Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!

SIGNAL ROUGE
JOURNAL DE LA SECTION DES TRAVAILLEURS DU RAIL DE L’UNION
DES RÉVOLUTIONNAIRES-COMMUNISTES DE FRANCE
CONSTRUCTION DU PARTI

www.URCF.fr
N°5

NOVEMBRE 2014

Les DANGERS du PACTE HOLLANDE-MEDEF
Face au mécontentement populaire,
HOLLANDE a remanié plusieurs fois
son gouvernement. VALLS remplace
AY R A U LT, m a i s l a p o l i t i q u e
d’austérité demeure et s’inscrit dans la
continuité de celle des gouvernements
qui se sont succédé pendant plusieurs
décennies sous la 5ème République. Le
Pacte de responsabilité, c’est la
résultante de 50 ans de collecte de
l’impôt transféré dans les poches du
patronat. Cela fait apparaître 2 000
milliards de dette publique, soit 97% du
PIB. 230 milliards d’aides publiques
sont annuellement attribués aux sociétés
privées dont la plus grosse partie
remplit les caisses des monopoles. Cela
ne sert à rien pour faire créer des
emplois par le Capital, puisque malgré
la dette publique colossale creusée à
cause des aides aux monopoles, le
chômage ne cesse de s’accroître. Cela
invalide au passage les positions du
PCF avec sa stratégie qui accrédite
l’idée de la possibilité d’un contrePacte social avec le patronat, comme si
le capitalisme pouvait être rendu
meilleur. En tout cas, ce n’est pas dans
les salons douillets du MEDEF, ni dans
l’enceinte luxueuse de l’Assemblée
Nationale que l’on fera reculer le
Capital, mais dans la rue, dans les
usines, et avec la lutte révolutionnaire
contre la bourgeoisie au pouvoir. Le
PCF s’accroche au principe de l’union
électorale avec les socialistes, qu’ils
soient dissidents ou pas: l’un veut 50
milliards pour réduire la dépense

publique, l’autre n’en demande que 40,
mais les uns comme les autres se
prononcent pour des allégeances au
Capital au détriment des intérêts des
travailleurs. En fait, plus on donne de
l’argent au patronat avec la complicité
d’une "gauche" qui se prononce pour le
maintien du capitalisme, plus le
chômage s’accroît en s’accompagnant
de nouvelles régressions sociales. Cette
année, le gouvernement veut obtenir 21
milliards d’économies sur les 50 voués
à la diminution de la dépense publique
afin de payer le Pacte de responsabilité
aux vampires du patronat. Pour les
couches populaires, ce sera 10 milliards
de moins pour les dépenses de santé et
la Sécu. 7 milliards seront soustraits
aux administrations d'État, et le reste
sera trouvé avec le gel des salaires des
fonctionnaires, l’augmentation du gaz
de 3,5%, la diminution de 4% des
dotations des collectivités territoriales.
L’addition va être lourde et le pouvoir
d’achat des travailleurs va s’en
ressentir! Pourtant, le gouvernement
HOLLANDE va encore plus loin
lorsque VALLS invite le patronat à
poursuivre la politique d’austérité avec
le «dialogue social» qu’il considère
incontournable. En effet, il suffit qu’un
seul syndicat par branche signe avec le
MEDEF pour que les dérogations au
Code du travail soient entérinées.
HOLLANDE donne 40 milliards au
patronat quand le Capital est plongé
dans une crise de surproduction dont il
ne se sort pas. P. GATTAZ, dont
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l’appétit à été ouvert par le
gouvernement, trouve que cela ne suffit
pas car si l’argent des aides publiques
doit être investi dans la production, cela
implique que l’on soit compétitif afin
que l’opération soit rentable. Donc, le
MEDEF réclame la suppression de
deux jours de congés par an, de revenir
sur les 35 heures, d’établir des salaires
en-dessous du SMIC, et mettre en
concurrence les nouveaux embauchés
avec les anciens pour faire baisser le
prix de la force de travail. Cela explique
l’appétit insatiable du Capital et la
dangerosité du Pacte de responsabilité
qui augmente sa gloutonnerie. Contre la
division syndicale et la démagogie
d’une "gauche" qui veut réconcilier
salariat et patronat, il faut exprimer nos
revendications contre le Capital et non
plus dans une perspective de maintien
de son existence. Le point de vue
social-démocrate qui propose de donner
des aides au patronat avec des
augmentations de salaires, renforce une
coalition bipolaire qui anesthésie les
travailleurs en les appelant en fin de
compte à choisir entre l’UMP et le PS
en 2017. Pour obtenir l’unité dans les
luttes, il faut que les travailleurs se
prononcent sur leurs intérêts communs.
Cela est une question politique:
capitalisme ou révolution socialiste.
Commission ouvrière de l'URCF

