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Le gouvernement en 
échec 

 
La journée du 2 octobre 
confirme la mobilisation des 7 et 
23 septembre, malgré l’intox au 
sommet de l’État. Nous étions 3 
millions dans la rue, avec beau-
coup de travailleurs et de famil-
les qui participaient pour la pre-
mière fois. En effet, les libertés 
démocratiques syndicales s’arrê-
tent au fronton des PME où la 
pression et le chantage s’exer-
cent sans commune mesure sur 
les salariés, empêchés de recou-
rir au droit de grève. 
La jeunesse entre de plus en 
plus nombreuse dans le mouve-
ment. Elle a raison ! Contraire-
ment aux allégations de Woerth 
et consorts, le projet de loi et le 
recul de la retraite à 62/67 ans 
concernent les étudiants, ly-
céens, précaires, les sans em-
ploi. En effet, l’allongement de 

la durée de carrière se traduira 
par 1 million d’emplois occupés 
par les seniors, au lieu de l’être 
par les jeunes, voués davantage 
encore à la galère. 
Le gouvernement misait sur l’es-
soufflement de la mobilisation, 
puis sur le pourrissement de la 
crise sociale. Sur cet aspect, il 
est clairement mis en échec, 
chacun a pu constater la colère 
toujours plus forte contre Sarko-
zy et sa politique de régression 
générale, la radicalité plus 
grande, avec notamment les ap-
pels croissants à la grève géné-
rale. 
Les directions syndicales et poli-
tiques réformistes ont tenté d’in-
fléchir le mouvement de luttes. 
Du PS tablant principalement 
sur la victoire en 2012 et affi-
chant un « soutien » trompeur à 
la retraite à 60 ans (puisqu’il est 
favorable à l’allongement des 
annuités), à la CFDT qui, par la 
voix de François Chérèque, pro-

posait avant la manif de samedi, 
un « gel du taux plein à 67 
ans  jusqu’en 2015 ! ». Le gou-
vernement est resté sourd, pour 
l’instant, à ces appels du pied. 
Il est clair que la majorité des 
travailleurs en lutte ne s’inscrit 
pas dans le « témoignage » ou 
un quelconque chant du cygne 
avec les honneurs. Les travail-
leurs veulent gagner et battre le 
pouvoir et le patronat pour sau-
ver la retraite à 60 ans à taux 
plein ! 
 

Grèves 
 reconductibles pour 

la victoire !  
 
Le gouvernement le plus réac-
tionnaire depuis Pétain a décidé 
d’écraser le mouvement de lut-
tes, ce qui au passage met ac-
tuellement en difficulté les te-
nants (nombreux dans les états-
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Qu’est-ce que l'URCF ? 
 

L’Union des révolutionnaires-communistes de France » est  
une union à l’échelle de tout le pays, de militants communistes 
engagés autour de l’objectif de construction d’un nouveau et au-
thentique P.C. continuateur du PCF (révolutionnaire) mais critiques 
et en rupture avec son héritage négatif, réformiste et révisionniste. 

Organisation marxiste-léniniste, l’URCF mène un combat quo-
tidien contre le capitalisme, pour la défense des revendications 
sociales, pour les droits et libertés démocratiques. 

L’URCF défend la solidarité internationaliste, s’inscrit dans le 
combat pour la renaissance du mouvement communiste internatio-
nal, la solidarité avec les peuples en lutte de la Palestine à Cuba 
socialiste, la lutte contre les fauteurs de guerre impérialistes. 

L’URCF agit pour que la France se retire des instances impé-
rialistes : OTAN, Union européenne, se prononce pour l’autodéter-
mination des peuples néo-colonisés. 

Les 200 thèses pour une identité communiste sont le fonde-
ment même de sa ligne politique. le programme de l'URCF est 
publié sous le thème, Le socialisme: seule alternative au capita-
lisme!Avec la campagne " Accusons le capitalisme " dont elle est 
l’initiatrice, l’URCF cible la propriété privée des moyens de produc-
tion et la dictature du capital, obstacles à l’émancipation des tra-
vailleurs. 

Pour l'URCF, il faut une seule organisation Communiste en 
France. C'est pourquoi nous travaillons à l'unification du mouve-
ment communiste. Ensemble, construisons le Parti dont les travail-
leurs ont besoin pour préparer une nouvelle révolution française 
anticapitaliste et socialiste ! 

