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Janvier 2015
Contre les terroristes fascistes et les fauteurs de guerre,
un peuple debout pour la république !
par le Comité de rédaction
es massacres de Charlie Hebdo et du super-casher ont
généré une réaction massive, affective mais aussi politique,
d’un peuple qui se lève contre la barbarie et qui perçoit la force du
tous ensemble. Le gouvernement a tout fait pour l’orienter vers le
soutien aux politiques occidentales, allant jusqu’à installer dans
cette marche républicaine, les bouchers de Gaza et d’Odessa.
Ces crimes n’arrivent pas dans un ciel serein. Le monde souffre des
guerres de l’OTAN qui instrumentalisent des conflits historiques,
sunnites contre chiites, Afrique noire et arabe. Les USA ont créé les
talibans, la France a légitimé les djihadistes contre le régime syrien,
la guerre a été banalisée contre nos « ennemis », foulant au pied
toute souveraineté nationale, imposant une lecture occidentale du
droit international, au service de la domination impérialiste face aux
non alignés sur l’OTAN, Russie et Chine en tête. Les enquêtes diront
peut-être qui a préparé et formé les criminels. Espérons que leur mort
n’empêche pas les procès. L’action policière et judiciaire contre ces
réseaux, contre le trafic d’armes est indispensable. Mais elle ne peut
aboutir sans arrêter le financement du terrorisme par les monarchies
pétrolières. Et elle ne changera rien aux inégalités et ségrégations qui
marquent les quartiers populaires, aux tensions de classes masquées
sous des tensions religieuses, ethniques.
Car les criminels sont issus de l’école publique française, de ces
quartiers où tout s’aggrave malgré les politiques de la ville, de cette
jeunesse qui passe des trafics à la prison, s’inventant un djihad en
rupture avec la pratique religieuse de leurs familles.
Si un peuple debout peut faire bouger les rapports de forces,
les manifestations ont confirmé les divisions entre les quartiers
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populaires et les couches moyennes et intellectuelles. Les
difficultés de la minute de silence dans de nombreux collèges
et lycées en est une preuve évidente. Dans ces conditions, si la
réaction populaire peut conduire à un réveil démocratique, elle
est instrumentalisée par l’union sacrée pour la guerre. C’est le
défi pour les communistes. Comprendre et accompagner ceux
qui ont manifesté, et ceux qui n’ont pas manifesté, ceux qui
dénoncent les pressions religieuses sur la société, comme ceux
qui se sentent agressés par les amalgames islamophobes. Ils ont
besoin pour cela de deux principes :
- d’abord le refus de la guerre, donc la condamnation de tous les
fauteurs de guerre, du colonialisme et de l’impérialisme.
- ensuite le développement des luttes sociales qui seules, unissent
sur des bases progressistes et démocratiques pour dénouer les
pièges de la fascisation comme réponse à la crise de la France.
Car ces crimes sont bien une étape vers un fascisme qui avance
sous différents masques. La respectabilité d’un Front National
banalisé, l’extrémisme des intégristes chrétiens, juifs et musulmans,
la violence mafieuse du pourrissement social, le développement des
milices identitaires. Mais sous toutes ces formes, il ne peut progresser
que face à un peuple désuni, en organisant la guerre dans le peuple.
Les communistes doivent rechercher partout l’unité la plus large
pour la défense des droits et des services publics, contre le racisme
et le fascisme.
Pour suivre la réflexion :
http://blog.mondediplo.net/2015-01-13-Charlie-a-tout-prix,
http://lepcf.fr/DECLARATION-SUR-L-ATTENTAT-CONTRE
http://lepcf.fr/Charlie-et-les-luttes-de-classes , http://lepcf.fr/je-ne-suis-pas-Charlie
http://lepcf.fr/Je-nous-ne-suis-sommes-pas-que

Sortir de l’euro, de l’Union européenne et de l’OTAN !
Manifestation nationale, Paris 30 mai 2015
par Gilles Questiaux
Le réseau « Faire vivre et renforcer le PCF » a décidé de participer à l’organisation de la manifestation des « assises du
communisme » qui aura pour mot d’ordre « Pour la sortie de l’euro, de l’Union européenne et de l’OTAN » et qui aura lieu
le samedi 30 mai 2015 à Paris.
occasion de cette manifestation
sera fournie par le dixième
anniversaire de la victoire du « non » au
TCE, le 29 mai 2005.
Ce « non » voulait mettre un coup d’arrêt à
la fédéralisation, aboutissement évident de
l’écriture d’une constitution pour l’Europe, et
surtout à l’inscription du libéralisme comme
contrainte constitutionnelle. Il obtint 55% des votes, mais ce
résultat ne fut pas respecté par les partis pro-européens qui se
sont succédés depuis au pouvoir : UMP, UDI, PS, EELV, etc.
La constitution refusée par le peuple français s’applique quand
même.
Ce résultat n’était pas en soi suffisant pour justifier une rupture
immédiate avec les institutions européennes, car beaucoup
de partisans du « non » ont voté dans l’espoir d’une autre
constitution, plus sociale. Mais il suffisait pour fonder l’exigence
d’une remise à plat de la construction européenne depuis le traité
de Rome. Et de cela les capitalistes qui dominent directement
l’UE ne voulaient à aucun prix.
Cet espoir d’une « bonne Europe » s’est définitivement brisé en
févier 2008 avec la réinscription de tout le traité rejeté par les
électeurs français (et aussi hollandais, à 63%) dans le traité de
Lisbonne, ratifié par le parlement. Et par l’obligation de revoter
faite aux petits États qui le refusaient, jusqu’à ce que l’électorat
« vote bien ».
L’Europe est apparue alors très clairement comme une
construction
politique
post-démocratique,
absolument
irréformable. Une post-démocratie où les élections ne serviraient
plus à l’avenir qu’à justifier les choix déjà acquis, ce n’est au fond
qu’une forme douce (pour le moment) de dictature.
Dans ces conditions faire de la politique signifie sortir de ce
cadre d’asphyxie du politique.
Il n’est pas étonnant que des courants d’origine politique très
diverses aient fait le même constat et se retrouvent dans le camp
du « non » à l’Europe ; il se trouve que les communistes du
« non », qui ont pourtant derrière eux tout l’acquis de l’action du
PCF avant la funeste expérience de la « gauche plurielle » (1997
à 2002), sont très insuffisamment présents dans les forces qui
réclament la sortie de l’UE, et qu’ils laissent le champ libre à des
forces de droite ou d’extrême droite qui servent de repoussoir,
et qui ne parviennent qu’à discréditer le combat pour la défense
de la souveraineté nationale. Les dirigeants du Front de gauche,
de leur coté, en prônant à contretemps, dans le simple espoir
de toucher des subventions européennes par l’intermédiaire du
PGE, une « Europe sociale » fantôme, alors qu’ils ne peuvent
ignorer que le rapport de force pour un tel projet n’existera
jamais dans le champ politique européen parfaitement verrouillé,
ont contribué à l’évaporation du capital politique de la victoire
du 29 mai 2005. On peut dire aussi que c’est sa timidité sur
l’Europe pour ne pas dire plus qui a empêché le décollage de
la candidature Mélenchon, et qui explique la baisse continue
des positions du PCF depuis 2005, tout en ouvrant un boulevard
à l’extrême droite. Leur responsabilité est grande dans la
fascisation larvée de l’espace politique.
L’appel à la manifestation se prolonge par un appel à un front
populaire patriotique et antifasciste.

Un front populaire : parce que la logique de l’euro et de l’UE
est profondément opposée à celle des conquêtes sociales
enclenchées par le Front Populaire historique de 1936, et les
réformes sociales de la Libération, inscrites au programme du
CNR. L’intégration européenne se donne maintenant pour but
le saccage complet du droit du travail (CDI, SMIC, 35 heures,
statut de la fonction publique, etc.), la privatisation de tous les
services publics, la fin des régimes de retraite par répartition, et
le nivellement des salaires par le bas, vers le niveau ukrainien
(75 euros par mois).
Un front patriotique : parce que le patriotisme est une haute
valeur communiste, qui manifeste la volonté du peuple qui a fait
la Révolution de 1789, de conserver sa souveraineté ; parce que
l’Union européenne et l’OTAN sont des machines à coloniser, et
pas seulement les anciennes colonies, mais aussi les anciennes
puissances capitalistes dont elles organisent le déclin industriel et
politique.
Un front antifasciste : parce que les forces d’extrême droite,
ont toujours trahi la France et l’ont vendue aux intérêts du
capital étranger. Leur opposition à l’Union européenne est de
pure façade, et elles prétendent diviser les ouvriers de France
entre français et étrangers, plutôt que combattre l’influence de
l’impérialisme et des multinationales. Une lecture attentive du
programme du principal parti d’extrême droite montre d’ailleurs
qu’il ne se donne absolument pas les moyens de quitter l’Union,
ni l’euro. Le vote pour l’extrême droite est le vote proposé par les
médias et les politiciens de « l’UMPS » à ceux qui n’aiment pas
les médias et les politiciens ! Le piège est grossier !
L’Union européenne, loin d’être une garantie ou une barrière
contre les forces d’extrême droite, ne fait qu’en accélérer la
progression. En semant le chômage et le dégoût du politique,
elle sème les germes du fascisme ; mais en Ukraine ou en
Europe de l’Est, elle aide ouvertement au développement des
courants néonazis, et contribue activement aux campagnes
anticommunistes qui aboutissent à la réhabilitation des
collaborateurs et des nazis historiques.
La sortie de l’OTAN est le complément nécessaire à la sortie
de l’UE pour que la France retrouve sa liberté d’action, y
compris dans le champ économique et social. L’OTAN est une
alliance à sens unique entre les États-Unis et ses satellites, à
finalité agressive et expansionniste et qui inféode la politique
française aux intérêts nationaux des États-Unis et qui menace
de nous conduire à la guerre ouverte avec la Russie, l’Iran
ou la Chine. En sortir est devenu maintenant une question
de survie pour la classe ouvrière et le peuple en France.
L’OTAN nous conduit à participer à des opérations de pillage à
prétexte humanitaire, comme en Libye, et à soutenir le terrorisme
contre des gouvernements laïcs, comme en Syrie. Elle fait de
nous les ennemis des peuples arabes et musulmans, et à moyen
terme dans la lutte désespérée du capitalisme occidental pour
conserver sa suprématie, de l’ensemble du monde du Sud
émergent. L’OTAN nous conduit à la guerre incessante avec les
peuples du monde. Il faut en sortir !
Le front populaire patriotique antifasciste en gestation doit exprimer
la force du peuple uni, sans réserves et sans précaution oratoire,
contre le capital et contre l’Europe qu’il construit pour nous et pour
nos enfants. Tous dans la rue, à la manifestation unitaire du 30 mai
2015, contre l’Europe du capital, de la droite, de l’extrême droite,
et de la fausse gauche.
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Appel des Assises du Communisme à manifester le 30 mai 2015
pour la sortie de l’euro, de l’UE et de l’OTAN
10 ème anniversaire de la victoire du NON au Traité Constitutionnel Européen. Appel à manifester le 30 mai 2015 à Paris

Déclaration commune des organisations composant les Assises du Communisme
Le capitalisme ne peut pas répondre aux besoins du peuple. Il faut sortir de l’euro, de l’Union Européenne et de l’Otan.
Pour un front populaire, patriotique et antifasciste, pour la reconquête de la souveraineté nationale
a situation politique nationale et internationale est de jour
en jour plus inquiétante.
Sur la planète, les guerres impérialistes menées par les
impérialistes américains et européens qui soutiennent les forces
ouvertement fascistes en Ukraine, les crimes colonialistes
en Palestine et les terroristes en Syrie, en Irak, en Afrique,
provoquent ainsi une logique d‘affrontement contre la Chine, la
Russie, l‘Amérique Latine.
En France, l’offensive patronale est stimulée par Valls et Hollande
et les surenchères des Sarkozy, Juppé et Fillon contre ce qui
reste des conquêtes sociales et des services publics, contre la
souveraineté nationale, les communes, l‘égalité des droits, la
laïcité.
L‘« Europe sociale », les « guerres humanitaires », l‘« euro
au service des peuples » sont des mensonges qui désarment
le mouvement ouvrier et populaire, les luttes des salariés et
détruisent les services publics.
Les salariés confrontés à la casse de leur emploi l’ont compris.
Par leur lutte ils posent la question d’une autre société. Ainsi les
marins de la SNCM s’opposent à la circulaire sur les travailleurs
détachés, les ouvriers de Fralib disent haut et fort que l’entreprise
leur appartient, les salariés du commerce, de la SNCF, d’Air
France s’opposent à la dérèglementation et la libéralisation
imposée par cette union du capitalisme européen.