POURQUOI FAUT-IL RECONSTRUIRE
UN NOUVEAU PARTI COMMUNISTE?
En 1914, le Parti socialiste en
France (comme dans toute l’Europe),
après l’assassinat de JAURÈS par un
nationaliste, a trahi le mouvement ouvrier
et est entré au gouvernement de guerre
impérialiste, apportant sa caution sous
couvert d’«Union sacrée» à l’immense
boucherie qui a occasionné 17 millions
de victimes. Dès lors, la socialdémocratie n’a cessé de s’intégrer à l’État
capitaliste jusqu’à devenir un des deux
principaux Partis co-gérant du système
capitaliste en alternance.
Fondé en 1920 grâce à
l’Internationale communiste, le PCF a été
un grand parti révolutionnaire (Front
Populaire, Résistance) à l’origine de
grandes conquêtes sociales pour les
travailleurs. Mais rester révolutionnaire
pour un Parti ouvrier ou rester de classe
pour un syndicat est difficile tant les
pressions de l’État capitaliste, la
formation d’une bureaucratie soudoyée
par l’impérialisme, le poids de l’idéologie
dominante qui est celle de la classe
capitaliste pèsent si le Parti n’est pas
clairement à contre-courant, affirmant
constamment son caractère
révolutionnaire.
Dans les années 1960, une
stratégie opportuniste a vu le jour dans le
PCF, fondée sur «l’union de la gauche»
avec le Parti socialiste qui avait pourtant
conduit le pays dans des guerres
coloniales en Indochine ou Algérie,
soutenu l’impérialisme américain contre
l’URSS. Cette union autour d’un
«Programme Commun» prétendait créer
une «démocratie avancée», «ouvrant la
voie au socialisme».
L’expérience dès 1981 allait
montrer qu’on ne peut construire le
socialisme avec la social-démocratie (ce
que pensaient beaucoup de militants),
qu’au contraire, la participation du PCF
au gouvernement bourgeois servait de
caution à la politique d’austérité mise en
œuvre dès les années 80, aggravée dans
les années 1997-2002 avec le

gouvernement de «gauche plurielle» de
JOSPIN qui battit le record des
privatisations, fit éclater l’unicité de la
SNCF, soutint la guerre de l’OTAN en
Yougoslavie.
Cette stratégie opportuniste a
conduit à l’abandon des principes
révolutionnaires les uns après les autres
et a abouti à la social-démocratisation du
PCF. Pour beaucoup d’entre nous, alors
militants de ce Parti, nous avons
combattu au sein de la «Coordination
communiste» la dérive réformiste; mais
du fait du poids de l’appareil et de ses
pratiques antidémocratiques, nous
n’avons pu infléchir ni renverser cette
ligne. Nous avons alors estimé que la
reconquête du Parti pour reforger un Parti
révolutionnaire était impossible, qu’il
fallait rompre, organiser le travail
prioritairement en direction de la classe
ouvrière pour reconstruire un Parti
révolutionnaire en fondant l’URCF
(l’Union des RévolutionnairesCommunistes de France).
Aujourd’hui, le PCF prône la
reconnaissance de l’Union européenne
construite par et pour les monopoles, via
son aménagement et des solutions
«alternatives» réformistes dans le cadre
des rapports de production capitalistes
tout en formant des coalitions électorales
avec le PS dans les élections locales et en
lui apportant son soutien aux élections
présidentielles et législatives.
L’URCF a progressé et la
renaissance d’un véritable Parti
communiste révolutionnaire peut être
proche car notre combat est partagé par
d’autres véritables communistes. Le
capitalisme a prouvé son incapacité
croissante à satisfaire même les besoins
élémentaires. Le chômage de masse, la
précarité et les bas salaires et pensions
touchent la majorité de la population. Le
capitalisme n’est pas réformable, il faut
le virer par une Révolution
anticapitaliste. La bourgeoisie n’est mue
que par ses intérêts de caste, nous devons