 

majors syndicaux) de l’aménage-
ment de la loi Woerth moyennant 
quelques saupoudrages. Le gou-
vernement ne cède sur rien et 
les directions syndicales atten-
dent les amendements du Sénat. 
De plus en plus déterminés sont 
les travailleurs, qui n’ont pas fait 
grève et n’ont pas manifesté 
pour tel ou tel infléchissement 
d’une loi antisociale dans tous 
ses articles. 
Tout à sa candidature de 2012, 
Sarkozy veut faire la démonstra-
tion à la France du Fouquet’s, 
qu’il tient bien la barre en pous-
sant le mouvement social à une 
nouvelle défaite avec la complici-
té des collaborateurs de classe. 
Précisément, le mouvement ou-
vrier sait que ses droits, ses 
conditions de vie et de travail, la 
défense de ses emplois et des 
salaires, passent par la défaite 
qu’il faut infliger au pouvoir, 
comme nos aînés le firent en 
1968. Un pouvoir qui, dans tou-
tes ses mesures, fait payer la 
crise du capitalisme par les tra-
vailleurs. 
La colère et la conscience com-
battante progressent un peu plus 
à chaque mobilisation. Les leçons 
des échecs de 2003 (retraites 
des fonctionnaires) et de 2009 
(défense des emplois et du pou-
voir d’achat)- journées de grèves 
trop espacées dans le temps- 
comme celles du succès de la 
victoire de la lutte anti-CPE -
mobilisation permanente et mul-
tiforme- ont été tirées par un 
grand nombre de travailleurs. 
Dans notre précédente déclara-
tion, l’URCF écrivait «  Autre 

conception erronée qui découle 
de la perte d’analyse de classe 
(des dirigeants syndicaux) : pen-
ser qu’une sorte de 
« référendum » (les manifesta-
tions) soit la voie unique pour 
que le gouvernement recule. 
C’est oublier la mainmise du ca-
pital sur les médias et la police 
qui ergoteront toujours sur les 
chiffres ». 
Pour vaincre, il faut frapper le 
patronat là où il peut avoir mal : 
son portefeuille et ses profits, en 
bloquant la production par la 
grève dans les secteurs vitaux de 
l’économie, en exerçant la pres-
sion nécessaire des producteurs 
de toutes les richesses sociales ! 
Il faut aussi des mots d’ordre 
clairs et combatifs centrés sur le 
rejet pur et simple de la loi 
Woerth et la défense de la  re-
traite à 60 ans et le refus de tout 
aménagement de ce projet liber-
ticide.  
 
L’URCF appelle à une journée 
nationale de grève massive 
plus forte que le 7 et le 23 
septembre, partout le travail 
doit cesser !  
 
Mais cela ne se traduira en vic-
toire que si le soir du 12 octobre, 
la grève est reconductible dans 
le maximum de secteurs clés de 
l’économie.  
Depuis le lundi 4 octobre, le 
mouvement de reconduction, 
exigé par les bases militantes, 
s’amplifie : préavis de grève illi-
mitée à la RATP ; annonce de 
grève reconductible, par 7 syndi-
cats, à la SNCF ;  appel de la 

CGT-Total pour « toutes les raffi-
neries » et mise en débat de la 
reconduction pour toute la fédé-
ration CGT de la chimie ; appel 
de la CGT-Mer dans les ports et 
les docks ; appel intersyndical à 
France Télévisions ; appel de la 
CGT-Energie pour les 140 entre-
prises des secteurs du gaz et de 
l'électricité (dont EDF et GDF-
Suez) ; les routiers CGT se di-
sent prêts également… La voie 
vers la grève générale est ou-
verte ! L’URCF soutient ces ap-
pels à la reconduction de la 
grève. Ils doivent faire tache 
d’huile : plus nous serons nom-
breux dans la grève continue et 
reconductible, plus les conditions 
grandiront pour le retrait de pro-
jet Woerth.  
 

Tous  
ensemble, 
nous allons 

gagner ! 
 
 

RETRAIT PUR ET SIMPLE DU 
PROJET SARKOZY/FILLON/
WOERTH ! 
RETRAITE À 60 À TAUX PLEIN 
(37,5 annuités), 55 ANS pour 
les métiers pénibles ! 
 
 
 

           L’URCF, le 
5 octobre 2010 

 
 


