directions syndicales si elles n’appellent 
pas à la généralisation de la grève pour sauver Dunkerque. 
C’est pourquoi la solidarité avec les travailleurs de la raffinerie de Dunkerque est plus que 
jamais nécessaire. Les communistes marxistes-léninistes de l’URCF appellent à ce que tous 
ensemble, nous fassions retentir le mot d’ordre  : « Pas de délocalisation, maintien des 
activités de la raffinerie et de tous les emplois ! », en faisant grandir l’exigence de 
nationalisation de TOTAL, monopole casseur d’emplois,  sans indemnités. 
 
Éducation 93 
Les enseignants de la Seine-Saint-Denis se sont mis en grève le lundi 1er février, contre les 
suppressions massives de postes, la loi de « mobilité-licenciements » des fonctionnaires, les 
réformes de casse de l’Éducation nationale (réforme du lycée, année de formation des 
enseignants bradée, notamment), la sécurité (postes de surveillants), la précarisation 
croissante des personnels. Partie du lycée Henri Wallon (Aubervilliers), la grève s’est étendue 
par un travail à la base, grâce à des équipes de grévistes se rendant dans les lycées et collèges, 
informant de la gravité de la situation, convaincant de rejoindre la mobilisation. "On proteste 
contre la suppression de postes prévue à la rentrée prochaine et les conditions de travail qui 
se dégradent", déclarait un adhérent du Snes. "On va aller dans les établissements où les 
enseignants ne sont pas encore en grève pour discuter des raisons de notre mobilisation", 
ajoutait son collègue. Revendications d’enseignants qui ressemblent comme deux gouttes 
d’eau à celles des autres salariés (défense des emplois, de l’outil de travail, des conditions de 
travail et des salaires) ; et formes de construction du rapport de forces qui rejoignent ce dont 
nous avons besoin : auto-organisation pour une lutte continue, bloquante, multiforme et 
simultanée du peuple-travailleur. Le 11 février,  une manifestation de 2000 professeurs, 
lycéens et parents d'élèves de l'académie de Créteil, a défilé sous la neige dans la capitale aux 
abords du ministère de l'Éducation et plus d’une cinquantaine d’écoles, collèges et lycées 
étaient en grève ou occupés le même jour dans le 93. « Le cocktail est explosif. Il y a tous les 
ingrédients pour que ça démarre ailleurs, dans d'autres académies après les vacances de 
février » (qui se terminent le 8 mars), ont expliqué le SNES-FSU et la CGT-Educ’Action de 
Créteil. 
 
Ikea France 
Les syndicats d'Ikea France ont appelé, jeudi 11 février, les quelque 9000 salariés des 26 magasins 
du groupe, déçus par les propositions d'augmentation de salaire de la direction, à se mettre en 
grève. Sept délégués syndicaux appartenant à FO, à la CGT et la CFDT, ont occupé à plusieurs 
reprises les locaux du siège social, situé à Plaisir (Yvelines), et la grève a touché les magasins Ikea 
alors que la 1ère proposition de la direction patronale était une augmentation moyenne de 1,2% sur 
la base de hausses individuelles ou au mérite, sans augmentation générale. Le rapport de forces de 
la grève pousse la direction à lâcher 2% d'évolution de la masse salariale, dont 1% d'augmentation 
collective. Réaction immédiate : "0,8% de plus, vous pensez vraiment que c'est un pas en avant ou 
que c'est du « foutage de gueule » pour une entreprise comme Ikea qui ouvre trois magasins par 
an en fonds propre et qui dégage du bénéfice !", s’insurge un délégué syndical. « L'image de 
marque sociale véhiculée par le groupe relève du marketing, pour les salariés qui sont tous au 
niveau du smic, quand ils ont la chance d'être à temps complet, la réalité est tout autre », ajoute 
un autre.  



Ikea France a dégagé 52 millions de bénéfices nets en 2009. Le chiffre d'affaires du groupe en 
France s'est élevé l'année dernière à 2,224 milliards d'euros. Les travailleurs d’Ikea n’en sont pas à 
leur premier mouvement de lutte, contrairement à ce qu’on a pu lire. Déjà en décembre 2008, les 
salariés de Gonesse et de Saint-Etienne s’étaient mis en grève simultanément pour des 
augmentations de salaires, le maintien de leur prime et la transformation de CCD en CDI. Ce qui 
est nouveau et historique, c’est l’ampleur du mouvement (plus de deux semaines) qui touche tout 
le groupe, avec la fermeture de plusieurs magasins, dans un secteur à faible tradition et difficiles 
conditions de lutte. Alors que la direction capitaliste tente une criminalisation du mouvement 
(assignation en référé, violences contre syndicalistes), les syndicats appellent à continuer la lutte et 
organisent des blocages de camions. L’URCF soutient la lutte pour la hausse des salaires des 
employés d’Ikea, ce à quoi l’URCF rajoute son mot d’ordre général d’intégration des primes dans 
le salaire, et la transformation des CDD en CDI, avec période d’essai ramenée à 3 mois maximum. 
La revendication centrale et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1600 euros, 
l’augmentation générale des salaires et des pensions de 300 euros nets mensuels.  
Salaires contre profits ! Tapons dans les coffres-forts d’Ikea et des autres monopoles, des 
banques et de l’Etat !  
 
