
 

 
 
 

Front des luttes de novembre 2010 
 

 

Conditions de travail - Retraites 
 

 

Eboueurs de la ville de Paris 
 
Les éboueurs de la ville de Paris, opposés à la réforme des retraites, ont poursuivi samedi 6 novembre, pour leur 19ème 
jour de grève, l'occupation de centres de traitement des déchets et de garages à bennes de la ville de Paris. 
Le centre de traitement des déchets d'Ivry-sur-Seine, le plus important de France, est bloqué par des éboueurs et un 
groupe de cheminots, de la fédération Energie, et celui de Saint-Ouen est renforcé par des ouvriers de Citroën et des 
cantinières de la ville de Saint-Ouen. Les garages à bennes d'Ivry, Aubervilliers, Romainville et Saint-Ouen sont 
également bloqués. 
Paris et 84 communes de l'agglomération parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, dix communes du Nord du Val-
de-Marne et trois de l'Est des Yvelines) utilisant habituellement les deux centres de traitement occupés, sont également 
touchées. 
Le 1er adjoint (PS) à la propreté de la mairie de Paris s’empresse de provoquer les travailleurs en lutte : "Je pense qu'il ne 

leur a pas échappé que nous n'étions pas responsables de la réforme des retraites. Le jour, s'il devait arriver, où les 

habitants de la région parisienne pataugeront dans les ordures, je ne suis pas sûr que cela popularisera le mouvement 

d'opposition à cette réforme", a conclu François Dagnaud. 
Le 8 novembre, les éboueurs de la Ville de Paris, alors en grève depuis trois semaines, ont décidé lundi de lever leur 
blocage. "Nous avons eu une assemblée générale ce lundi matin. Au vu des résultats et des négociations ouvertes avec la 

DRH sur les rémunérations, les primes, etc., on a décidé de débloquer les garages et l'usine d'incinération d'Ivry", dit le 
secrétaire général de la CGT-Nettoiement. 
En outre, ils ont décidé de reconduire la grève « sous une forme de 55 minutes par jour pour garder sous pression les 

négociations et aussi par rapport aux retraites », alors qu’ils ne pourront plus partir à 55 ans. 
 

 

Comme le voit dans ce secteur de l’agglomération parisienne, c’est bien autour de leur intérêt commun sur les 
retraites que les travailleurs sont partis unis dans une bataille de haut niveau.  
Dans le mouvement sur les retraites, une avant-garde ouvrière s’est détachée : les raffineurs, les dockers, les 
éboueurs, les cheminots qui bloquent des secteurs clés de l’économie capitaliste. Leur grève reconductible 
bloquante , soutenue par l’ensemble de ceux qui luttent, a constitué la force de frappe du mouvement ! Elle a 
inscrit la lutte dans la durée. 
La combativité est même remarquable alors que n’existe plus ni parti ouvrier communiste, ni centrale de 
lutte de classe, et résonne comme un camouflet à la vaste campagne lancée depuis des années avec l’appui 
des dirigeants réformistes pour  accréditer l’idée de la disparition de la classe ouvrière alors que les secteurs 
radicalisés se trouvent surtout dans la classe ouvrière et sa jeunesse. Le mouvement voit aussi l’émergence 
d’une avant-garde unie, visible dans la lutte, à la base des syndicats CGT et Solidaires (Sud) et qui se sont liées 
dans le combat. 
Partant de cet axiome vérifié : les grands changements, les conquêtes sociales ont toujours leurs sources dans 
les luttes de classes, l’URCF soutient et développe les luttes et solidarité de classe, les dirige contre les profits 
des monopoles. Mais rejeter par la grève certaines conséquences du capitalisme (bas salaires, licenciements, 
retraite au rabais, etc.), ce n’est pas encore rejeter le système d’exploitation lui-même et sa représentation 
politique. La dialectique de lutte de l’URCF se situe là : « Accuser le capitalisme » pour relier le 
mécontentement aux sources matérielles (le capitalisme) qui engendrent tous les maux actuels. 
 