Il y a urgence à résister à cette logique de guerre et de
régression des salaires, pensions et allocations !
Si notre NON a été bafoué, les luttes d’aujourd’hui montrent que
la partie n’est pas gagnée pour les forces du OUI.
Il y a 10 ans, le peuple de France avait bousculé tous les
pronostics avec la victoire du NON au traité constitutionnel
européen. UMP, PS et UDI ont refusé de respecter ce vote,
et veulent nous enfermer dans une fausse alternative : soit le
soutien aux politiques pro-européennes, soit l‘extrême droite
bleu marine et sa face cachée néo-nazie des identitaires et
autres amis de Dieudonné et Soral.

Notre peuple a la force de refuser de nouveau, de construire
pas à pas un Front Populaire Patriotique de résistance à
l’austérité, aux guerres coloniales, au racisme, au fascisme, aux
délocalisations, aux privatisations, au traité transatlantique.
Les participants des Assises du Communisme appellent le peuple
de France, les forces patriotiques, syndicales, politiques et
associatives voulant aller au bout de leur démarche de résistance
à l’UE, celles qui ont fait la victoire du NON, à sortir de l’euro, de
l’UE, de l’OTAN, pour résister et ouvrir, en sortant du capitalisme,
une nouvelle voie de développement. En nous appuyant sur
les luttes en cours et celles en devenir, nous proposons aux
militants et aux organisations communistes, aux syndicats, aux
progressistes et patriotes antiracistes et antifascistes, à tous ceux
qui s‘opposent à cette guerre de classe européenne et qui ont
milité pour la victoire du NON au TCE, de construire ensemble
une grande manifestation unitaire le 30 mai 2015 à Paris.
Le 9 Mai, dite « journée de l‘Europe », est le 70ème anniversaire
de la victoire contre le nazisme. Nous appelons à faire de cette
journée, des rassemblements régionaux de mobilisation pour
préparer le 30 Mai.
C’est la meilleure réponse à la politique de ce gouvernement « de
gauche » dont le peuple ne veut plus, pour ne pas laisser la place à
cette Marine Le Pen qui non seulement ne combat pas le capitalisme
mais amène le pire. Ainsi nous rendrons visible la capacité populaire
de résistance et clamerons qu’il faut briser ce carcan des peuples
qu‘est l’UE pour une perspective progressiste de souveraineté
nationale et populaire, de coopération internationale, de progrès
social et d‘émancipation populaire, dans l‘esprit du programme du
Conseil National de la Résistance « Les Jours heureux »,

Déclarations
communes
des
organisations
composant les Assises du Communisme
Action Communiste, Collectif POLEX, Coordination Communiste
59/62, Cercle Communiste d’Alsace, Gauche Communiste du
PCF, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF),
Réseau Faire Vivre et Renforcer le PCF, Rouges Vifs Bouches
du Rhône, Rouges Vifs Ile de France.
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Conférence nationale :
entendre ce que disent les communistes
par Danielle Trannoy (*)
A travers les diverses réunions que nous avons eues pour cette conférence nationale, à l’écoute des interventions,
à la lecture des débats dans les divers ateliers, nous avons constaté que les communistes se posaient les questions
fondamentales sur l’UE, la Paix, les foyers de guerre en Europe, en Ukraine, le rassemblement et les alliances, la place
du PCF, la maîtrise de l’économie. Malgré certains silences et « non-dits », l’interrogation qui traverse les communistes
est « comment s’en sortir ? ». Comment toutes ces idées vont-elles se mettre en mouvement ? Comment seront-elles
traduites pour que le PCF parle d’une seule voix au plan local comme au plan national pour porter une perspective de
changement autre qu’électorale ?
n autre constat, c’est que les
communistes « font comme ils
peuvent là où ils sont » et tentent coûte que
coûte » d’être présents sur le terrain.
Pour cela, il est important et déterminant
que les réflexions circulent librement. C’est
le sens de l’interpellation d’un camarade
qui dénonçait l’absence de circulation
des idées notamment par le journal et le
supplément « Communistes » réduit à une « portion congrue ».
Pour cette Conférence Nationale, nous alertions que l’heure
n’était pas à la recherche d’alliances de sommet. Que l’espoir
ne peut pas venir des « frondeurs » et autres « chefs autoproclamés ». Nous disions aussi que l’avenir du Parti Communiste
ne dépendait pas de la gauche, mais l’inverse ! Nous mettions en
garde, en perspective de 2017, qu’une nouvelle gauche plurielle
pourrait être mortifère en remettant le PCF sur une nouvelle voie
électoraliste.
Nous aurions souhaité que tous les communistes soient
concrètement consultés sur la stratégie de rassemblement qui
depuis le Programme Commun jusqu’au Front de Gauche,
est dramatique pour la classe ouvrière dans son ensemble. Il
faut signaler que les décisions prises par le Conseil National
ne rassemblaient qu’un tiers des responsables et que les
communistes n’avaient pas été consultés en amont pour donner
leur avis. Alors que notre Parti est sorti gravement affaibli des
dernières périodes électorales.
Aussi, lorsque les communistes donnent leur avis, il faut les
prendre « aux mots » !
Oui, il faut prendre au sérieux ce qui se dit, des salariés résistent,
souffrent de l’absence de convergences des luttes et de leurs
débouchés. Que le FN est en « embuscade ».

Il faut aussi que la direction entende et se penche sur une
question « tabou » pour elle, mais posée par une majorité de
communistes : « comment se sortir des carcans de l’Union
Européenne » fer de lance du capital ? Comment reconquérir
la souveraineté nationale et populaire ? Les communistes ont
impérativement besoin de ce débat. Les ignorer commence à
être dramatique. Le glissement d’une partie du PCF vers une
« Europe sociale » sur les bases d’une autre organisation, à
savoir le PGE, a échappé à la réflexion collective. Comme il faut
entendre aussi la nécessité de la maîtrise, par la nationalisation,
des secteurs vitaux du pays pour un nouveau développement
dégagé des diktats capitalistes. La nécessité d’agir pour la Paix...
Nous avons aussi entendu que les communistes souhaitent
comprendre ce qui se passe en Ukraine et la signification de
l’intervention des USA-OTAN-UE pour déstabiliser la Chine et
les Brics via la Russie avec la montée des forces fascistes et
néo-nazies.
Ce que nous tirons comme conclusion de cette période
« Conférence Nationale », c’est qu’il est impératif de poursuivre
la réflexion collective sur des bases de classe non électorales.
Pour résister au capitalisme, pour reconstruire l’unité de pensée
des communistes, il nous semble important que tous les efforts
portent sur notre organisation « en bas », dans les cellules, à
l’entreprise notamment, et que les communistes aient leur
souveraineté et de réelles responsabilités (politiques, financières,
propagande, formation…).
C’est aux communistes de créer les conditions d’un renouveau
réel de leur parti, un parti populaire et de combat, un parti libre de
ses choix se réappropriant l’intelligence historique du marxismeléninisme.
(*) Danielle Trannoy. Réseau FVRPCF. Membre du Conseil National.

Vers un nouveau rassemblement populaire
par Pierre-Alain Millet
Qu’aurait dit Marchais devant cette mondialisation capitaliste qui révolutionne avec violence les États, les modes de
production, bouscule des millions de femmes et d’hommes dans leur vie et dans leurs représentations idéologiques, devant
le retour des fascismes ? En 1972, signant le Programme Commun, il avertissait les communistes de la nature du PS et du
caractère déterminant du mouvement populaire, mais affirmait que le PCF serait gagnant en étant le plus unitaire des deux.
vons-nous vécu ces 10 et 11 janvier
2015, une unité retrouvée du peuple
Français ? Quelques jours avant, la crise
politique était si profonde que seule Marine
Le Pen portait une perspective politique,
réactionnaire. L’alternative à gauche restait
affaiblie, malgré l’apparente réussite du Front
de Gauche en 2012, espoir déçu, vite reporté
dans la victoire de Siriza en Grèce...

Mais en 2015, tout est possible, jusqu’à l’union sacrée. Les
contradictions dans les quartiers populaires peuvent être
explosives, après des décennies de fracture républicaine. Les
communistes restent divisés pour réinventer le rassemblement
entre « les deux cœurs de la gauche », le monde ouvrier et
populaire et les couches moyennes et urbaines, la complexité
des réactions au « tous ensemble avec Charlie » renouvelant
des questions pratiques et théoriques...
- comment unir malgré ce qui divise, précaires et statutaires,
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urbains et ruraux, ouvriers et cadres...
- quel rapport entre développement nécessaire des luttes et
échéances électorales incontournables ?
- quelle organisation politique de masse pour peser dans les
débats idéologiques ?
- quel rassemblement populaire majoritaire peut porter une
perspective de « changer de société » ?
Les conditions de 2014 ne sont pas celles de 1917 ni de 1945,
et personne n’a de réponse toute prête à ces questions. Tentons
de caractériser quelques-une de ces questions à travers une
relecture historique des réponses que le PCF a apporté avec
son choix de la « voie démocratique au socialisme ».

La stratégie d’union de la gauche
Nous héritons d’une longue histoire d’union de la gauche
construite dans les années 60. Jusqu’en 1976, l’imaginaire
communiste fait place autant à la lutte armée que politique. La
révolution doit défaire la « dictature de la bourgeoisie » pour
instaurer la « dictature du prolétariat ». Après la participation
décisive des communistes à la Libération, le PCF se renforce
vigoureusement dans les luttes anti-coloniales comme dans
les luttes sociales. Il construit progressivement l’idée d’un
rassemblement majoritaire permettant une « voie démocratique
au socialisme ». En 1966, certains considèrent qu’en gagnant
quelques couches chrétiennes, le parti communiste est aux
portes du pouvoir. L’élection peut être le moment déterminant
de la révolution.
Les économistes communistes produisent une analyse du
« capitalisme monopoliste d’État » qui montre le rôle de l’État
au service de l’accumulation capitaliste. L’immense majorité du
peuple est donc gagnable à l’action contre ces monopoles. Un
État « social », poursuivant et étendant les conquêtes de 45
parait alors une étape de démocratie avancée vers le socialisme.
C’est sur ces bases théoriques et politiques que le Parti construit
une stratégie d’union qui rencontre le plan de carrière de
François Mitterrand, sans parti mais expérimenté, une union
sur un programme suffisamment engageant pour avancer dans
la rupture avec le capitalisme. Signé en 1972, ce programme
commun installe un imaginaire politique durable. Les inquiétudes
des dirigeants communistes restent une affaire d’experts dans
les difficiles renégociations de 1977, jusqu’au choc brutal de la
victoire de François Mitterrand en 1981, construit sur une défaite
communiste historique.
Majoritairement, le peuple ne voit pas ces risques et fait la fête le
10 Mai 1981. Georges Marchais aurait-il pu dire en 1972 que le
risque principal n’était pas la nature du Parti Socialiste, mais les
illusions que l’union allait créer ? La suite est terrible, choix de
la rigueur en 1983, de Maastricht en 1991, des privatisations en
97, jusqu’à ce premier ministre socialiste qui «aime l’entreprise»
et « vole les pauvres pour donner au MEDEF » comme le
caricaturent les Guignols.
Aux élections de 2014, le PC, pourtant critique du gouvernement,
perd à gauche autant, voire plus que le PS. Depuis 2002, il
cherche pourtant de nouvelles formes d’union, collectifs antilibéraux, Front de Gauche, dans des incertitudes sur l’analyse
du capitalisme et sur sa stratégie pour «changer de société».
Il a décidé la fin de l’union traditionnelle avec le PS, ses
parlementaires votent contre le budget, mais les accords avec le
PS restent possibles selon les situations électorales particulières.
Mais si les écrits, issus ou non du marxisme, se sont multipliés
depuis les années 1980... sur quelle analyse du capitalisme, de la
mondialisation, reposent les choix politiques du dernier Congrès
du PCF ? Quoi de nouveau depuis le capitalisme monopoliste
d’État ? Quel impact de la mondialisation sur le rôle de l’État et la
possibilité de changement au niveau national ?