œuvrer à son renversement et à liquider
la propriété capitaliste des entreprises et
banques. Ainsi, nous supprimerons
l’exploitation et le chômage, nous
prendrons possession des richesses que
nous produisons. Une société dirigée par
la classe ouvrière et les travailleurs aura
pour finalité la satisfaction des besoins
matériels et culturels de la population.
L’UE est une machine de
guerre antisociale qui impose de manière
totalitaire la politique d’austérité partout.
Notre avenir passe par la rupture avec
cette entente des classes capitalistes
d’Europe qui sera garantie par le
socialisme. L’impérialisme français
conduit actuellement trois interventions
militaires pour le seul profit des
monopoles comme TOTAL ou AREVA.
La France socialiste à laquelle
nos luttes révolutionnaires conduiront,
pratiquera une politique de paix et de
coopération, annulera tous les Traités
inégaux en «Françafrique» et ailleurs.
Chaque jour on voit les bulles
financières, les menaces de krach, les
scandales financiers, le pourrissement et
le parasitisme du capitalisme avec son
anarchie de la production. Le
développement du pays dans l’intérêt des
travailleurs exige une économie planifiée
qui corrigera les inégalités entre villes et
régions, qui ré-industrialisera le pays.
Enfin avec la classe ouvrière et les
travailleurs à la tête du pays, nous
assisterons à un développement de la
démocratie car les travailleurs pourront
gérer le pays des communes à l’État, pour
l’intérêt de la majorité de la population et
non de la minorité capitaliste. Ce
changement, qui passe par une révolution
et un renversement du vieux mode de
production capitaliste, s’appelle le
socialisme, seule alternative véritable au
système d’exploitation. Voilà pourquoi il
faut faire renaître un Parti communiste
révolutionnaire, outil de l’émancipation
et de la libération.