 
 



Gardiens de prison 
 
Le 15 novembre a eu lieu une journée d’actions des gardiens de prisons pour protester contre le manque de moyens 
alloués par l’État et l’attribution de missions supplémentaires aux agents sans embauches correspondantes. Des 
blocages, barrages filtrants avec distributions de tracts à la population, rassemblements, avaient pour but de réclamer 
l’embauche de personnel, alors que dans certains établissements, on compte un surveillant pour plus de 80 détenus. 
Face à la surdité du pouvoir, une nouvelle journée de lutte a eu lieu le 24 novembre. A certains endroits, les forces de 
police ont fait usage de gaz lacrymogènes et une personne a été brièvement interpellée.  
 

En règle générale, l’URCF soutient toute lutte pour l’emploi, l’amélioration des conditions de travail, le 
pouvoir d’achat, y compris des agents des corps répressifs de l’État, qui sont souvent issus des rangs de la 
classe ouvrière et n’ont eu d’autre choix, face au chômage et à l’inaccessibilité des études pour les enfants des 
milieux modestes, de s’engager comme agent de police ou surveillant de prison. A notre avis, leur lutte doit 
aussi prendre en compte les revendications des détenus et de leurs familles face à l’arbitraire, à la 
surpopulation carcérale, aux conditions de détentions, aux lenteurs de la justice, alors que beaucoup sont 
dans l’attente de leur jugement. 
 
 

Régie des transports de Toulouse 
 
Les travailleurs de la régie des transports de Toulouse ont empêché l’inauguration du nouveau tramway, pour protester 
contre le non-versement d’une prime de 300 euros, réservée au personnel qui s’est le plus engagé dans le projet, à tous 
les agents. Des revendications portant sur les conditions de travail se sont ajoutées au cours de la lutte, alors que la 
direction restait sur ses positions. 
Le 3 décembre, un accord est signé après une semaine de blocage du tramway. 
Les conducteurs exigeaient aussi une prime mensuelle de 86 euros pour leur polyvalence autobus-tramway. Ils n'ont pas 
obtenu gain de cause sur ce point, mais ils empocheront une prime de 300 euros pour leur implication dans le projet du 
tramway, une prime de 30 euros dont bénéficient les chauffeurs d'autobus, trois jours de congés de plus par an et des 
améliorations des conditions de travail en ce qui concerne les horaires, selon SUD, syndicat majoritaire. 
 

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. 
 
 

Sud-Ouest (Presse, Bordeaux) 
 
Le 1er décembre, les travailleurs chargés de l’impression et de la distribution du journal Sud Ouest ont fait grève, 
entraînant l’absence du quotidien dans les kiosques. Suite à des négociations sur un projet de réorganisation des 
dépôts, l’attribution à la sous-traitance de la livraison des journaux sur la Communauté Urbaine de Bordeaux fait partie 
de la politique de recherche du profit maximum par la direction au mépris de la qualité du service et des acquis des 
travailleurs. 
 

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. 
 

 

 



 

Pôle emploi 
 
La grève à Pôle emploi, à l'appel de tous les syndicats contre les conditions de travail et les suppressions d'emploi, était 
suivie mardi 9 novembre par 36,26% des 50 000 salariés, selon la direction et par 50%, selon des syndicats, soit le plus 
fort mouvement depuis la fusion ANPE-Assedic. Plus de 400 sites sur un millier sont fermés. 
La direction avait annoncé la semaine d’avant la suppression de 1800 postes d'ici fin 2011 dans l'établissement public 
chargé des demandeurs d'emploi, né de la fusion, il y a deux ans, de l'ANPE et des Assedic. Les syndicats avaient aussitôt 
dénoncé "une véritable agression à l'égard des salariés". La grève de mardi vise à lutter à la fois contre des "conditions 

de travail détériorées", des "charges de travail qui explosent" et la suppression des postes en 2011. 
FO relève le "paradoxe entre la montée du chômage et la baisse des effectifs" à Pôle Emploi, alors que les demandeurs 
d'emploi ont besoin d'accompagnement. "Le suivi mensuel personnalisé des demandeurs d'emploi n'existe plus". 
Une délégation des syndicats de Pôle emploi doit être reçue par M. Charpy. Une manifestation nationale des salariés est 
partie de la place de la République pour rallier le siège de Pôle emploi, près de la Porte des Lilas. 
Le 8 juin, une grève à l'appel de quatre syndicats également sur les conditions de travail avait été suivie par près de 19% 
des agents, selon la direction et 25% selon le Snu-PE. 
 