Classes sociales, alliances et 99%...
Le courant refondateur du PCF a joué un rôle important., comme

Sève qui considère qu’il n’y a de classes sociales que du coté
de la bourgeoisie, face aux intérêts de l’humanité toute entière.Il
fonde ainsi théoriquement le discours politique de Occupy Wall
Street, des 99 %. Si ses bases théoriques restent largement
présentes, ce courant refondateur est sorti du PCF, mais un
militant ne peut que constater les contradictions qui divisent
ces 99 %. Quand des habitants de banlieue pétitionnent contre
un squat de Roms défendus par une association de centre
ville, quand des ouvriers de deux sites industriels menacés
par leur patron se confrontent physiquement devant le tribunal
de commerce pour défendre chacun leur site, comment parler
d’unité ? Quelles sont les « luttes de classes » ?
Jean-Claude Delaunay montre que l’économiste Thomas Piketty
pose une question aux marxistes sur l’apparition au 20ème
siècle d’une « couche moyenne patrimoniale », les 40 % qui
sont du bon coté de la médiane sans être dans les 10 % les
plus riches. Ils possèdent une part plus large qu’au 19 ème siècle
de la richesse totale. Si l’histoire est faite par les travailleurs qui
n’ont rien d’autre à perdre que leur chaînes, alors ce ne sont
pas tous les 99 %, une part a quelque chose à perdre. Et si
ce patrimoine de salarié n’est pas un capital permettant d’en
exploiter d’autres [1], il structure des différences sociales visibles
dans les ségrégations urbaines. On ne peut réfléchir aux
stratégies d’union et de rassemblement sans se mettre au clair
sur ces analyses, et en tirer toutes les conséquences.

L’État et le capitalisme
Deuxièmement, si le capitalisme monopoliste d’État renforçait
son rôle économique, c’est désormais le capital privé mondialisé
qui a repris la main. L’État n’est là que pour en garantir
socialement et juridiquement la domination. Comment construire
un « socialisme pour la France » dans ce capitalisme mondialisé ?
Faut-il abandonner toute perspective de rupture « en France », la
renvoyer au niveau européen ? Le PCF le fait sans le dire, mais
qui peut croire que l’U.E. puisse être le cadre de défense d’une
politique publique face à la la mondialisation ? Ce capitalisme
mondialisé utilise le cadre national pour son action répressive
et idéologique, les présidentielles restent ainsi l’outil politique de
ce « coup d’État permanent » de la 5ème république... A l’inverse,
un projet politique alternatif au capitalisme mondialisé peut-il se
passer du cadre national ?
De fait, la souveraineté nationale est devenue une condition
essentielle de toute rupture politique, ce qui suppose de penser
un mode de développement coopératif de la France qui sorte
de son rôle colonial historique et de sa soumission européenne.
Un « socialisme pour la France » a besoin d’un espace de
coopération internationale non capitaliste, en lien avec des
BRICS en cours de dédollarisation, du refus de la militarisation
des échanges.

Sortir de l’électoralisme
Supposons clarifiée une analyse du capitalisme, des classes
sociales et de leurs alliances, il faut encore nous interroger sur la
place des batailles électorales dans le processus révolutionnaire.
La stratégie du programme commun ne se présentait pas comme
« électoraliste ». Les dirigeants communistes répétaient que
rien ne serait possible sans un puissant mouvement populaire.
Mais quand un militant distribuait le Programme Commun en
appelant à renforcer le Parti et organiser des luttes, il renforçait la
contradiction, en appelant son interlocuteur à espérer la prochaine
victoire électorale de cette gauche. Un seul chemin, le Programme
Commun ! Quand Georges Marchais décidait de ne pas publier
son rapport au Comité Central de 1972 dans lequel il avertissait
des risques (cf. page 15), il révélait la difficulté d’expliquer à la
fois les illusions et la pertinence d’une démarche électorale avec
le PS.
Le résultat a été la lente transformation d’un parti communiste de
travailleurs, en un parti d’élus et fonctionnaires, que symbolise
le choix de Robert Hue, précédemment président de l’ANECR
et l’abandon du collectif des sections de grandes entreprises.
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L’histoire de cette « évaporation » des sections d’entreprises
reste à faire, résultat des réalités des luttes de classe [2], de
l’affaiblissement général du parti, mais aussi de luttes politiques
internes comme le montre la démission des dirigeants de la
section de RVI Lyon, en conflit avec la fédération du Rhône.
La tension des années 70-80 entre des élus souvent critiques d’un
parti qui ne comprenait pas assez les enjeux de la gestion, et des
communistes souvent critiques d’élus « trop dans la gestion » a fait
la place dans les années 90, à des élus qui ont progressivement
assumé seuls la direction du Parti. Combien de grandes sections
ont encore un secrétaire qui n’est pas un élu ? [3].
Quitter le gouvernement en 1984 reste une des dernières
décisions non électoraliste. Il était devenu impossible d’orienter
l’action publique pour les travailleurs. Mais le courant Huiste
défendra jusqu’au bout l’idée qu’il faut accepter tout strapontin,
pour prouver qu’on peut être utile, assumant cette transformation
électoraliste du PCF. L’élection n’est plus un moment de la lutte,
mais le moment où on obtient, ou pas, la capacité d’agir. Les
alliances électorales ne se jugent que sur le critère des postes.
Cet électoralisme est devenu un des vecteurs de démobilisation
populaire. Il est insupportable au peuple de voter tout en sachant
que la politique suivie sera demain pire pour lui qu’hier. Il sait qu’il
n’aura rien par l’élection elle-même, ce qui est la cause profonde
du niveau de l’abstention, mais aussi de la démobilisation sociale.
Si la prochaine « victoire de la gauche » n’est plus l’objectif des
mobilisations sociales, alors comment penser la transformation
politique ? Si la démocratie se résume à ces farces électorales
médiatiques à répétition, faut-il défendre la démocratie ?
Les dernières grandes manifestations sociales, des instituteurs
en 2003, d’EDF en 2006, pour les retraites en 2009, pourtant
massives et déterminées, ont buté sur cette question. Si les
luttes sont le moteur des alternatives politiques, alors quelle
issue aux luttes sans issue politique ? La lutte exceptionnelle
des FRALIB montre la possibilité d’assumer une lutte longue
mais indépendante des échéances électorales, conduite par le
seul objectif que se fixent ceux qui luttent.
Un renversement historique du rapport entre luttes et élections
est nécessaire pour solutionner à la fois la question des issues
sociales et de l’alternative politique. La stratégie d’union de la
gauche conditionnait l’issue des luttes sociales à l’issue politique
du programme commun. Quelles que soient les formes politiques
d’union inventées depuis, nous ne sommes pas sortis de ce qui
est une impasse.

Entre électoralisme et anti-électoralisme
La tentation de jeter le bébé avec l’eau du bain est grande en
affirmant que les luttes sociales doivent être seules prioritaires,
que l’élection n’est qu’un « thermomètre » permettant de mesurer
le progrès du mouvement social. Il faudrait donc faire fi de
l’histoire électorale, y compris dans les villes communistes, et,
comme le propose le PG dans ses discours, refuser toute alliance
en dehors de cette gauche de la gauche qui serait le cadre d’un
rassemblement populaire majoritaire. Certains voudraient même
organiser l’abstention en en faisant une bataille politique contre
les institutions.

sur le dialogue social. Il lui reste une présence militante dans son
« communisme municipal ». Dans ses villes (et anciennes), des
sections continuent à vivre avec des batailles politiques souvent
liées à l’action municipale. Si l’électoralisme a durablement et
fortement affaibli l’organisation militante, un anti-électoralisme
théorique pourrait en saper les dernières bases. Or, ces bases
ne sont pas un frein au rassemblement populaire nécessaire,
bien au contraire.
Le développement des luttes nécessite qu’elles se fixent leurs
objectifs en assumant la nécessité d’un rapport de forces adapté
aux revendications. Elles doivent se faire comprendre non pas
pour que l’opinion publique fasse pression « préélectorale » sur
les décideurs, mais pour que les usagers et riverains deviennent
des acteurs de la solidarité qui permet de tenir dans la durée. Or,
des élus locaux, un maire communiste, peuvent être des atouts
majeurs pour aider à l’organisation concrète de la solidarité, pour
donner confiance et écho à ceux qui luttent.

Pour une nouvelle stratégie de rassemblement populaire
Les communistes ont devant eux d’immenses chantiers :
- comprendre ce capitalisme mondialisé et son usage de l’État
national, comment on peut construire un « socialisme pour
la France », dans une mondialisation qui restera capitaliste
longtemps,
- comprendre comment ce capitalisme construit sa domination,
incluant des couches sociales salariées, tout en désarmant les
milieux populaires par tous les populismes jusqu’au fascisme,
- retrouver leur capacité de contribuer, et même de diriger, des
luttes sociales déterminées jusqu’à la victoire, tout en utilisant
toutes les élections pour faire progresser le rapport des forces.
Un tel rassemblement est d’abord un rassemblement populaire
centré autour du monde du travail, confronté en premier lieu à
ce qui le divise, la concurrence entre les travailleurs, et qui se
construit dans les luttes sociales, et pour elles-mêmes.
C’est aussi un rassemblement patriotique qui refuse la
soumission de notre pays à la mondialisation et donc à l’Union
Européenne, et qui propose une perspective nouvelle de
coopération « au Sud », la France rejoignant une nouvelle
formulation du Mouvement des non alignés.
C’est enfin un rassemblement aux formes politiques multiples
selon les situations, jamais corseté par aucun accord
de sommet entre dirigeants. Cela implique que le Parti
Communiste conserve en permanence son entière autonomie
de décision dans ce rassemblement. Pour paraphraser
Marchais, la question n’est pas d’être unitaire pour deux, mais
d’être rassembleur pour tous...
[1] cela existe bien sûr à travers la location...
[2] il ne peut plus y avoir de section communiste de sidérurgistes ou de PSA Aulnay pour des
raisons évidentes...
[3] C’était le cas à Vénissieux jusqu’en 2014

Mais faut-il revenir à une perspective de prise du pouvoir par
les armes ? Les ruptures politiques de Chavez ou Morales
ne sont-elles pas des démonstrations que l’élection peut être
progressiste ? C’est une question centrale de la dimension
démocratique de notre projet de société. Le capitalisme vide
la République et la démocratie de tout contenu réellement
républicain et démocratique pour ne conserver que les outils de
la domination. Ne faut-il pas réaffirmer l’exigence démocratique ?
Une stratégie ne peut se définir en théorie, sans lien avec la
pratique donc avec les forces militantes. Le PC a perdu ses
bases ouvrières dans les entreprises, dans les associations de
luttes sociales (locataires, parents d’élèves...), il a été mis de côté
dans une CGT sans « courroie de transmission » se recentrant

