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La crise du capitalisme s’approfondit. Les plans de licenciements pleuvent. Appuyé sur le dialogue social, le 
gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel aux ordres du MEDEF et de la bourgeoisie prépare une offensive de plus 
grande ampleur encore contre les conditions d’existence des masses. Il faut combattre pour : 

Une impuissance totale de la bourgeoisie à juguler l’accélération de la crise du capitalisme 

La BCE et Mario Draghi ont décidé de racheter de 

manière « illimitée » des obligations d’Etat. Et les 
commentateurs fleurissent pour saluer la décision de ce 

« grand homme » qui a une nouvelle fois sauvé l’Europe, 
l’Europe étant ainsi périodiquement « sauvée » toutes les 
six semaines. Ben Bernanke, président de la FED, vient 

d’annoncer la reprise de l’achat des dettes irrécouvrables 
de Freddy Mac et Fannie Mae, les compagnies 
d’assurance de crédit immobilier pour lesquelles l’Etat 

fédéral américain continue à déverser des milliards de 
dollars par crainte de l’effondrement en cascade que 

provoquerait leur ruine. Et Wall Street salue cette décision 
qui va « sauver » - là aussi – l’économie US de la 
récession. La Banque Centrale Japonaise y va aussi de son 

rachat des obligations d’Etat. La Chine bruisse des projets 
d’un nouveau « plan de relance » pour inverser 
l’irrésistible tendance à la baisse de la croissance lourde de 

menace de gigantesques explosions sociales. 
Pourtant, au-delà des applaudissements bruyants que 

provoquent ces décisions, sourd plus qu’une inquiétude : 
un immense désarroi des états-majors de la classe 
dirigeante devant les développements de la crise. 

L’économie mondiale est engagée dans un processus de 
glaciation généralisée qui, petit à petit, envahit le globe 
entier, touchant désormais y compris les zones et pays 

longtemps cités en exemple. La Chine, l’Inde voient leur 
croissance diminuer chaque trimestre. Au Brésil, elle n’est 
plus qu’un souvenir. L’économie allemande commence 

sérieusement à s’encalminer. La réalité du marché mondial 

finit par s’imposer à chacune des économies nationales. Et 

la réalité du marché mondial, c’est la récession. En 
frappant durement son propre prolétariat au nom de la 

« compétitivité » de ses entreprises, chaque bourgeoisie y 
contribue. Ainsi, y compris là où le prolétariat a été le plus 
violemment frappé avec quelques résultats pour la place 

de la bourgeoisie du pays sur le marché mondial, le 
spectre de la récession n’est pas pour autant repoussé. 
L’Italie est en récession malgré son excédent commercial. 

Et l’Irlande, le « bon élève » de la troïka, annonce une 
croissance zéro. 

Voilà pourquoi au-delà de l’ « optimisme de façade », 
affleurent les propos les plus cyniques dans la bouche des 
experts du capital. C’est dans celle d’un de ces spécialistes 

que Le Monde du 23 septembre place cette réflexion sur la 
dernière décision de la FED : « La banque centrale fait 
n’importe quoi avec l’énergie du désespoir ». 

Martin Wolf, conseiller semi officiel de l’administration 
Obama, dit à peu près la même chose à ce propos : ce qu’a 

fait la FED ne servira à peu près à rien… mais les 
Républicains ont tort de le critiquer … car ne pas le faire 
aurait été pire, dit-il en substance dans sa tribune du 25 

septembre. Et il en va ainsi dans tous les pays. Le Japon ? 
La dette atteint plus de 200% du PIB, et les derniers mois 
montrent une baisse de la production industrielle. La 

Chine ? Comment les banques grevées de créances 
douteuses pourraient- elles supporter un nouveau plan de 
relance ? (suite page 2) 
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Christine Lagarde la directrice du FMI manifeste cette 
impuissance jusqu’à la caricature : « Quand c’est 
nécessaire et possible il faut réduire le rythme de 

l’ajustement budgétaire » déclare-t-elle à Washington. 
Puis 24 heures plus tard à propos de la Grèce : « Le 

problème de la dette n’est pas réglé (ndlr c’est ce qu’on 
appelle un euphémisme) … il faut de nouvelles coupes. ». 
Au moment où Lagarde préconisait, en particulier pour 

l’Espagne, de ralentir le « rythme de l’ajustement 
budgétaire » en Espagne et au Portugal (dans ce dernier 
pays faisant de nécessité vertu la troïka a repoussé de deux 

ans les délais de retour à l’équilibre budgétaire en vertu du 
principe : à l’impossible, nul n’est tenu), la BCE 

conditionnait son aide à l’Espagne à un nouvel 

allongement de l’âge de départ en retraite (actuellement 
fixé à 67 ans avec le soutien des dirigeants syndicaux, 
rappelons-le).  