La fusion de l’ANPE et de l’UNEDIC en Pôle Emploi a correspondu à la nécessité, pour le patronat, de 
supprimer toutes les garanties héritées du principe de la Sécurité sociale conçue par Ambroise Croizat en 
matière d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. L’instauration d’un guichet unique à la fois payeur 
et censé remettre les gens au travail sert à diminuer le nombre de chômeurs indemnisés (déjà à peine un sur 
deux !). Le but de la bourgeoisie est de disposer d’une main d’œuvre privée de tous droits, prête à accepter 
n’importe quelle condition de travail et de rémunération, afin de tirer le profit maximum de l’exploitation de 
la force de travail. Instrument dans le dispositif, le Dossier Unique du Demandeur d’Emploi est un fichier 
regroupant des informations sur plus de dix millions de travailleurs, et accessible à toutes sortes 
d’organismes et d’institutions en rapport avec l’emploi. Il facilite donc la traque des chômeurs par le 
patronat.  
L’URCF se prononce pour le retour à l’ANPE et à l’UNEDIC comme organismes séparés et leur gestion exclusive 
par les travailleurs, contre toute suppression d’emploi. Le chômage est inhérent au capitalisme ; il est lié à la 
propriété privée et à l’anarchie de la production, et permet au capital de diminuer les salaires. Alors que les 
besoins matériels et culturels de l’humanité sont énormes et non satisfaits, l’aberration capitaliste laisse 
entre 4 et 5 millions d’hommes et de femmes sans travail en France et plus d’1 milliard dans le monde ! Seule 
une économie socialiste planifiée selon les besoins de la population travailleuse pourra le faire disparaître. 
 
 

Plysorol (Bois/ contreplaqué, Lisieux) 
 
Le 10 novembre, les salariés licenciés de Plysorol occupent depuis deux semaines l'usine de Lisieux (Calvados), siège de 
l'entreprise, pour obtenir un plan social. Deux salariés ont entamé une grève de la faim le mardi 9. 
L'industriel du bois libanais Bitar vient de reprendre l'ex-leader européen du contreplaqué en difficulté, moyennant 
toutefois la suppression de 151 emplois à Lisieux sur 225. 
Les salariés se relaient depuis deux semaines, afin qu'une partie d'entre eux soient en permanence sur le site, où des 
banderoles comme "On ne partira pas sans rien" ont été accrochées.  
La direction du site a porté plainte pour inscriptions et propos injurieux par des inscriptions sur la chaussée… 
Plysorol employait au total 432 salariés en septembre sur trois sites. Les deux autres, Epernay (Marne) et Fontenay-le-
Comte (Vendée), ont conservé leurs effectifs. 
Le 17 novembre, plusieurs dizaines de salariés licenciés de Plysorol ont bloqué l'accès de la sous-préfecture de Lisieux 
(Calvados) où étaient réunis des élus et le repreneur de Plysorol. 
« Nous avons bloqué jusqu'à ce que nous obtenions un rendez-vous lundi au ministère à Paris avec un représentant des 

AGS (régime de garantie des salaires) pour obtenir un plan social pour les 151 salariés licenciés », a indiqué la déléguée 
FO. Le blocage a duré du matin jusqu'à 16H30. 
Le repreneur, Ghassan Bitar s'est rendu mercredi 17, pour la première fois depuis la reprise de Plysorol, à l'usine de 
Lisieux, avant de rejoindre la sous-préfecture où se trouvaient notamment le président PS de la région Basse-Normandie 
Laurent Beauvais et d'autres élus locaux. Les salariés ont été reçus en sous-préfecture dans un deuxième temps. 
Plysorol emploie en outre 300 salariés au Gabon, via des filiales qui y exploitent 600.000 ha de forêt, d'où est extrait un 
composant clé du contreplaqué, l'okoumé. 
 