© Georges Wolinski
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À la Poste et ailleurs :
« l’espoir, c’est de fédérer les bagarres »
par Marc Harpon
Le 17 juillet 2014, les postiers du 92 ont mis un terme à un grève de 190 jours. Retour sur une des luttes marquantes
de l’année 2014.
a grève s’est construite autour de deux
revendications : la titularisation des
précaires et la préservation de l’emploi. Sur
ce dernier point, les restructurations prévues
en 2014 ont été repoussées à juin 2015 et les
militants ont obtenu une réduction du nombre
de suppressions de postes prévues à GarenneColombe et Bois-Colombe. Concernant les
titularisations, les grévistes du 92 ont obtenu des résultats,
également dès le mois d’avril : deux embauches en CDD et une
promesse d’emba uche (conditionnée à l’obtention du permis de
conduire, pour l’un des salariés concernés). Mais, alors même
qu’elle cédait aux demandes légitimes des grévistes, la direction
se lançait dans la répression syndicale, de concert avec les
autorités : menaces (de suppressions de congés), procédures
disciplinaires de licenciements, et, de la part des autorités,
gardes à vues et convocations avec la sûreté territoriale. Au
mois de juin 2014, après 740 jours de grève, un des meneurs
de la lutte, déclarait à Unir les Communistes : « Si le mouvement
continue en dépit des avancées significatives obtenues, c’est
parce qu’ils cherchent à décapiter l’équipe militante derrière ce
conflit ». Entre temps, une nouvelle revendication avait germé : la
lutte contre la sécabilité, le fait pour les facteurs de ne pas avoir
de tournée fixe.
La durée du mouvement s’explique aussi par la situation
particulière de la Poste dans le 92. Rueil-Malmaison a en effet une
forte tradition de lutte : « C’est le seul bureau de tout le territoire
français à ne pas avoir subi de réorganisation depuis quinze ans.
La dernière, c’était en 1999, au moment des 35 heures, et à ce
moment là, il s’agissait de rajouter des tournées, d’augmenter le
nombre d’emplois ! », précise Javier, syndicaliste à Sud. Il ajoute :
« Les conditions de travail des rueillois sont en décalage complet
avec ce que connaissent la majorité des facteurs aujourd’hui : ils
ont un samedi sur deux de repos, ils échappent aux nouvelles
organisations du travail (comme la « sécabilité », qui consiste
à donner du travail gratuit sur une partie de la semaine et de
l’année) et ils ont conservé le nombre de leurs tournées. Ce n’est
pas parce que la direction a été sympa avec les rueillois que ça
s’est fait, mais parce que, chaque fois qu’il y a eu des tentatives
de restructuration, ils sont partis en grève ». Par ailleurs, l’équipe
syndicale, pressentant un plan de restructuration, avait préparé
le terrain, un an/un an et demi plus tôt, avec notamment, un
travail sur la précarité (incluant par exemple un recensement des
collègues précaires). La réussite de la grève des Postiers doit
également quelque chose à la tradition rueilloise, renforcée par
les choix syndicaux, de chercher toujours à fédérer les luttes :
« Notre grève n’a pu gagner en force que parce qu’elle avait
aggloméré plusieurs bureaux. Dans beaucoup de coins à la
Poste et dans beaucoup de secteurs dans le monde du travail,
il y a de petites concentrations. On est obligé d’agglomérer les
forces pour avoir une masse critique permettant de peser. Même
une fois cette masse atteinte (avec quatre ou cinq établissements
impliqués), on s’est quand même adressé aux postiers des
autres départements, notamment ceux de Paris. Pendant pas
mal de temps on a été isolé, et au bout d’un moment, des grèves
se sont déclenchées ailleurs, notamment dans le 91 à Epinay
sur Orge et dans le quinzième arrondissement à Paris. On a
cherché de manière systématique à développer des liens avec

ces collègues-là, ce qui nous a conduits à manifester ensemble
devant le siège au début du mois de juin. Aujourd’hui, nous avons
défilé ensemble à la manifestation interprofessionnelle : postiers
de Paris XV, de Paris V, de Paris VI, Epinay sur Orge. On a
même eu une politique visant les autres secteurs en bagarre, ce
qui nous a permis (contre toute attente) de mener des actions
communes avec des intermittents et des précaires de manière
assez systématique. Cela nous a beaucoup aidé ». Le succès du
mouvement s’explique enfin par l’indignation des travailleurs de
la Poste, quand leurs collègues ont été virés subitement : « les
collègues on fait une délégation de masse. Ils sont allés voir le
patron, ils ont dit : c’est pas possible. Ils ont pris le courrier du jour
et l’ont balancé aux pieds du patron. Sandrine est partie sous les
applaudissements et les pleurs de ses collègues ». Les militants
syndicaux, surpris par la spontanéité de leurs collègues, ont
posé un préavis de grève, sans s’attendre à ce que les choses
durent si longtemps. L’ampleur de la mobilisation, avec jusqu’à
87 % de participation à la grève, la fréquentation des Assemblées
Générales, y compris, fait rare, par les salariés privés d’emploi,
ont également surpris les syndicalistes. Autre surprise : le large
soutien reçu par les Postiers, notamment de leurs collègues, et
grâce auquel la caisse de grève atteint des montants voisins de
ceux recueillis par PSA-Aulnay !
Voici la leçon que tire Javier de la lutte victorieuse des Postiers
du 92 : « La dernière grève reconductible majoritaire du secteur
postal, c’était 1974, il y a quarante ans ! On est très très loin
de ça. Il y a pourtant énormément de conflits, mais ce sont des
conflits localisés : établissement par établissement voire service
par service. Il y a une espèce de fourmillement de bagarres très
dispersées. L’espoir, c’est de fédérer les bagarres. Notre grève
aura servi à quelque chose si elle permet de démontrer qu’on
peut fédérer, même à la petite échelle de quelques départements
ou de quelques métiers (sur notre grève, il y a eu des phases
peu communes où les facteurs, les collègues des colis postiers
et des guichetiers luttaient ensemble). Si on réussit à faire cette
démonstration-là, notre grève aura servi à quelque chose : à
donner un petit espoir. Je suis fermement convaincu que c’est ce
qu’il faut faire et que cela finira par marcher : c’est en réalité la
seule manière de gagner ».

© Charb
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Marc Auray (CGT santé) :
« La CGT doit rompre avec la bienséance européenne »
propos recueillis par Gilbert Rémond
Marc Auray est délégué syndical CGT dans un hôpital psychiatrique.

En premier lieu, peux-tu nous présenter l’hôpital dans
lequel tu travailles ?
e suis délégué CGT dans un hôpital
psychiatrique de 2.600 salariés qui a une
capacité d’accueil de 800 lits et places. Il
est en pleine transformation. Ont récemment
été ouverts une UHSA pour les détenus (unité
hospitalière spécialement aménagée) une UMD
(unité pour malades difficiles) et une USIP (unité
soins intensifs). On peut donc constater que les
unités d’hospitalisation classiques cèdent le pas à des unités
d’enfermement. La direction et le ministère appellent cela une
évolution, alors qu’ils ferment des unités de soins classiques au
profit de structures d’enfermement. A chacun(e) son appréciation.
De plus le projet d’hôpital 2012 qui vient d’ouvrir et qui restructure
toute la psy adulte de notre hôpital représente 110 millions
d’euros, totalement financé par l’emprunt. Il existait pourtant
des bâtiments qu’il était possible de rénover pour les adapter
aux nouvelles situations, aux soins et permettre un accueil de
qualité. On parle souvent des emprunts toxiques, mais les taux
classiques qui varient entre 3,5% et 4,5% sont aussi meurtriers et
représentent une énorme charge pour les établissements. C’est
autant d’argent qui est donné aux banques, aux multinationales
du bâtiment, autant de fric piqué à la sécurité sociale. Ce sont
nos cotisations qui disparaissent ainsi, qui sont avalée par
l’avidité des capitalistes. Tout cela a des conséquences graves,
ce sont le manque de personnel, des activités qui ne peuvent
être organisées, la prévention et le suivi qui ne peuvent être
organisés...

Cet hôpital est évidemment un dispositif dans un
ensemble national ? Quel est la situation des autres
hôpitaux ?
Les hôpitaux aujourd’hui, dans la très grande majorité, sont
soumis un plan de retour à l’équilibre budgétaire. Aucun hôpital
ne doit avoir de déficits, même si l’on sait bien que tous les
hôpitaux dignes de ce nom ne peuvent être qu’en déficit. Un
hôpital qui n’est pas en déficit est un hôpital à qui il manque
beaucoup de médecins, beaucoup d’infirmiers, beaucoup de
personnel de toute catégorie, un hôpital qui n’organise pas les
remplacements de son personnel. Par provocation je dirais qu’un
hôpital qui de nos jours est en déficit, est un hôpital qui est plutôt
en bonne santé. Toust les hôpitaux publics soufrent d’un manque
chronique de moyens. Il n’y a pas trop de dépenses, mais plutôt
pas assez d’argent consacré à l’hôpital. Il s’agit avant tout d’un
problème de cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses de
la sécurité sociale.
Actuellement les médecins généralistes sont en grève, sur le
fond ce sont les même raison qui les amènent à faire grève.
Nous disons aux généralistes, oui battez-vous pour prendre en
charge vos patients dans de bonnes conditions, battez-vous
pour avoir des conditions de travail décentes, mais battez-vous
aussi pour « que les sous » rentrent dans la caisse de la sécurité
sociale.
Le financement de la sécu, ce sont les cotisations sociale que
les entreprises, les plus importantes refusent de payer. Les
exonérations qui leur sont accordées, c’est directement de
l’argent en moins pour la sécu.

Les entreprises parlent d’impôts, de charges, alors qu’il s’agit de
cotisations qui représentent le salaire différé du salarié. Oui c’est
une parti de notre salaire ce que l’on appel le salaire socialisé.
Nous pensons qu’il pourrait y avoir une bataille commune, sur
ce sujet, entre les médecins et les hospitaliers, mais aussi avec
tous les salariés, toute la population sur l’avenir de la sécu et son
développement, sur les bases même qui ont amené sa création.
Moi, je milite pour une sécu qui rembourse à 100%, contre les
dépassements d’honoraire. Notre but est de dénoncer à travers
toutes les batailles que nous avons menées et que nous menons
dans nos hôpitaux, le racket dont est victime la sécurité sociale.
Les généralistes doivent être avec nous.

Tu as fait référence à une catégorie de personnel, les
médecins généralistes qui sont extérieurs à l’hôpital.
Les hospitaliers rencontrent une difficulté devant
l’absence de mobilisation des médecins dans l’hôpital.
Peux-tu nous dire sa raison et pourquoi elle existe au
Vinatier plus qu’ailleurs ? Pourquoi ne prennent-ils
pas comme le font les généralistes, la défense de leur
outil de travail ? Le fossé qui existe dans cet hôpital
a des racines historiques, puisque de tout temps la
liaison a été difficile avec les personnels sur cette
question. Pourquoi ces réticences, ce corporatisme
qui leur interdit de se mettre aux côtés des salariés,
dans de grands mouvements ?
Il est vrai que nous connaissons des difficultés ; nous sommes
difficilement entendus des médecins. Pourtant l’intérêt
qu’ils auraient à combattre avec nous est flagrant. Il y a des
établissements où cette convergence existe, où elle réussit,
dans des conditions qui ont été posées pour rendre possible
cette perspective. Par exemple c’est le cas de l’hôpital de SaintEgrèves, où depuis des mois, médecins et hospitaliers sont en
lutte avec la CGT contre la politique menée par le directeur,
l’ARS et le gouvernement. Ils sont ensemble pour obtenir les
moyens nécessaires à soigner la population du secteur de SaintEgrèves.
Cette bataille doit être un exemple. Les personnels médicaux et
les personnels hospitaliers s’ils se mettent ensemble, ouvriront
des perspectives.
Sur le Vinatier nous n’arrivons pas à cela pour l’instant et c’est
dommage, regrettable. A travers la loi Hôpital-patient-santéterritoire (la loi dite Bachelot), beaucoup de médecins hospitaliers
se sont fait piéger et se sont laissé happer dans la gestion des
établissements. Il faut sortir de cette situation, c’est de l’intérêt
de tous.
Il y a là une bataille idéologique qu’il faut mener de partout. Sur
le plan national et sur le plan local avec l’aide des quelques
médecins qui sont syndiqués à la CGT et qui sont sensible à
cette problématique. Mais ce n’est pas qu’une bataille de la
CGT. C’est une bataille de prise de conscience, individuelle et
collective, de ce que nous pourrions faire tous ensemble avec
la population pour répondre aux besoins de cette population.
Aujourd’hui la situation est très critique. Nous avons par exemple,
un service des urgences psy sur le Vinatier qui a onze lits et
est obligé de faire face à des situations où régulièrement, les
soignants se retrouvent avec vingt-cinq ou trente patients. C’est
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intenable et inhumain. Ce fait est en lien avec un manque de
moyens en amont et en aval de l’hospitalisation. Il faudrait revoir
aussi la situation des centres médico-psychologique (CMP) qui
connaissent un manque de moyens important alors qu’ils sont le
pivot de tout le système de soin.
Le manque de moyens dans les CMP, le nombre de lits à
disposition qui continue de baisser : il existe un manque criant
de moyens pour faire face aux besoins.