QU'EST-CE QUE LE CONTRÔLE OUVRIER?
Le contrôle ouvrier est la mise en œuvre immédiate de la dictature du prolétariat tout de suite après la révolution socialiste. Le règlement
établissant le contrôle ouvrier est élaboré par la commission ouvrière du Parti, mais discuté dans les comités de travailleurs dans les
usines et autres entreprises. Le contrôle ouvrier est le principal décret révolutionnaire élaboré par les travailleurs. Au lendemain de la
victoire de la révolution d’Octobre en Russie fut entreprise l’élaboration d’un projet réglementant le contrôle ouvrier sur la production.
Le projet de règlement sur le contrôle ouvrier a été écrit par LÉNINE le 8 ou 9 Novembre 1917, il a été discuté au Conseil central des
comités d’usines de Petrograd avec sa participation et fut adopté pour l’essentiel. Le 27 octobre, le projet avait été discuté à une séance
des commissaires du peuple. MILIOUTINE et LARINE qui étaient chargés de rédiger le projet dans un délai de deux jours n’ont pas
inclus le point capital décidé démocratiquement par les ouvriers qui rendait impératifs les organismes de contrôle pour les propriétaires
d’entreprises. Rectifié, il fut publié avec les compléments et les précisions le 11 Novembre 1917 dans le journal du gouvernement
provisoire des ouvriers et des paysans. Il portait le titre de "projet de règlement sur le contrôle ouvrier" proposé à l’examen de la
commission de travail, LÉNINE défendit l'idée de la nécessité d'introduire partout le contrôle ouvrier y compris sur les entreprises
comportant moins de 5 ouvriers. Le comité du Conseil exécutif central de Russie le 21 novembre adopta le décret sous l'appellation
"règlement sur le contrôle ouvrier" qui s'inspirait des principes fondamentaux formulés par LÉNINE. Il fut publié le 27 novembre par le
journal Izvestia. Le contrôle ouvrier, instrument de la dictature du prolétariat et issu du fonctionnement de la démocratie ouvrière est
l'arme de la bataille de l'URCF. Il est le moyen d'expliquer le lien entre la lutte des classes et la dictature du prolétariat, d'en démontrer
les principes démocratiques, avec les perspectives qu'il ouvre pour la planification économique allant dans le sens de l'extension
permanente de la propriété collective.
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PURGES À LA SNCF
Pour les années 2013/2014, la SNCF, prévoyait une vague d’embauches de 1 000 personnes et présente cela comme
une victoire. Mais, dans le même temps, il y a eu 4 500 suppressions de postes, en y intégrant les départs en retraite
non remplacés. Dans le cadre de l’élimination des forces productives, la SNCF a trouvé le moyen de faire ce qu’on
appelle des «purges».
L’outil utilisé est la visite médicale de la SNCF, qui est très poussée chez les cheminots, plus particulièrement chez
les conducteurs de train. Quand les médecins SNCF ont tamponné inapte sur votre dossier, vous êtes alors réformé, et
il n’y a aucun moyen de recours. D’ailleurs, ces derniers temps, beaucoup de cheminots d’un certain âge, sans
problème de santé, ont été réformés.
Les nouveaux trains de l’infrastructure SNCF, les locomotives Y 9000, derniers modèle et très impressionnant dans
leurs conduites, ont intégré les chemins de fer. Il n’y a quasiment que des jeunes, qui sont alors formés pour conduire
ces locomotives. Cela coûte moins cher à l’entreprise que de former des conducteurs qui ont un certain âge. Ceci est
appuyé par des directives européennes qui demandent à ce que les conducteurs passent une licence européenne.
C’est-à-dire que, si la SNCF vous forme et vous valide comme étant un conducteur de train, vous devez maintenant
être confirmé dans ce poste par cette licence européenne. Les instances de l’U.E. peuvent alors décider de ne pas
vous habiliter à la conduite, et cela même si la SNCF vous a formé et confirmé dans votre aptitude.

GRÉVE DES CHEMINOTS
EN ALLEMAGNE

EN BELGIQUE

Les cheminots dʼAllemagne ont opéré des
mouvements de grève au mois dʼoctobre à lʼappel du
Syndicat des Conducteurs de Locomotives (GDL),
pour exiger une hausse de 5% des salaires et une
réduction de la semaine de travail de 39 à 37
heures. De nombreux trains ont été bloqués. Puis,
les travailleurs du transport aérien sont eux aussi
entrés en lutte pour leurs revendications.

Nos collègues cheminots de Liège, La Louvière et
Charleroi se sont mis en grève, malgré les entraves
directions syndicales inconditionnelles du «dialogue
social», contre le plan de restrictions budgétaires du
gouvernement Michel – De WEVER, se traduisant
par une augmentation de la flexibilité, la suppression
de la gratuité pour les retraités, des hausses de
tarifs, la suppression de trains, et bien sûr des
milliers dʼemplois dans le collimateur.

Comme en France, la construction européenne et la
gestion des intérêts des monopoles en alternance
par les libéraux et les sociaux-démocrates ont
accentué lʼexploitation et la paupérisation des
travailleurs. Nombre de chômeurs sont contraints
dʼaccepter de travailler quasi gratuitement sous
peine de perdre leurs droits aux indemnisations.
Alors que nombre de publicistes bourgeois remettent
en cause le «modèle allemand» quʼils avaient
auparavant porté aux nues, les travailleurs font
quotidiennement lʼexpérience que le capitalisme nʼa
rien de bon à leur apporter.

Comme en France, le Chemin de fer a aussi été
divisé en trois entités : Infrabel, qui gère
lʼinfrastructure, la SNCB qui se charge de
lʼexploitation, et une SNCB Holding qui les
chapeaute. Récemment, la holding a été réintégrée à
la SNCB, tandis que la gestion du personnel a été
confiée à HR Rail, créée pour lʼoccasion. Au sein des
gouvernements régionaux, fédéraux et bien sûr de
lʼUnion Européenne, socialistes, «écologistes»,
libéraux et nationalistes flamands sʼentendent
comme larrons en foire quand il sʼagit de démanteler
le service public et détruire le statut des travailleurs.