Philips-Dreux 
En janvier, pendant plusieurs jours, les ouvriers de Philips ont montré qu'il n’y a pas besoin des 
capitalistes et de leurs valets pour faire tourner l’usine qu’ils ont fait repartir, tandis que le patron 
veut la fermer pour augmenter ses profits. D’ailleurs la direction patronale a voulu leur faire payer leur 
audace le 15/02 en fermant l'usine du jour au lendemain avant même que le « plan social » ait été 
validé - ce qui revient a un lock-out -. Mais les travailleurs ont repris immédiatement leur lutte, 
combinant action judiciaire, piquets massifs et AG quotidiennes devant l'usine, montée à Paris, 
audience médiatique de niveau national, soutien actif d'autres usines. Le refus de toute 
négociation, de la part de la CGT Philips Dreux, tant que le lock-out ne serait pas levé et le plan 
social annulé, a été décisif. Le 19 février, le tribunal de Chartres a ordonné la réouverture de l'usine. 
C’est une victoire non seulement pour les travailleurs de Philips, mais pour tout le prolétariat. Même 
dans des conditions très difficiles, les ouvriers de Philips continuent le combat pour garder les 
emplois et pas seulement pour des indemnités de départ plus ou moins importantes (lutte pour des 
indemnités douloureuse et compréhensible seulement à l’issue d’un rapport de force ne permettant 
pas le sauvetage des emplois). Les travailleurs de Philips-Dreux savent que leur patron ne va pas 
pour autant renoncer à la fermeture de l'usine, mais ils vont pouvoir affronter le nouveau plan dans 
un rapport de forces plus favorable. L’absence organisée de véritable solidarité et de lutte à 
l’échelle nationale, conséquence du syndicalisme d’aménagement et d’accompagnement de la 
bureaucratie ouvrière, livre les travailleurs à leur propre sort. La lutte des Philips de Dreux est un 
exemple et un dopant pour toute la classe ouvrière.  
Lutte à laquelle l’URCF rajoute son mot d’ordre politique de nationalisation sans indemnités des 
monopoles qui cassent l’emploi. Quant à l’avenir, il ne saurait résider dans un système capitaliste 
fondé sur la maximisation du profit, sur l’incapacité à satisfaire les revendications durables 
matérielles et culturelles, en France et ailleurs. L’URCF est persuadée que la classe ouvrière, au 
fur et à mesure de ses luttes, apparaîtra comme la seule classe (avec l’ensemble des travailleurs) 
apte à chasser la bourgeoisie afin de prendre le pouvoir, socialiser – c’est-à-dire donner aux 
ouvriers et aux travailleurs - les entreprises, banques, construire un nouvel État socialiste, afin 
que les producteurs de richesses puissent jouir enfin de leur travail. 
 
ATOS (Services informatiques) 
Salué en bourse pour ses bons résultats en 2009, Atos Origin (SSII) et son patron, ancien ministre 
de l’Économie et des Finances, Thierry Breton a décidé de geler les salaires. L'intersyndicale 
dénonce une « politique de marges » et appelle à une mobilisation nationale le 4 mars. Atos Origin 



a publié ses résultats : 32 millions d'euros de bénéfices et un chiffre d'affaires de plus de 5 
milliards.  
Les objectifs fixés pour 2009 ont été atteints et Thierry Breton se déclare « fier de la mobilisation 
des salariés tout au long de l'année ». Pour autant, les augmentations sont un sujet qui fâche. 
Pourtant, le PDG d'Atos Origin devrait bien, quant à lui, être récompensé pour la performance 
réalisée par l'entreprise en 2009. Thierry Breton touchera certainement sa prime de 1,2 million 
d'euros pour objectifs atteints, doublant ainsi sa rémunération pour 2009. Les ouvriers d’Atos et 
d’ailleurs , producteurs des richesses matérielles, sont juste bons à être exploités, comme c’est 
la loi sous le capitalisme. La loi du profit maximum est une loi fondamentale du capitalisme-
impérialisme. Nos patrons et l’État qui leur est subordonné, ne veulent pas augmenter le niveau de 
vie des travailleurs, mais veulent baisser le « coût » du travail (le prix de vente de la force de travail) 
par tous les moyens pour augmenter leur taux de profit. Seule la lutte peut les faire reculer. Sarkozy et 
le gouvernement ont une feuille de route donnée par l’oligarchie financière (dictature du capital) : 
nous faire payer la crise et en tirer des bénéfices ! 
 
 
Dans l’immédiat, ensemble, le 23 mars et après, nous devons construire un rapport de forces 
gagnant sur nos revendications, dans la grève générale bloquante et continue. Emparons-
nous de la journée de grève du 23 mars 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. 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 du 23 mars, 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 la lutte immédiate. 
 
 

L’URCF  salue aussi toutes les luttes de classes dans les entreprises et ailleurs en février et 
mars. Salut de lutte, en particulier, aux travailleurs de Total dunkerque, Siemens VAIMT 
(Loire), Ikéa, Système U, Véolia eau, Renault, éducation (notamment le 93), Danone, YSL 
Beauté(l’Oréal), ISS (Marseille), Condat (Dordogne), Snecma, Port de Nantes/St Nazaire, 
Bridgestone Bethune, Thyssenkrupp (Angers), SNCM et CMN, DGAC, Smurf et Mollin 
(Landes), Bus et tram du Mans, Isotherma (BKC), Sofinco (Crédit agricole) Alphacan 
(Arkema), Poste Ajaccio, TER Paca, société d’autoroutes Escota, Arcelor Mittal Fos, Creuzet 
aéronautique (Lot et Garonne) : ce n’est qu’un début, continuons le combat, sur tout le 
territoire, auto-organisons nous en comités de lutte ! 
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 ». 
 

    16 mars 2010 
 
Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 

 