La question que tu poses en fait c’est qu’il y a un
problème politique ?
En effet, il y a problème politique pour la psychiatrie et pour la
santé d’une manière générale. Il faudrait un grand service public
de la santé et de l’action sociale. Ces mesures nécessiteront
de repenser la sécurité sociale, de la développer en opérant
l’intégration des mutuelles pour faire une seule et grande sécurité
sociale. L’aboutissement de ce dossier ne se fera pas en un jour.
Il faudra qu’il soit porté par un mouvement populaire qui fera
émerger cette nécessité. De toute façon, en tant qu’organisation
syndicale, nous devons porter cette contribution au peuple, à
nos concitoyens, pour qu’ils puissent s’offrir un avenir meilleur...

Pour penser à cet avenir, il faut aussi s’en donner les
moyens ; je veux dire par là, que la question de l’hôpital
n’est pas que celle des salariés. Elle est aussi l’affaire
de toute la population. Cette idée vous avait conduit
à l’organisation de nuits de résistance à l’occasion
de l’inauguration de l’UHSA, avec tout un collectif
d’organisations et de partis politiques. Vous pensiez
qu’il était important que la population se saisisse
de ces questions, en tant qu’elle est concernée au
premier chef. L’implication des médecins n’est-elle
pas, quelque part, dépendante de cette question ?
Je parle en mon nom propre ; je suis un de ceux qui pensent
qu’il y aura un mouvement de masse, de classe qui amènera des
positions radicales conduisant à un changement de société en
faveur du bien commun, des services publiques, des cotisations
sociales qui permettent le financement de ce bien commun. Un
mouvement pour la répartition des richesses vers le plus grand
nombre. Le développement des services publics est nécessaire.
Il faut rejeter en bloc les idées d’extrême-droite qui rabougrissent
la pensée, qui stigmatisent les populations et qui ne mènent
qu’à des drames. Quand l’extrême-droite parle comme les
travailleurs : attention danger !
Nous sommes pour un mouvement de classe et de masse contre
tous ceux qui profitent de notre travail pour s’enrichir toujours
plus. Cette question, il faut la porter, l’argumenter, l’expliquer,
mener le débat. Il faut trouver les mots pour les jeunes salariés,
afin que ce terme lutte de classe et lutte de masse ne soit pas un
terme repoussoir, qu’il soit au contraire symbole d’avenir.
Quand je dis lutte de classe et lutte de masse, j’englobe les
médecins, j’englobe toute la population, cela passe par l’artisan
et le commerçant, par tous ces gens qui vivent de leur travail sur
un mode libéral certes, mais qui en vivent parce que les salarié
ont les moyens de les faire vivre.
Il y a un intérêt commun, c’est donc toute la population
« laborieuse » qui doit se mobiliser pour la santé, pour l’hôpital,
pour la protection sociale, pour la sécurité sociale, pour les
salaires. Nous devons faire comprendre à un commerçant, à
un artisan, que ces cotisations sociales qu’ils doivent verser,
c’est quelque chose qui permet d’exister, de se soigner. Il faut
leur monter qu’ils ont intérêt à combattre avec nous la politique
menée par la droite hier, et aujourd’hui par le parti socialiste dans
notre pays.
Vu ainsi, je ne vois pas de barrière entre les différentes luttes
menées sur le territoire. Il faut expliquer que l’on peut mieux vivre
en partageant les richesses. Oui, il faut augmenter les cotisations
sociales pour développer un service public qui soit au profit de

tout le monde.

La spécialité de l’extrême-droite, c’est d’arriver à
faire croire à chacun qu’elle est favorable à ses
propres revendications, même si elles rentrent en
contradiction avec d’autres, alors qu’au final ils se
rallient toujours aux intérêts du grand capital. Ils
font dans la démagogie et contribuent à remonter
les gens les uns contre les autres. Nous voyons bien
qu’aujourd’hui toutes ces catégories sociales dont tu
parles sont en action. Nous avons les bonnets rouges,
les médecins... or il n’y a guère que le Front National
qui se positionne en leur faveur en soutenant tout et
son contraire. Par exemple, ils vont dire aux artisans
qu’ils ont raison sur les cotisations tout en disant aux
salariés qu’ils ont raison sur la retraite à 60 ans. La
« gauche de la gauche », elle, n’envisage les réformes
qu’à l’intérieur du système actuel. La question que tu
poses est celle d’un parti qui soit capable de redonner
de la cohésion à tous ces mouvement, tout en restant
sous la direction de la classe ouvrière qui, en fait, est
la seule classe généraliste, capable de fédérer toutes
les autres. Or aujourd’hui on voit bien que de ce point
vue, il y a quelque chose qui manque.
Je pense que le communisme est essentiel dans l’idée que les
peuples, les travailleurs, n’ont aucun intérêt à s’affronter entre
eux. Il y a l’idée communiste et il y a l’idée d’un parti qu’il faudra
bien arriver à construire.
L’extrême-droite avance très souvent masquée. Elle reprend
des thèmes porteurs, avec l’objectif d’utiliser la souffrance des
populations pour aboutir à son but qui est de prendre le pouvoir
aux fins de servir les forces financières.
Face à cela, la question qu’il faut que nous ayons vraiment en
tête en tant que militants, c’est qu’à chaque fois que cela se
présente, nous devons nous engager pour enrichir la population
d’éléments qui peuvent lui permettre d’avoir une juste analyse
des choses et de développer des luttes qui correspondent à
ses attentes. Je dirais que c’est une démarche impérative.
Certes c’est compliqué, parce qu’il y a des sujets qui peuvent
êtres tabous. Des sujets où nous pouvons être minoritaires et
nous mettre en difficulté. Je pense que malgré tout, c’est ce que
nous essayons d’appliquer dans notre syndicat, qu’il ne faut pas
écarter ces sujets, aucun. Au contraire, il faut pouvoir les aborder,
parce que si on les écarte aujourd’hui, on sort de l’élément
essentiel qui conduit notre action et qui vise à développer la
conscience des salariés, la conscience du peuple. S’appuyer
sur cette conscience, ce n’est certainement pas s’appuyer sur le
populisme, sur l’idée qui fait de l’étranger le responsable de tout.
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Ce que tu appelles le populisme en fait c’est la
démagogie ! Ce n’est pas la référence au mouvement
littéraire qui puisait son inspiration dans la culture
populaire et son mode de vie. Le mot a été détourné.
Avec ce qualificatif tout ce qui vient du peuple devient
péjoratif.
Je pense à l’ancien représentant des commerçants, Gérard
Nicoud (j’étais très jeune). Pour moi le populisme est symbolisé
par cette personne qui quelque part ne me représentait pas.

Ce dont tu parles s’appelle le poujadisme. Dans la
question que je te posais, je voulais savoir ce qu’il
en était dans le syndicalisme, du point de vue de la
politique, par exemple ce que tu pensais de la situation
d’aujourd’hui dans la CGT.
La position que nous avons prise dans la fédération, sur
l’affaire Le Paon, est celle de demander au bureau confédéral
et au secrétaire général de prendre ses responsabilités
en démissionnant. Je pense qu’il y a dans tout cela des
affrontements importants sur le fond. Je suis de ceux qui mènent
des débats dans la CGT sur des idées et sur une conception du
syndicalisme qui sont celles d’un syndicalisme de lutte de classe
et de lutte de masse. Ce débat redevient acceptable aujourd’hui,
mais il y a encore quelques temps, il était très critiqué. Je dis
que les personnes qui ont porté dans la presse les accusations
contre Le Paon, sont les mêmes, qui à un moment donné,
ont voulu nous donner des leçons en nous traitant de ceci et
de cela, alors que nous, nous avons toujours mené le débat à
visage découvert. J’aurai aimé, que ce débat soit mené à visage
découvert à l’intérieur de la Confédé, mais ils n’ont pas eu le
courage de le faire, parce que ces personnes ne recherchent
rien d’autre que des places. Aujourd’hui, je lutte pour que la
crise confédérale ne soit pas importée dans la fédération santé
et action sociale. Il ya beaucoup à faire.
Nous voulons avant tout un vrai débat dans la CGT, qui porte
sur son orientation, pour qu’elle retrouve son caractère de
classe et de masse. Ce qui se passe actuellement, peut contenir
les germes d’une scission. Moi ça me fait peur parce qu’une
scission pourrait encore affaiblir le syndicalisme. Je ne suis pas
convaincu par ceux qui disent : il faut profiter de cette crise pour
rénover la CGT. Que veut dire rénover ? Pour moi la rénovation
telle qu’elle est envisagée actuellement par certains, consiste
à vouloir amener la CGT à devenir une organisation qui ne

s’affronte plus au patronat et au gouvernement. Une organisation
qui se contente de limiter les impactes des politiques imposées
aux salarié, sans ne plus jamais proposer de changement de
société.
Moi, je suis pour une CGT qui propose un vrai changement de
société, et un vrai combat pour ce changement.
Je pense qu’au travers l’affaire Le Paon, ont surgit deux
point de vue opposés qui s’affrontent aujourd’hui. Quelle
CGT voulons-nous ? Pour moi, c’est sans concession ; il faut
une CGT de classes et de masse qui repose sur des valeurs
d’émancipation des travailleurs et des salariés, et non une CGT
d’accompagnement qui se rapprocherait dangereusement de ce
qu’est la CFDT actuellement en s’appuyant sur un syndicalisme
totalement institutionnel.
L’affaire Le Paon nous fait mal, mais elle peut être salutaire si
nous rejetons ce type de pratique tout en nous imposant un
syndicalisme de combat.
Il doit y a voir des règles. J’appelle cela la discipline de classe.

Est-ce que cette remise en cause concerne
uniquement le renouvellement de sa direction et de
son programme revendicatif ? Est-ce qu’il n’y aurait
pas aussi à repenser la stratégie qu’elle a promue
toutes ces dernières années ? Je pense par exemple
à ses positions sur le plan international et ce qui
concerne sa participation à la CES.
Je pense que la CGT doit rompre avec la bien séance
européenne. J’étais de ceux qui pensaient que la CGT n’était
pas handicapée lorsqu’elle se situait à l’extérieure de la CES.
Pour autant je pense que la CGT doit participe à acter une
politique internationale. Il faut qu’elle participe à donner une
dimension européenne, voire mondiale à la lutte des travailleurs.
Nous savons parfaitement que même s’il faut s’attaquer
aux problèmes dans le pays où nous sommes, nous ne les
réglerons pas seulement là. L’union des travailleurs à travers le
monde est nécessaire. Or ce n’est pas avec la CES que nous
y parviendrons. Je suis persuadé que la question internationale
est une question très importante pour la CGT. Mais elle doit
passer par une organisation de classe et de masse, par une
Europe des travailleurs, construite par les travailleurs et leurs
familles, et non par les capitalistes. Aujourd’hui, militer avec la
CES, c’est s’adapter a l’Europe actuelle. Je ne suis pas dans ce
courant là.
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Comment un appareil s’éloigne de sa base
synthèse réalisée par Bernard Trannoy
A propos du livre « Le Communisme désarmé ». Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970. Julian Mischi Edition Agone.