 



Delphi France (équipementier automobile, Donchery) 
 
L'équipementier automobile Delphi France a annoncé le 9 novembre la fermeture de son site de Donchery (Ardennes) à 
l'horizon 2012, entraînant le licenciement des 294 salariés. 
A l'issue d'une réunion, la semaine dernière, du comité d'entreprise, initiée par le directeur des opérations européennes 
de la division Thermal de Delphi, les travailleurs de site de Donchery - spécialisé dans la fabrication de modules de 
climatisation - ont appris la fermeture progressive de leur usine jusqu'à l'arrêt complet programmé pour l'été 2012. 
"Nous sommes victimes des délocalisations vers la Pologne et du fait que Delphi ne remporte plus aucun marché dans la 

climatisation", a dit le secrétaire du CE et délégué syndical CGT. 
Les salariés ont commencé, à l'annonce de la fermeture, un mouvement de grève larvée, et fabriquent moins de 30% de 
la production habituelle. 
"C'est un coup très dur pour cette région déjà sinistrée et le combat va maintenant s'orienter vers les compensations 

financières à la fermeture", rajoute le délégué syndical. 
Début mai 2010, Steering France, une entité autonome créée par Delphi, avait déjà annoncé la fermeture fin novembre 
de l'usine de Strasbourg spécialisée dans les pompes hydrauliques, qui emploie 324 personnes, ainsi que du site 
administratif de 14 salariés à Tremblay-en-France. 
 

Si L’URCF salue cette lutte à laquelle elle apporte son soutien, la solidarité implique aussi la franchise et la 
critique des insuffisances. Les  communistes révolutionnaires doivent soutenir et développer les luttes et la 
solidarité de classe, les diriger contre les profits pour les emplois et les salaires. Les luttes, aussi radicales 
soient-elles, qui se résument à des augmentations d’indemnité de départ, ou de primes, s’éloignent des 
intérêts de classe des ouvriers. Nous ne nions pas la nécessité de cette douloureuse bataille, mais à l’issue 
seulement d’un combat général non victorieux pour le maintien des emplois et des sites qui nous font 
survivre aujourd’hui et ferons survivre nos enfants demain. 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. Les insuffisances, quand elles existent, ne sont 
pas dues aux travailleurs des entreprises concernées mais bien à l’absence de toutes revendications 
nationales unifiantes portées par les confédérations - et notamment par la CGT dont ce fut la pratique dans 
sa période de classe et de masse - et au refus actuel des bureaucraties syndicales d’affronter politiquement et 
frontalement l’offensive réactionnaire anti-ouvrière de Sarkozy. Offensive qui a pour objectif de détruire les 
conquêtes sociales arrachées par nos aînés et de faire payer la crise par ses victimes : le peuple-travailleur. 
Pour continuer à empocher le profit maximum, comme c’est la loi sous le capitalisme-impérialisme, les 
monopoles français ont pour stratégie le pillage des pays dominés et l’exportation de capital : délocaliser 
pour fermer et fabriquer là où la main d’œuvre s’achète à bas prix ou pour spéculer ; tel est le vrai visage du 
capitalisme ! Ainsi la France est-elle montée au 3ème rang mondial pour le niveau de ses investissements 
directs à l’étranger (IDE). La bourgeoisie française et l’oligarchie financière à sa tête sont bien les 
responsables de la ruine du pays, leurs colossales fortunes se construisent sur les souffrances des peuples-
travailleurs, sur notre dos ! Nationalisation sans indemnités des entreprises monopolistes (comme Delphi) 
casseuses d’emploi ! Emploi contre profits ! 
 
 

Répression 
 

 

Educatel (commerce éducation, Rouen) 
 
Six commerciaux d'Educatel, une école privée d'enseignement à distance basée à Rouen, ont été menacés de 
licenciement, à la suite d'une grève de plus de six semaines dans cette entreprise. 
Ces commerciaux ont été mis à pied début novembre "à titre conservatoire" pour "fautes" et ont été convoqués à un 
entretien préalable qui pouvait conduire à leur licenciement. Il s'agit clairement de mesures revanchardes après la 
grève. 
Ces téléconseillers du département de démarchage à distance d'Educatel avaient cessé le travail le 1er septembre 
contre les objectifs commerciaux qui leur étaient assignés. La quasi-totalité d'entre eux - 17 sur 18 - s'étaient déclarés 
grévistes. 
Les grévistes avaient finalement repris le travail le 18 octobre, plus de six semaines plus tard, après avoir obtenu 
partiellement satisfaction. 