3

LE CAPITALISME
C'EST LA GUERRE
L’aggravation de la crise du
capitalisme, caractérisée par une
suraccumulation de capitaux qui
trouvent de moins en moins de
débouchés pour être investis, et
par une surproduction de
marchandises qui ne trouvent plus
à se vendre, (notamment parce
que la grande majorité de la
population travailleuse qui les a
produites n’a pas les moyens de
les acheter) accroît le risque de
guerre, inévitable tant qu’existe
l’inégalité de développement et la
propriété privée des moyens de
production.
La guerre pour le repartage du
monde, comme les deux guerres
mondiales du 20 e siècle, a
commencé par l’excitation de
conflits locaux sur la base de
divisions des peuples selon leur
ethnie, leurs croyances
religieuses, dans le but de
remodeler les frontières, de
démanteler des nations et de
coloniser, au profit des
monopoles, de vastes territoires.
La guerre est aussi la destruction
des excès de capitaux et de forces
productives pour tenter de
solutionner la crise selon les
intérêts capitalistes. C’est
pourquoi il est inévitable que les

conflits régionaux alimentés par
les grandes puissances
impérialistes débouchent sur des
guerres ouvertes directes entre ces
grandes puissances. Ceci explique
l’extension de l’OTAN aux
frontières de la Russie, les
manœuvres, provocations et
incidents, notamment maritimes,
la relance de la course aux
armements dont les foyers de
guerre sont aussi le champ
d’expérimentations d’armes de
plus en plus précises, meurtrières,
sophistiquées.
Fascisme et guerres sont des
produits du système capitaliste. Ils
servent à diviser les travailleurs et
les peuples afin de paralyser leurs
luttes contre les classes
exploiteuses et de rabaisser la
vente de leur force de travail à un
niveau toujours plus bas. Il ne
suffit pas, comme font les
réformistes et sociauxdémocrates, d’opposer des idéaux
de fraternité, de «tolérance»,
d’antiracisme, aux discours des
f as cis t es e t a u x p o l i t i q u e s
répressives des gouvernements PS
ou UMP. Il faut dénoncer la
mainmise des entreprises
françaises dans les pays du «tiersmonde» sur les richesses minières,

industrielles, alimentaires, le
pillage par la dette et les
interventions militaires de l’armée
française sous quelque prétexte
que ce soit. Si TOTAl, AREVA,
BOUYGUES, VEOLIA,
ORANGE et bien d’autres,
peuvent librement acheter pour
une bouchée de pain telle
compagnie de télécommunication
en Afrique, conquérir tel marché
de distribution de l’eau... et
rapatrier 90% des bénéfices, au
nom de quel principe les victimes
du pillage de l’impérialisme ne
pourraient pas venir vivre et
travailler dans les pays dits
développés? N’est-il pas clair que
l’exploitation des travailleurs de
France perdurera tant que les
monopoles trouveront une maind’œuvre sans droits contrainte
d’accepter n’importe quelle
condition d’exploitation et tireront
du pillage des autres peuples des
surprofits pour acheter les
dirigeants syndicaux afin que les
travailleurs se tiennent tranquille?
L’unité de lutte des travailleurs du
monde entier est la condition
indispensable pour abattre le
capitalisme et s’opposer aux
guerres impérialistes.

BULLETIN DE CONTACT
Je souhaite être informé des initiatives de l'URCF
Je souhaite recevoir les prochains n° de Signal Rouge
Je souhaite m'abonner à INTERVENTION COMMUNISTE, le journal de l'URCF

BULLETIN D'ABONNEMENT à INTERVENTION COMMUNISTE
1 an (6n°): 19 €, Étudiants, privés d'emploi ou de salaire: 10 €, Soutien à partir de 30€
NOM:______________________________________Prénom:_______________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
Code postal:_____________VILLE:___________________________________________________
Téléphone:___________________Courriel (e-mail):______________________________________
Chèque à l'ordre: LES AMIS D'OULIANOV - BP 40084 - 75862 PARIS CEDEX 18
Imprimé par nos soins

À DIFFUSER

4

Ne pas jeter sur la voie publique