Les adhérents qui sont-ils ?
ombien sont-ils ? Mais surtout, qui sontils ? Le département « Vie du parti »
centralise sur ses membres : âge, sexe, lieu
d’habitation, secteur d’activité... Mais nul mot
sur la catégorie socioprofessionnelle. On peut
savoir que tel militant travaille à la SNCF ou
dans l’aéronautique, mais pas s’il est cadre
ou ouvrier. Ce manque d’intérêt pour la condition sociale des
adhérents illustre une tendance à l’œuvre au sein du PCF depuis
trente ans : jadis centrale, la question de la représentation des
classes populaires est devenue secondaire.

PCF et classe ouvrière
Le PCF avait des responsables issus des milieux populaires :
ancien mineur comme Maurice Thorez, « petit maraîcher »
comme Waldeck-Rochet, apprenti pâtissier comme Jacques
Duclos. A l’échelon local : avant de devenir maire d’Aubervilliers,
Charles Tillon était ajusteur, ses successeurs, Emile Dubois et
André Karman, respectivement gazier et fraiseur. En propulsant
des militants d’origine modeste dans des instances de pouvoir
jusque-là réservées aux représentants de la bourgeoisie,
le PCF était parvenu, à bouleverser l’ordre social de la vie
politique française. Le caractère populaire de l’organisation
était alors perçu comme une nécessité pour inscrire le projet
d’émancipation des travailleurs dans les pratiques militantes.

Crise du PCF ?
La crise du PCF ne peut être attribuée à une hypothétique
disparition des ouvriers : ceux-ci représentent un quart de la
population active, et la décrue des effectifs du PCF est bien plus
rapide que l’érosion de la classe ouvrière. En outre, aux côtés
des ouvriers, de nouvelles figures populaires ont émergé, dans
les services, avec l’essor du groupe des employés. Les ouvriers
et les employés demeurent majoritaires dans la population
active française. Les explications externes au Parti ne suffisent
pas, et il serait réducteur d’envisager le déclin du PCF sous le
seul aspect d’une évolution mécanique, programmée, dont il n’y
aurait aucune leçon à tirer.
Dans les années 1980, le PCF entend représenter, non plus
seulement les classes populaires, mais la France dans sa
« diversité ». La lecture de la société en termes de classes
s’efface derrière des thématiques comme la « participation
citoyenne » ou la recréation du « lien social », exit les couches
populaires.

La rupture avec les classes populaires
Le projet initial du parti, d’inspiration marxiste, laisse alors place
à une rhétorique humaniste largement partagée dans le monde
associatif et politique. En faisant le « choix de l’humanisme
et de la démocratie », de la « révolution humaine, citoyenne,
solidaire » pour répondre au fait que « c’est la civilisation
humaine tout entière qui est en péril ». Le PCF adopte le langage
répondant aux fantasmes de couches moyennes menacées
par le déclassement. Langage qui heurte de front les classes
populaires qui s’éloignent, de ce qui leur devient étranger. Ainsi
le PCF est menacé dans son existence par un risque d’inutilité
sociale pour les couches populaires.
Significatif, dans le texte proposé pour le 24e congrès de 2008,

le mot « ouvrier » n’apparaît qu’une seule fois, comme un groupe
social au même titre que beaucoup d’autres.
De fait, les dirigeants du PCF abandonnent la priorité accordée
au rôle des ouvriers et des classes populaires dans le combat
politique (Ils ont jeté le bébé avec l’eau du bain). Ayant délaissé
la réflexion sur les rapports de classe et sur l’organisation de la
lutte par ceux-là mêmes qui subissent la domination, ils éprouvent
des difficultés à prendre en compte l’essor des nouvelles figures
populaires - les employés des services et les descendants des
travailleurs immigrés du Maghreb notamment. Prise en compte
qui ne peut se faire autrement que sur des bases de classe.

Les dispositifs de sélection et de formation de cadres
militants d’origine populaire sont abandonnés
Les écoles, disparaissent ou perdent leur fonction d’éducation
populaire. Ce système de formation favorisait les militants
ouvriers des entreprises. Pour le renouvellement du parti, on
discute désormais « de rajeunissement et de féminisation ».
Quand il est question de « mixité », il ne s’agit jamais de la
promotion explicite des militants issus des classes populaires.
Aux permanents d’origine ouvrière, formés dans les écoles du parti,
succèdentdesresponsables dontlatrajectoire(scolaire,professionnelle
et militante) est étroitement associée au monde des collectivités
territoriales. Le dernier dirigeant national passé par des fonctions au
sein de la CGT fut Georges Marchais : ajusteur de profession. Ses
successeurs, eux, ont partie liée à la gestion des collectivités locales,
M. Robert Hue, Mme Marie-George Buffet.
Les nouveaux dirigeants deviennent communistes davantage par
héritage local et par fidélité familiale qu’en faisant l’expérience
des inégalités sur leur lieu de travail. Cette dérive a conduit à la
notabilisation élective des cadres de l’appareil.

Sur le terrain, les militants voient leur rôle se réduire
L’activité électorale devient prioritaire. Les élus, cumulant les
mandats, délaissent rapidement les réunions du parti. Résultat :
l’univers social des élus communistes se détache de celui de
leurs administrés, les catégories populaires s’effacent peu à peu
de la vie politique locale.
Cet éloignement des responsables communistes à l’égard
des groupes sociaux qu’ils ont vocation à défendre affecte les
pratiques militantes. Les responsables se focalisent sur les
enjeux électoraux, le militantisme local au PCF se limite de plus
en plus à des actions de type associatif.
Sur le plan pratique, la thématique de la lutte des classes
perd sa position centrale pour les militants et laisse peu à peu
place à une multitude de combats. Cette segmentation de
l’engagement contraste avec la place centrale qu’occupaient le
parti et l’idéologie marxiste dans l’univers communiste. Dans ces
conditions, certains militants ouvriers investissent la CGT, mais
se détournent du PCF. Pendant que d’autres le quittent sur la
pointe des pieds.
Pour les élus (devenant peu différents idéologiquement de ceux
du PS) et pour la direction du PCF, conserver les municipalités
avec le soutien du PS et les postes d’adjoints dans les autres
mairies d’union de la gauche reste, le seul horizon, au risque,
d’alimenter le lent déclin du militantisme. Avec ce corollaire
terrible « le sociétal comme substitut à la désertion du social ».
Texte complet : http://www.pcfbassin.fr/157/22458
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Capitalisme, nationalisme, militarisme
et fondamentalisme religieux en Pologne
par Monika Karbowska
Contribution pour la Coordination Européenne de la Marche Mondiale des Femmes, Thessalonique, 24 octobre 2009.
Il y a 20 ans l’endettement de la Pologne face aux banques occidentales et l’essoufflement du système économique dirigiste
a conduit à la chute du régime de la Pologne populaire. L’OCDE, le FMI et les pays Occidentaux (USA, UE), ont intronisé au
pouvoir une élite oligarchique issue du mouvement de Solidarnosc et de la nomenklatura de l’ancien système. Ces élites
collaborent depuis avec l’Eglise catholique pour l’installation et la pérennisation d’un système capitaliste néolibéral.

Le basculement de l’Eglise
ous le pape Karol Wojtyla, l’Eglise catholique s’est
radicalisée, avec l’objectif de reconquérir le terrain politique
perdu depuis 100 ans. En Pologne, dès les début des années
80, des journaux, lettres pastorales, prêches, discours affichent
l’ambition de revenir à la situation du dix-neuvième siècle.
L’Eglise fait pression sur des gouvernements affaiblis par une
crise sociale et politique sans précédent et obtient la signature du
concordat de 1995, qui lui donne un pouvoir étendu : obligation
pour l’État d’entretenir des leçons de catéchisme à tous les
niveaux de l’école publique, restitution sur simple demande des
biens nationalisés, même avant 1945, contrôle de l’Eglise sur
la vie des citoyens via le mariage concordataire. L’IVG, dont les
polonaises disposaient depuis 1956, est interdite en 1993.

Le rôle de l’Eglise dans la restauration du capitalisme
L’Eglise crée dès 1990 le parti Union Nationale Chrétienne (Zchn)
extrémiste, qui entre en coalition avec les partis ultralibéraux dès
1991 et participe à tous les gouvernements de droite ultralibérale
dans les années 1991-1993, 1997-2001 et 2005-2007. Ces deux
composantes des élites compradores polonaises concluent
ainsi un marché : les ultralibéraux livrent les femmes à l’Église
en interdisant l’IVG, tandis que l’Église leur facilite l’installation
d’un capitalisme prédateur et permet l’écrasement des classes
populaires en mettant une sourdine sur sa doctrine sociale. La
destruction de l’industrie polonaise conduit au chômage de masse.
En 2004, à la veille de son entrée dans l’UE, la Pologne comptait
20 % de chômeurs ! Depuis, environ 4 millions de Polonais partent
en Europe – c’est l’émigration « Bolkestein » – pour travailler au
noir dans la sous-traitance.

L’alliance du nationalisme et du néolibéralisme
Les classes populaires sont enrôlées idéologiquement par l’Eglise
et l’extrême droite nationaliste et religieuse. L’Etat se désinvestit de
ses fonctions sociales en supprimant crèches, écoles et centres
médicaux et sociaux. La sphère sociale est confiée à l’Eglise. Le
concordat facilite la sous-traitance par l’Etat des services sociaux à
l’Eglise et leur confessionnalisation.
De ce fait, de nombreuses femmes, chômeuses ou précaires,
sont enrôlées par l’Eglise en tant que nonnes (dans les hôpitaux,
les crèches, les hospices) et en tant que bénévoles. Les
fonctionnaires, soumis/es au diktat idéologique de la religion, sont
sommés de participer à des messes obligatoires. Les enseignants/
es doivent supporter l’endoctrinement des jeunes dans les cours
de catéchisme, l’immixtion des curés dans les conseils de classe
et la suppression de nombreuses heures de cours au profit de
cérémonies religieuses.

Construction de boucs émissaires et de l’identité
nationale
Les populations des régions désindustrialisées et réduites à
la misère du Nord et du Sud-Est de la Pologne sont confiées
à l’extrême-droite catholique. Cette extrême-droite canalise
le mécontentement populaire vers des boucs émissaires :
les communistes, les Juifs, les femmes qui avortent, les
homosexuels,les Russes, les Allemands, mais aussi les Français

lorsqu’ils ne veulent pas privatiser leur Poste ou leur chemin
de fer ou « porter la démocratie » par le fer et par le feu en
Irak. Le fondamentalisme devient une composante essentielle
de l’identité nationale – n’est Polonais qu’un catholique et tout
Polonais doit obéir à l’Eglise sous peine de perdre son identité.
Mais ce nationalisme est également étroitement imbriqué avec
le capitalisme, selon une idéologie que l’on peut résumer ainsi :
« Le capitalisme actuel représente l’essence même de l’identité
nationale polonaise, car lui seul peut garantir la pureté de la
Pologne catholique et anti-communiste ».
Dans le droit, cette idéologie se traduit par des discriminations
légales violant la Constitution et la Convention Européenne des
Droits Fondamentaux. Il s’agit des lois « de lustration » interdisant
aux citoyens soupçonnés de collaboration avec l’ancienne police
politique les postes électifs et les responsabilités publiques.
En cas de fuites, n’importe quel citoyen peut subir une chasse aux
sorcières publique, comme de nombreux acteurs, réalisateurs,
professeurs et même des évêques ont pu en faire l’expérience.

La guerre comme résultat logique du capitalisme
nationaliste
Pour cimenter l’alliance du capital et de l’autel rien ne vaut
cependant une bonne guerre. Les élites politiques polonaises
se sont lancées avec enthousiasme dans deux guerres
impériales de Georges Bush, en Afghanistan et en Irak. Elles ont
invité les USA à installer leur bouclier anti-missile en Pologne.
Idéologiquement, il s’agit d’habituer les citoyens polonais,
capitalistes et catholiques, à se voir comme supérieurs au reste
du monde, en particuliers aux Afghans et Irakiens théorisés
comme « musulmans ».