Cette lutte pose la question des droits syndicaux et des formes de lutte, cruciale pour les victoires futures des 
travailleurs, alors que l’idéologie dominante et les lois sont celles de la classe dominante : la bourgeoisie et 
son oligarchie financière. 
Par la lutte nous devons imposer des droits pour les travailleurs dans l’entreprise. 
Plus de la moitié de la classe ouvrière oeuvrant dans des PME est privée souvent de réels droits syndicaux.  
L’URCF considère comme une condition vitale de l’unité ouvrière, la question de l’égalité des droits. 
Dans les entreprises nationalisées que nous préconisons, nous luttons pour une représentation plus 
démocratique avec cette idée de bon sens : les travailleurs, catégorie la plus nombreuse, doivent avoir la 
majorité des sièges.  
La politique néo-libérale du gouvernement tente de réglementer voire d’interdire le droit de grève ; nos 
propositions de luttes (voir programme de l’URCF) partent de la nécessité de sa reconnaissance et défense. 
Le droit syndical sera obligatoire dans toutes les entreprises, dés lors qu’il y a deux personnes salariées 
(élection d’un délégué du personnel, création d’une section d’entreprise). Dans les entreprises de 10 salariés, 
un comité d’entreprise sera élu. Les conditions de vérification seront effectuées par l’inspection du travail 
avec contrôle des unions locales des centrales syndicales. Toute entrave au droit syndical sera punie par la 
loi, la notion de « harcèlement » sera étendue aux syndicalistes victimes de pressions patronales quelle qu’en 
soit la forme. Le droit à l’expression politique dans l’entreprise doit être  reconnu : affichages, réunions, prise 
de positions. Nul ne peut être poursuivi ou victime de discriminations en raison de son engagement politique,  
syndical, privé dans l’exercice de son travail. Le droit de grève sera reconnu comme expression légitime de la 
souveraineté populaire, les limites actuelles au droit de grève seront abrogées. Les « clauses de 
confidentialité » sur la gestion de l’entreprise seront abrogées. Les salariés, par l’intermédiaire de leurs élus, 
bénéficieront du droit à l’information sur tout ce qui concerne la marche de leur entreprise. Dans les 
entreprises publiques, la démocratisation touchera la représentation paritaire de la direction. Les 
représentants des salariés auront  plus de 50 % des sièges au  conseil d’administration. Dans les entreprises 
privées, les pouvoirs du comité d’entreprise doivent être élargis. Les élus du personnel bénéficieront d’un 
droit de contrôle sur la gestion et les investissements, sans restriction, avec droit d’interpellation auprès de 
l’inspection du travail.  
Ces droits nouveaux ne pourront être arrachés même partiellement (et momentanément si les travailleurs ne 
se débarrassent pas du capitalisme) que par des luttes d’une grande ampleur où la question du bris de l’État 
capitaliste sera posée avec force. Ces réformes qui favoriseront les luttes et l’unité du peuple-travailleur, si 
les communistes véritables jouent leur rôle, ne constituent pas pour autant un changement de société et de 
mode de production, les capitalistes restant les propriétaires au pouvoir. Seule la révolution, le renversement 
du capitalisme, le bris de son État et la socialisation, - c’est-à-dire donner aux ouvriers et aux travailleurs les 
entreprises, banques -, la construction d’un nouvel État socialiste afin que les producteurs de richesses 
puissent jouir enfin de leur travail. 
 