Mais, in fine, ces multiples contorsions aboutissent 
inlassablement à la même conclusion : frapper 

inlassablement le prolétariat sans pour autant pouvoir 
espérer que ces coups relancent la machine économique. 
Car la contradiction insurmontable qui mine l’économie 

mondiale est la contradiction du système capitaliste 
lui-même : la contradiction entre le caractère social de la 
production et le caractère privé de la propriété des moyens 

de production dont la manifestation patente est une 
gigantesque crise de surproduction (voir article sur la 

situation économique dans ce numéro). 

Le prolétariat tente de combattre, mais il est confronté aux barrières 
dressées devant lui par les appareils dirigeants de ses propres organisations 

La crise et son approfondissement manifestent chaque jour 
davantage que le mode de production capitaliste a fait son 

temps ; que tout prolongement de son existence dans des 
conditions de putréfaction généralisée a pour prix 
d’épouvantables souffrances pour l’immense majorité de 

l’humanité et d’abord le prolétariat ; que sa survie ne peut 
avoir comme corollaire que la marche accélérée vers la 

barbarie. 
Le prolétariat est la seule classe qui a entre les mains la 
puissance sociale susceptible d’abréger cette interminable 

agonie.  
Du point de vue du combat du prolétariat, il existe de 
grandes disparités. Mais on doit insister sur la signification 

des événements de la lutte des classes en Espagne et au 
Portugal en particulier ces dernières semaines. Dans ces 
deux pays, de puissantes manifestations se sont dressées 

contre les plans de super austérité décidés par les 
gouvernements. Dans ces deux pays, elles se sont dirigées 

vers les parlements posant la question d’en finir avec les 
gouvernements en place. Dans les deux cas, elles ont été 

appelées non par les dirigeants syndicaux mais par des 
canaux « informels ». Mais la réalité est que ces 
mobilisations sont largement spontanées. 

Et si ces mobilisations se sont développées en dehors des 
appels des directions syndicales, ce n’est évidemment pas 

un hasard. Celles-ci sont profondément discréditées, en 
particulier dans la jeunesse. Et pour cause. En Espagne, il 
faut rappeler que les directions syndicales se sont 

associées par leur signature à la dernière contre-réforme 
des retraites, qu’elles ont consciencieusement saboté toute 
possibilité de combat ensuite contre la contre- réforme du 

« marché du travail ». Au Portugal, la direction – contrôlée 
par le Parti communiste portugais – de la CGTP loin de 
s’opposer au paiement de la dette, a toujours défendu de 

nouveaux délais pour la payer, bref une autre façon de la 
faire payer au prolétariat. 

Portugal : pour la première fois depuis 2008, 
même si c’est de manière provisoire et limitée, la bourgeoisie doit reculer 

Or précisément au Portugal, la récente décision du 
gouvernement de revenir sur la décision qu’il avait prise 
d’augmenter massivement les cotisations ouvrières – 

c’est-à-dire en réalité de diminuer les salaires à raison 
d’un mois de salaire par an – est le produit direct de cette 
mobilisation. La bourgeoisie portugaise et son 

gouvernement – qui bénéficie du plein et entier soutien du 
Parti socialiste portugais – ont jugé qu’il y avait davantage 

de risques à persister dans la volonté coûte que coûte de 
faire passer cette nouvelle contre- réforme – qu’à reculer 
provisoirement, quitte à la faire passer autrement par le 

biais d’une relance du « dialogue social » avec les 
dirigeants syndicaux.  
Passos Coelho l’a indiqué sans ambiguïté : « Je ne 

confonds pas la détermination et l’intransigeance », et 
d’annoncer qu’il allait recevoir les partenaires sociaux 
pour les entendre sur des « propositions alternatives ». 

On ne peut préjuger des conséquences de cet échec de la 
bourgeoisie au Portugal, et en particulier on ne peut dire 

s’il constituera un appel d’air pour les autres prolétariats 
d’Europe, en premier lieu pour le prolétariat d’Espagne. 
Mais ce qui est certain, c’est que la concertation, là 

comme ailleurs, ne vise qu’à faire rentrer par la fenêtre ce 

que la mobilisation des travailleurs et de la jeunesse 
portugaise ont chassé par la porte, et au-delà, à combler la 
brèche que représente cette victoire dans le dispositif de 

l’offensive de la bourgeoisie en Europe. C’est ce à quoi 
s’affaire la direction de la CGTP qui s’est prononcée pour 
un « pacte de concertation sociale ». 