Quelles résistances ?
Le lien capitalisme-nationalisme-fondamentalisme religieux
parait si solide qu’on peut se demander si l’espoir d’un
changement subsiste. L’espoir peut venir d’un regain de la
combativité de la classe ouvrière.
Dans les industries lourdes, notamment les mines de charbon
d’Etat, ossature de l’économie polonaise, les ouvriers perpétuent
une longue tradition de lutte et de méfiance face aux élites
autoproclamées et illégitimes. Les services publics féminisés
(enseignant/es, infirmier/ères, ambulanciers…) contestent les
logiques de privatisation. Les premières grèves dans la grande
distribution mettent en question le culte de la consommation.
Un ressentiment anticlérical est visible dans le tirage élevé des
hebdomadaires anticléricaux (de 80.000 à 300.000 exemplaires).
C’est dans les petites villes que le parasitage de l’Eglise sur les
biens publics est le plus ressenti.
Ce courant pourrait devenir un mouvement politique lors des
prochaines élections locales. Enfin, la résistance individuelle des
femmes à l’oppression de l’Eglise est fondamentale. Alicja Tysiac
a tracé la voie de la reconnaissance des droits des femmes face
à une loi anti-IVG très répressive, en faisant condamner l’Etat
polonais par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Ces résistances sont un potentiel que les féministes
d’Europe doivent soutenir et aider à se construire en un
mouvement politique.
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Migration Intra-européennes de type Bolkestein en France,
quand allons nous enfin réagir ?
par Krystyna Hawrot
Le 21 mars 2005, des milliers de manifestants européens ont convergé vers Bruxelles pour réclamer la disparition de la
directive de libéralisation des services dite « Bolkestein », du nom de son promoteur, un commissaire européen néerlandais,
et de son corollaire la directive de délégation, permettant à des entreprises de pays aux droits sociaux réduits d’envoyer
des salariés munis des ces contrats de travail d’origine vers d’autres pays de l’Union.
n clair, les entreprises des pays de l’Est européen, rongés
par l’ultralibéralisme, pourraient exploiter une main
d’oeuvre à bas prix en profitant de l’accès aux marchés d’Europe
de l’Ouest, du Sud et du Nord, tandis que les multinationales
donneuses d’ordres réaliseraient leur objectif : dynamiter les
protections sociales et autres « rigidités du marché du travail »
par une mise en concurrence des travailleurs de différents
pays européens. La conscience politique des salariés des pays
occidentaux leur a permis de faire bloc contre cette perspective.
Le refus de la directive a été massif et culminait dans la
campagne contre le Traité Consitutionnel en France qui reprenait
ce dispositif dans un de ses articles. 8 ans après, les partis de
gauche et d’extrême gauche et les syndicats, notamment en
France, clament avec satisfaction que la directive « Bolkestein »
a été victorieusement combattue. Chaque fois qu’un/e bénévole
aidant des Polonais, Bulgares, Roumains, maintenant Grecs
et Portugais, évoque ces travailleurs de la misère, rencontrés
dans des campings, des squats, parqués à plusieurs dans des
studios ou simplement à la rue, il/elle se trouve souvent face à
un étonnement incrédule : comment ? La directive Bolkestein a
pourtant été victorieusement repoussée !?
C’est un fantasme que dément la vie quotidienne de n’importe
quelle ville de province de Pologne, Bulgarie, Roumanie,
Slovaquie, mais aussi la fréquentation de dizaines de milliers
de bus Eurolines sillonnant chaque jours l’Europe remplis de
migrants saisonniers travaillant avec les fameux « contrats de
délégation ». Quiconque maîtrise la langue de ces pays connaît
ces centaines de milliers d’annonces d’emploi pour la France,
l’Allemagne, les Pays Bas, l’Italie, l’Espagne, la Suède, l’Autriche
etc. remplissant des magazines intitulés « Travail à l’étranger »
et ces sites internet vantant « le travail facile et bien payé en
Occident ». Pratiquement chaque famille possède un ou des
membres travaillant par intermittence en Europe riche.
La directive de délégation se porte donc très bien, elle a juste
été toilettée afin d’exclure temporairement les services publics
locaux de la concurrence, en attendant qu’une directive nouvelle
les inclue à nouveau, une fois la vigilance des salariés ouesteuropéens endormie. Au contraire, cette directive a initié un
gigantesque mouvement des peuples européens, une migration
d’une ampleur extraordinaire qui reste cachée aux yeux des
citoyens français : selon les estimations de l’Association
des Travailleurs Migrants Européens, entre 5 et 7 millions
d’Européens pourraient se trouver sur les routes de cette
nouvelle errance économique.

La situation réelle des migrations intra-européennes
Les secteurs concernés sont pléthoriques : bâtiment et travaux
public – les gigantesques chantiers européens comme les
nouveaux TGV, les nouvelles centrales nucléaires comme
l’EPR de Flamanville, mais également les nouveaux aéroports,
autoroutes, bâtiments publics jusqu’à la prolongation du métro
partisien, ne pourraient se faire sans les entreprises polonaises,
roumaines, lithuaniennes, bulgares etc. employant des dizaines
de milliers de travailleurs et travailleuses (50 % sont des femmes)
délégué/es. Des industries telles que les abattoirs, l’agriculture
intensive (Pays Bas, France, Espagne, Italie, Grèce, Allemagne),

l’hôtellerie et le tourisme (Italie, Grèce, Espagne), ainsi que les
services à la personne (Allemagne, Autriche) sont également
touchés. Les agences de recrutement est-européennes publient
les petites annonces, recrutent la main d’œuvre et lui font signer
des documents qui de loin, ressemblent à des contrats de travail.
Par la suite, les travailleurs/es prennent le bus Eurolines ou leur
voiture particulière à leurs propres frais et se présentent à une
adresse où un marchand de main d’oeuvre les emmène sur le
chantier, l’usine ou dans les champs, ainsi qu’au campement,
camping, dans le meilleur des cas hôtel ou location où ils seront
logés. La directive de délégation obéit néanmoins à quelques
principes : l’entreprise est-européenne sous-traitante doit avoir
une activité dans son pays d’origine, le contrat de travail doit
être un vrai contrat de travail du pays d’origine, les cotisations et
les impôts doivent être payés par le salarié et l’employeur dans
le pays d’origine et surtout la durée de la mission ne doit pas
excéder 3 mois. Trois mois après le salarié a droit à un contrat de
travail francais, allemand, espagnol etc. Comme le montrait déjà
l’excellent film de Ken Loach « It’s a free World », la plupart des
agences sont de simples boîtes aux lettres. Même lorsque les
entreprises sous-traitantes font signer un vrai contrat de travail,
celui-ci respecte rarement les conventions collectives et la loi du
pays d’origine sans parler du pays d’accueil ! Car les trois mois
sont contournés facilement : les travailleurs sont renvoyés à la
maison à leurs frais et reconvoqués pour un nouveau cycle de
trois mois. Souvent les entreprises ne s’embarrassent d’aucune
procédure ; ainsi il n’est pas rare que les personnes travaillent
d’1 an à 3 ans sur un même site, en toute illégalité. Le syndicat
CGT Intérim a relevé de nombreux cas de contrats de travail
fictifs, c’est-à-dire ayant l’apparence d’un vrai contrat de travail
mais ne respectant pas les conventions collectives concernées
et… ne s’accompagnant d’aucune déclaration à l’URSSAF ! Les
cotisations sociales ne sont alors payés ni dans le pays d’origine
ni en France, ce qui vide les caisses de la Sécurité Sociale et
entretient un parfait sentiment d’impunité auprès des employeurs.
Pourquoi embaucher une personne résidant en France alors qu’il
suffit d’un coup de fil à des agences ayant pignon sur internet et
promettant « des travailleurs polonais qualifiés » à bon prix ?
L’affaire de Flamanville a démontré que les sommes dues à
l’URSSAF peuvent avoisiner les millions d’Euros. Lorsque le
travailleurs tombe malade ou est victime d’un accident du travail,
l’employeur le remet dans un bus en direction de son village,
omettant de déclarer l’accident du travail. Le/la salarié/e revient
dans sa province ou il/elle sera soigné/e au rabais dans l’hôpital
local, n’ayant pas droit à une assurance maladie normale, car
n’ayant pas cotisé dans son pays, quand il/elle n’est pas obligée
de payer la facture de sa poche. C’est ainsi qu’un des salariés
de Flamanville dont le cancer s’est déclaré pendant son travail
en France a été immédiatement renvoyé dans son village où il
est décédé peu après, faute de pouvoir payer des soins rapides
et adéquats. Ne parlons pas de la question des retraites qui se
posera dans quelque temps pour des millions de personne qui
n’auront ainsi rien cotisé pendant le travail « délégué ». Lorsque
le travailleur n’est pas payé, il/elle ne sait pas où s’adresser
pour récupérer son salaire : il/elle ignore tout de l’inspection du
travail, des Prudhommes, des syndicats. En bout de course, si
le travailleur ne peut rentrer auprès de sa famille sans argent,
la rue l’attend : le consulat polonais de Paris dénombre à peu
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près un Polonais par semaine qui meurt en hiver à la rue en
Ile-de-France. Depuis quelques années, une seule association,
la Parabole, accueille les Polonais/es pour les informer de leurs
droits et leurs devoirs. La Parabole est auteur d’un excellent
« Guide du Polonais en France » portant sur tous les aspects
de la vie sociale, mais faute de financements pour salarier des
personnes maitrisant le Bulgare et le Roumain, cette association
ne peut s’occuper de ces nationalités.

Les luttes
La lutte des travailleurs Polonais de Flamanville est emblématique
de la situation des travailleurs migrants « Bolkestein » de l’Est
Européen, des circonstances dans lesquelles la conscience de
classe peut naitre et de la façon dont les organisations et les
citoyens peuvent coopérer pour mettre fin à cette exploitation.
Le chantier de l’EPR de Flamanville emploie 3500 salariés,
dont la moitié des salariés étrangers, dont probablement 500
Roumains et 300 Polonais. Le chantier mené par Bouygues
est découpé en lots confiés chacun à des entreprises soustraitantes spécialisées, ce qui a pour effet, joint à la sécurisation
extrême du site, d’empêcher les salariés de chaque entreprise
de se rencontrer et aux syndicats de nouer des contacts avec les
salariés étrangers.
La CGT réclame depuis des mois au donneur d’ordres EDF,
des informations sur les véritables conditions d’emploi des
salariés étrangers sur le site. Lorsqu’en janvier 2011, un salarié
intérimaire - français - meurt dans un accident de travail, des
salariés roumains se révoltent contre les contrôles effectués
dans les bungalows de camping dans lesquels ils sont logés par
des vigiles de la société qui les emploie, l’entreprise d’intérim
irlandaise Atlanco.
Puis, ce sont les Polonais qui prennent contact avec le
consulat polonais, lequel les renvoie vers la seule organisation
expérimentée : l’Association Européenne des travailleurs
Migrants. L’association téléphone à son unique relais en France
qui prend contact avec la CGT intérim et la CGT Flamanville. Il
faudra un long mois de négociations (en polonais) pour gagner la
confiance des travailleurs terrorisés par leur employeur Atlanco
ainsi qu’une distribution publique de tracts multilingues à l’entrée
du chantier pour que les Polonais acceptent de rencontrer le
collectif de soutien et surtout montrer leur contrats de travail.
Ceux-ci s’avèrent rapidement être des faux : ce vague document
en Anglais ne contient que des informations ahurissantes sur les
« obligations » du salarié et stipule que les cotisations sociales
sont payés à Chypre selon le droit chypriote (!) tandis que Atlanco
ponctionne 500 Euros sur les salaires pour prétenduement
verser les impôts sur le revenu français ! Les salariés sont certes
correctement logés dans des appartements de type HLM mais
sans téléphone ou internet afin qu’ils ne puissent pas avoir une
facture à leur nom. Ils ne sont pas censés être là puisque les
cotisations sociales ne sont versées ni en Pologne ni en France...
Certains travaillent sur le site depuis 2 ans ! Il faudra un
deuxième mois pour expliquer aux Polonais que le prélèvement
de 500 Euros sur leur salaire est du vol, car l’impôt sur le revenu
n’étant pas prélevé à la source en France, et plusieurs jours
de grève très dure (Atlanco envoie des vigile pour arracher les
badges aux Polonais qui appellent les syndicalistes français au
secours) pour amener les employeurs, EDF en donneur d’ordre,
Bouygues et Atlanco aux négociations.
Les Polonais exigent de voir la preuve que leurs cotisations
sociales sont bien versés dans la lointaine Chypre, mais
Atlanco serait bien en peine de le leur prouver, puisque cette
manipulation, verser des cotisations dans un pays tiers est
illégale, même au regard de la directive de délégation. Soutenus
par le collectif CGT-associations, les Polonais saisissent les
Prudhommes et l’inspection du travail et invitent sur le site des
députés européens. Lorsque la délégation de Pervenche Béres,
députée européenne et présidente de la Commission du Travail
au Parlement Européen arrive à Flamanville début juillet 2011,