 

Molex (connectique automobile, Haute-Garonne) 
 
L’ex-secrétaire CGT du comité d'entreprise de l'usine de connectique automobile, a été entendu le lundi après-midi 
pendant près de trois heures par la police judiciaire au commissariat central de Toulouse, à la suite d'une plainte du co-
gérant de Molex-France. 
Le co-gérant et la directrice des ressources humaines, avaient été retenus par les salariés, pendant 26 heures, les 20 et 
21 avril 2009, dans un bureau de l'usine de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), à l'issue d'un comité d'entreprise 
extraordinaire. 
La direction patronale venait de leur annoncer avoir dupliqué des moules et des outillages aux États-Unis pour pouvoir 
continuer de produire, malgré la grève des salariés de Villemur qui protestaient contre le projet de fermeture de l'usine. 
Le délégué syndical CGT devait également être entendu le jeudi matin par la police sur les mêmes faits. Il s'agit d'un des 
nombreux rebondissements judicaires du conflit qui a commencé avec l'annonce du projet de fermeture de Villemur en 
octobre 2008. Le co-gérant a porté plainte en mars 2010 contre le personnel, au moment même où la direction était 
jugée pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise avec deux condamnations à six mois de prison avec 
sursis. A la sortie du commissariat, une centaine d'anciens salariés de Molex s'étaient rassemblés pour le soutenir. 
"La police m'a demandé de rappeler l'histoire de l'usine de Villemur depuis 2001 ainsi que les faits du 20 et 21 avril 2009, 

la police va faire remonter les résultats de son enquête au procureur qui décidera de poursuivre ou de classer l'affaire", a 
déclaré le délégué CGT. 
De nombreux salariés présents, dont le président de l'association Solidarité Molex, ont affirmé qu'en cas de poursuite, 
ils demanderaient à être mis en examen. "Nous étions 150 ce jour-là, il faudra qu'ils nous poursuivent aussi…". 
"Ce sont les dirigeants de Molex qui nous prennent en otages en ne nous payant pas les salaires", a déclaré l'ancien 
secrétaire du comité d'entreprise. 



Près de 200 des 283 salariés ont saisi les prud'hommes en septembre, et réclament jusqu'à 5 ans de salaire. En 
représailles, le groupe américain a cessé de financer le plan social. 
 

Un an après la fermeture de l'usine, Molex reste un symbole d'entreprises jugées rentables par la 
bourgeoisie, mais sacrifiées aux intérêts des actionnaires. Le but de ceux qui détiennent le capital (patron, 
dirigeants, actionnaires et commis) n’est pas de réaliser des profits, encore moins de produire ou de rendre 
leur dû à ceux qui travaillent, leur but est bien de dégager et d’empocher le maximum de profits ! 
Les ouvriers de Molex, comme les autres ouvriers, producteurs des services et de toutes les richesses 
matérielles, sont justes bons à être exploités, comme c’est la loi sous le capitalisme. 
 

 

Sans papiers 
 
L’occupation par des travailleurs sans papiers et des organisations de soutien de la Cité nationale consacrée à “l’histoire 
de l’immigration” à Paris a continué au mois de novembre. Le pouvoir continue de se retrancher derrière des conditions 
qu’il sait impossible à remplir par la plupart des Sans-papiers : fourniture de justificatifs de travail sur douze mois, ce qui 
exclut de nombreux travailleurs précaires et aussi les travailleurs non déclarés, d’un passeport en cours de validité... 
D’après les militants CGT qui participent au mouvement, le traitement des dossiers est particulièrement lent. De plus, 
les camarades qui s’occupent de plus de 6000 personnes sont obligés de refuser de nouveaux dossiers. Cela illustre une 
fois de plus l’inefficacité du traitement au cas par cas, dénoncé par la majorité des Sans-papiers, qui exigent une 
régularisation globale.  
 

L’URCF se prononce pour une régularisation définitive sans conditions de travail ou d’allégeance aux 
“valeurs” de la République, passant par l’attribution automatique de la nationalité française aux étrangers 
présents depuis au moins cinq ans, et un permis de séjour et de travail pour les autres.  
Français, immigrés, une seule classe ouvrière ! 
 

L’URCF salue aussi toutes les luttes de classes dans les entreprises et ailleurs.  
Salut de lutte aux travailleurs : employés de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchant à Toulouse, 
salariés de l'usine Charal de Cholet. 
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 ». 
Rejoignez le combat des communistes-révolutionnaires ! Construisons le parti communiste, 

ouvrier et marxiste-léniniste dont nous avons tant besoin ! 
    Le 15 décembre 2010 

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 
 
 


