
 

 

APRES LE SUCCÈS DU 12 OCTOBRE…

J O U R N A L   
D E  L ’ U N I O N  D E S   
R É V O L U T I O N N A I R E S -
C O M M U N I S T E S  D E  F R A N C E  
( C O N S T R U C T I O N  D U  P A R T I )  

POUR SAUVER LA RETRAITE 
À 60 ANS À TAUX PLEIN, 

Déclaration de l’Union des  
Révolutionnaires-Communistes de France (URCF) 

Un affrontement 
de classe majeur 

 
La journée de grèves et de 
manifestations du 12 octobre a 
connu un succès et une am-
pleur sans précédent depuis 
l’engagement de la bataille 
pour sauver la retraite à 60 
ans à taux plein, avec 3 500 
000 manifestants et des gré-
vistes en nombre accru. Se 
confirme le poids grandissant 
et déterminant des travailleurs 
du privé (métallurgie, chi-
mie…), de la jeunesse. Ainsi 
les jeunes étudiants et lycéens 
montrent une solidarité exem-
plaire malgré l’intox gouverne-
mentale et sa volonté d’écarter 
la jeunesse de tout engage-
ment citoyen en la plaçant en 
porte à faux par rapport à ses 
aînés. Les jeunes ont compris 
que le départ en retraite à 
62/67 ans signifierait qu’un 
million supplémentaire d’entre 

eux seraient écartés de l’em-
ploi, après leurs études ! De 
plus, la solidarité intergénéra-
tionnelle, fondement du ré-
gime des retraites par réparti-
tion, est défendue avec déter-
mination par les lycéens et 
étudiants. Le mouvement gré-
viste grandit en combativité, 
comme le reflètent les slogans 
de plus en plus nombreux, exi-
geant le retrait pur et simple 
du projet Woerth antisocial et 
antipopulaire, lorsque les mani-
festants entonnent à plusieurs 
repr ises  L ’ In te rna t i ona le , 
l’hymne du mouvement ou-
vrier. Nous nous réjouissons 
que beaucoup se réclament du 
retrait de la contreréforme, 
non parce que notre organisa-
tion a soutenu ce mot d’ordre 
dès le mois de juin, mais parce 
qu’il est conforme à l’intérêt 
bien compris des salariés, à 
leur unité dans l’action. Ce qui 
inquiète le conseiller de l’Ely-
sée, M. Louvrier qui déclare : « 

Avant il y avait les revendications 
sur les femmes, les carrières lon-
gues. Maintenant il n’y en a plus, 
c’est le retrait du texte ou rien ». 
Enfin les travailleurs ont tiré 
cette leçon décisive de 2003 et 
2009 : les journées d’actions 
trop espacées dans le temps et 
même les chiffres remarqua-
bles et historiques des mani-
festants ne sont pas suffisants 
pour sauver nos revendications 
face à un pouvoir et un patro-
nat désireux d’annuler et de 
détruire toutes les conquêtes 
sociales du XXème siècle. Il 
faut s’attaquer aux profits du 
capital par des grèves re-
conductibles et continues, il 
faut que les producteurs de 
toutes les richesses sociales 
montrent leur poids économi-
que réel en bloquant la pro-
duction. Le pouvoir Sarkozy, le 
plus réactionnaire de la réac-
tionnaire Vème République, est 
conforme à son image de la-
quais de l’oligarchie financière, 
quand son chef de file déclare 
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TOUS ENSEMBLE POUR 
LA VICTOIRE !  

 
RETRAIT DU PROJET 

PUR ET SIMPLE !  
 

RETRAITE  
À 60 ANS  

À TAUX PLEIN ! 
 

REVENU  
DE REMPLACEMENT À 

75 % DU SALAIRE ! 
 

RETRAITE  
À 55 ANS POUR LES 

MÉTIERS PÉNIBLES ! 
 

 
 

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 ! 

 
 

Rejoignez notre combat ! 

« ne plus pouvoir faire de concessions ». Les tra-
vailleurs apprécieront à leur juste valeur ces 
propos, quand chacun sait que les dividendes 
capitalistes se sont montés à 242 milliards 
d’euros soit le quart des richesses produites 
pour 300 000 foyers, quand plus de 286 mil-
liards ont été accordés en aides au capital 
sous formes d’exonérations ! Sans oublier l’al-
lié objectif de Sarkozy, le président « socia-
liste » du FMI Strauss-Kahn, qui apporte son 
soutien à l’allongement de durée de carrière 
partout !    
 

Actions-grèves-
reconductions-grève générale  
 
 L’URCF salue les travailleurs engagés dans 
les grèves reconductibles, des transports aux 
travailleurs des raffineries, qui se placent à 
l’avant-garde du mouvement ; leur combat 
mérite solidarité de classe, soutien actif et 
travail de conviction pour étendre la re-
conduction. La mobilisation croissante est la 
voie de la victoire. Toutes les formes d’actions 
doivent être déployées, de la reconduction à 
l’action en direction des élus, de la participa-
tion massive à la journée d’actions du 16 oc-
tobre à la nécessité d’une nouvelle journée « 
Tous Ensemble » de grève générale plus large 
et massive que jamais. Le retrait du projet 
Sarkozy-Fillon- Woerth-MEDEF est possible.  
 

 
 L’URCF, le 13 octobre 2010 