le scandale médiatique éclate. 24 h auparavant les Polonais
sont chassés de leurs logements par les vigiles et les cadres
d’Atlanco et mis dans des bus et des avions à destination de
Pologne. Mais le scandale est tel que Bouygues est obligé de
résilier le contrat de sous-traitance avec Atlanco dont l’image
d’entreprise anglo-saxonne sérieuse, pâtit même en Pologne.
Pas moins de 100 Polonais, assistés par l’avocat franco-polonais
spécialisé, Wladyslaw Lis, portent plainte contre Bougygue pour
travail dissimulé.
La première audience à la Commission des Prudhommes
de Cherbourg a eu lieu un an après la grève et la deuxième
est prévu pour la fin de cette l’année. La lenteur de la justice
décourage ces hommes qui depuis ont été obligés de reprendre
la route des chantiers en Autriche, Norvège, Suède et qui de ce
fait ont bien du mal à garder un contact avec leurs soutiens.
La grève de Flamanville a déjà été un succès parce qu’elle a
eu lieu, mais il faut garder en mémoire l’importance des forces
engagés pour simplement communiquer avec ces travailleurs :
militants syndicaux locaux, syndicalistes expérimentés dans les
luttes dans la sous-traitance (comme André Fadda de la CGT
Intérim, spécialisé dans les luttes des salariés étrangers sur les
chantiers de Saint Nazaire), bénévoles associatifs polonophones
ayant une bonne connaissance du droit du travail français et de la
culture polonaise (Université Européenne Populaire, Association
Européenne des Travailleurs migrants), consulat polonais,
avocat franco-polonais. Toutes ces personnes se sont investies
4 mois sur le terrain. Seul ce déploiement de forces syndicales
et associatives a pu faire la lumière sur les violations de droits
par Atlanco. D’autres luttes de travailleurs Est-Européens ont eu
lieu : Polonais, Grecs, Roumains et Bulgares sur les chantiers
de Saint Nazaire, Polonais contre le sous-traitant des chantiers
Klipper.
L’importance des forces nécessaires à une seule action et
à un seul chantier, démontre l’ampleur de cette exploitation
de millions de personnes à l’échelle européenne, quelques
200.000 au minimum en France et les milliards d’Euros en jeu,
milliards de profits pour les multinationales donneuses d’ordres
et maitresse d’ouvrage, et les milliards de cotisations sociales
manquantes dans les caisses de tous les Etats. La seule façon
de stopper radicalement cette gabegie sociale serait d’abroger
la directive de délégation et obliger les entreprises à déclarer
TOUS les salariés dans les pays du lieu de travail effectif et
selon la loi de ce pays.
Une solution plus politique serait de créer un contrat de travail
européen le plus favorable aux travailleurs et commencer d’ores
et déjà des négociations entre syndicats européens en vue d’un
salaire européen par branche et d’unification des conventions
collectives, le coût de la vie s’étant déjà bien rapproché dans
l’Union Européenne... vers le haut !
D’ici là, les syndicats et les associations devraient créer un front
commun de lutte, interpeller sans relâche les gouvernements des
pays d’origine et des pays d’accueil pour obtenir des infirmations
réelles et chiffrées sur le nombre des travailleurs, les secteurs ou
ils travaillent, leurs problèmes ainsi que mettre la pression pour
obtenir des subventions spécifiques afin de recruter des salariés
parlant les langues de ces pays et aptes à aider les travailleurs
dans leurs luttes.
Nous devons également faire pression sur le gouvernement
français pour qu’il reconnaisse l’existence de cette migration
et mette à disposition des moyens financiers nécessaires pour
aider à l’intégration de cette vague de migrants européens.
Une grande politique de réindustrialisation de toute l’Europe
serait nécessaire pour que chacun puisse avoir le « droit à
l’immobilité », celui de « vivre et travailler au pays ».
Texte complet :
http://www.reveilcommuniste.fr/
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Programme commun :
G. Marchais expose les risques au CC de juin 1972
par Pascal Brula
En 1972, proposant au Comité Central du PCF d’avaliser le Programme Commun négocié avec le PS, Georges Marchais, après
avoir présenté les discussions avec le PS, argumente d’un point de vue global et théorique. Pour la direction du PCF, il s’agissait
uniquement de « se placer dans l’optique d’une action gouvernementale commune », et non de chercher un quelconque
« rapprochement idéologique ». Et G. Marchais précise : « Quant au fond, l’idéologie qui anime aujourd’hui le Parti socialiste est et
reste absolument réformiste (…) ; elle est totalement étrangère au socialisme scientifique » et refuse de se placer « du point de vue
de la classe ouvrière ». L’objectif était donc seulement « (d’) élaborer un programme concret, précis et cohérent de gouvernement ».
our le PCF à l’époque, atteindre le communisme, c’est
d’abord développer une société de rupture avec le
capitalisme, le socialisme. Dans l’esprit du « Manifeste de
Champigny », le programme commun était une première étape
de « Démocratie avancée », toujours dominée par le capitalisme,
mais avec des avancées notoires en matière de
démocratie économique et politique, susceptibles
d’amorcer une dynamique. Dans son rapport, G.
Marchais précisait très clairement : « la société
socialiste a pour fondements essentiels la propriété
collective de l’ensemble des grands moyens de
production et d’échange, et l’exercice du pouvoir
politique par la classe ouvrière en alliance avec les
autres couches de la population laborieuse. II suffit
de lire le Programme Commun pour constater que
sa réalisation n’équivaudrait pas à l’instauration du
socialisme en France. (…) C’est une démocratie
politique et économique qui correspond à ce que
nous appelons l’étape de la démocratie avancée. ».

démocratiques, la crainte que se mettent en mouvement la classe
ouvrière et les masses, l’hésitation devant le combat de classe
face au grand capital, la tendance au compromis avec celui-ci et
à la collaboration des classes. (…) La pratique politique du Parti
socialiste depuis un an : prendre appui sur l’aspiration au progrès
social, à la démocratie, au socialisme, qui s’exprime
de plus en plus dans le pays, mais ménager l’avenir
en évitant la rupture décisive avec le grand capital
sur le plan national et international. (…) Enfin, le
renouvellement de son personnel de direction a
accentué la prédominance des éléments les moins
proches de la classe ouvrière par leurs origines ou
leur position sociale. Sur 81 membres du Comité
directeur du Parti socialiste, il n’y a pas de paysan,
un seul ouvrier et quatre employés. Ces catégories
sont totalement absentes du Bureau exécutif. Par
contre, les cadres supérieurs et hauts fonctionnaires
représentent environ un tiers de l’effectif total du
Comité directeur. ».

G. Marchais rappelait également l’analyse formulée
par le XIXème congrès : « A notre époque et dans notre
pays, où les prémisses économiques et sociales
du socialisme sont d’ores et déjà réunies, un long
intervalle historique ne séparerait pas l’instauration d’une démocratie
avancée et le passage à une société socialiste. La démocratie
avancée est une forme de transition vers le socialisme. ».

G. Marchais évoque également comme obstacle
majeur, ce qui deviendra l’UE par la suite : « Les
liens de la France avec le Marché commun et le
bloc atlantique dirigés par les États-Unis. Liens
économiques, monétaires et financiers tout d’abord. ».

Cependant, il alerte le comité central sur les risques d’une telle
démarche de sommet : « Mais, toute notre analyse le montre, le
succès de cette expérience sans précédent dépendra, en définitive,
de l’aptitude de notre Parti à obtenir le soutien actif des masses
populaires à la politique définie en commun avec les autres partis de
gauche, à son action pour la faire triompher, le succès dépendra de
notre aptitude à créer à chaque étape un rapport de forces suffisant
pour vaincre les obstacles qui ne manqueront pas de surgir. La
question qui est posée ici — la question décisive, il faut y insister,
c’est celle du développement de l’activité indépendante du Parti
dans les masses. ». Et il poursuit : « Il n’y a pas là contradiction,
mais au contraire liaison étroite avec la nécessité de veiller, comme
à la prunelle de nos yeux, à l’affirmation permanente des positions
propres du Parti, à son indépendance d’expression et d’action, au
renforcement de son influence et de son organisation Ce sont là
des conditions déterminantes pour consolider et élargir l’union,
pour assurer le succès de ses objectifs. ». Il expose les éléments
qui font peser le pour et le contre, même s’il conclut en invitant
le Comité Central à voter pour. « Il y a dans le contexte politique
national et international des éléments de contraintes, des risques
sérieux pour le succès de l’entreprise que nous voulons engager
sur la base de ce programme commun. Nous ne les évoquons
pas pour « doucher » l’enthousiasme des camarades, mais, je le
répète parce qu’ici, au Comité Central, nous devons mesurer le
plus exactement possible à quoi nous nous engageons. ».
A propos du PS, G. Marchais est très lucide, en décalage avec
les illusions que le programme commun créera dans la population
et… dans le PCF. « Le Parti socialiste représente, dans sa forme
organisée, le courant social-démocrate réformiste tel que l’histoire
l’a fait dans notre pays. Ses traits permanents en sont, au-delà de
la volonté réelle ou non de promouvoir des réformes sociales et

Au chapitre du pour, il y avait la situation internationale : « L’évolution
du rapport des forces dans le monde est en faveur de la démocratie,
de la paix, de l’indépendance des peuples, du socialisme. Désormais,
le système socialiste en est bel et bien le facteur déterminant. (…)
Cela crée une situation favorable pour nous. ». L’orateur comptait
aussi sur le « niveau politique du mouvement des masses dans
notre pays et ses possibilités de développement. ». En effet, la crise
du capitalisme « n’est pas conjoncturelle, elle ira en s’aggravant.
Dans ces conditions, la volonté de changement des larges masses
ne peut que grandir, gagner en profondeur des couches nouvelles
de la population française, à condition, bien entendu, que notre
parti fournisse en permanence aux masses ses explications et leur
montre les moyens de sortir de la situation actuelle. ».
Et enfin, il mettait en avant « l’influence du parti et son État
d’organisation. Dans le combat de classe qu’il mène sans aucune
concession contre la grande bourgeoisie capitaliste, le Parti
communiste s’est aguerri. Ses militants se sont formés et trempés.
Ils ont acquis de l’expérience. Le Parti a renforcé ses positions dans
la classe ouvrière. (…) En même temps, le Parti a gagné en influence
dans les couches nouvelles de salariés : employés, enseignants,
ingénieurs, cadres et techniciens, et parmi les intellectuels. ».
Quant on sait ce qu’il est advenu, les adhérents étaient-ils aussi
aguerris qu’il l’entendait ? En tous cas, la volonté de G.Marchais
d’insister en conclusion sur les forces militantes reste un élément
de lucidité, car elle s’inscrit en contradiction avec la démarche de
sommet dont on connaît l’aboutissement désastreux, pour le pays,
le mouvement populaire et le PCF : « Le succès de cette expérience
sans précédent dépendra, en définitive, de l’aptitude de notre Parti à
obtenir le soutien actif des masses populaires à la politique définie en
commun avec les autres partis de gauche, à son action pour la faire
triompher, le succès dépendra de notre aptitude à créer à chaque
étape, un rapport de forces suffisant pour vaincre les obstacles qui
ne manqueront pas de surgir. ».
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