Le fait même que les dirigeants de la CGTP aient les 
mains libres pour remettre en selle le gouvernement par le 

biais du dialogue social montre que, au Portugal comme 
ailleurs, les masses ne pourront pas faire l’économie du 
combat contre la politique des appareils syndicaux. Pour 

briser les obstacles que ces derniers dressent à leur 
mouvement spontané, travailleurs et jeunes auront à 
s’organiser pour exiger des directions syndicales : rompez 

le dialogue social avec le gouvernement ! Réalisez le front 
unique afin de combattre pour les revendications, à 
commencer par le retrait des contre-réfomes et plans 

d’austérité. 
C’est sur cette orientation, qui correspond aux besoins 

pratiques des masses face à la crise du capitalisme, qu’il 
est possible de combattre et de regrouper pour le compte 
de la construction du parti ouvrier révolutionnaire. 
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Du Portugal à l’Afrique du Sud, la même question politique posée au prolétariat : briser le soutien des 
appareils dirigeants des organisations du mouvement ouvrier à la bourgeoisie et à ses plans 

Le prolétariat portugais est confronté à la même question 
qui se pose partout : ceux qui ont pour tâche d’organiser le 
combat en défense de ses conditions d’existence – les 

dirigeants syndicaux – se retournent en réalité contre lui 
pour tenter de lui arracher le succès qu’il vient de 

remporter. 
Ce rôle de « lieutenants de la bourgeoisie » - selon la 
formule qu’employait Trotsky - au sein du prolétariat, 

voire de police, au service de la classe ennemie joué par 
les appareils syndicaux, ce qui vient de se passer en 
Afrique du Sud l’illustre de manière tragique. On lira dans 

ce numéro de CPS la déclaration de notre groupe sur 
l’Afrique du Sud. Il suffit d’insister ici sur le fait que le 

gouvernement qui a fait tirer sur les mineurs comprend des 
dirigeants du PC sud-africain et de la COSATU 
(principale centrale syndicale d’Afrique du Sud), et même 

qu’un des membres éminents de la direction de la mine de 
platine où a démarré la grève est un ancien dirigeant de la 
NUM (syndicat des mineurs affiliés à la COSATU). Il est 

honteux, mais pas étonnant, que les appareils syndicaux en 

France cherchent à étouffer toute voix qui s’élève contre la 
répression meurtrière des mineurs sud-africains : c’est ce 
qu’exige la « solidarité » des bureaucrates du monde entier 

contre le prolétariat. Notre Groupe s’honore d’avoir tenté 
à l’échelle de ses forces de briser cette répugnante 

complicité. On lira à cet égard l’intervention du 
représentant Front Unique au CDFN de la FSU publiée 
dans ce numéro. 

Ce combat conserve d’ailleurs toute son actualité. Car le 
massacre de Marikana n’a pas réussi à briser la volonté 
des mineurs sud-africains. La grève s’est étendue à 

l’ensemble des mines d’or d’Afrique du Sud. Les patrons 
des mines de platine viennent de décider de licencier des 

milliers de mineurs coupables de participation à « des 
grèves sauvages ». Mais les mineurs ne sont pas défaits, et 
l’issue de ce combat est de première importance. Car le 

prolétariat d’Afrique du Sud est un prolétariat déterminant 
en Afrique. Et à travers la grève générale des mineurs, 
c’est tout le replâtrage du régime d’apartheid tel que 

décidé en 1994 dans l’accord de Kempton Park qui vacille. 

France : détérioration accélérée de la situation économique 

La situation de la lutte des classes en France n’offre rien 
de comparable à ce qui vient d’être décrit au Portugal et en 
Afrique du Sud. Bien au contraire, la situation à ce jour 

reste totalement cadenassée par la politique des dirigeants 
syndicaux. La défaite de la bourgeoisie sur le terrain 
électoral avec la victoire du candidat du PS aux 

présidentielles et la majorité PS-PCF aux législatives n’a 
eu à ce jour aucun prolongement significatif sur le terrain 

de la lutte des classes directe. 
Sans prétendre prophétiser sur les délais, il n’est pourtant 
nullement certain que cela dure. Car l’économie française 

connaît une évolution accélérée vers une situation à l’ 
« espagnole » ou à la « portugaise ». 
L’INSEE vient d’annoncer une croissance nulle pour 

2012. Encore faut-il dire que la mesure officielle de la 
croissance camoufle la spectaculaire dégringolade de la 

production industrielle. Le Monde du premier septembre 
offrait un descriptif de l’évolution des résultats des 
entreprises du CAC40 d’où il concluait : « La rentabilité 

des grandes entreprises françaises se dégrade : les 
résultats nets régressent globalement de 19,6%. ». Les 
grandes banques et les entreprises industrielles – en 

premier lieu l’automobile bien sûr – sont particulièrement 
frappées. Parmi les rares qui échappent à cette 

dégradation, celles qui produisent des biens de 
consommation pour la seule bourgeoisie (LVMH Moêt 

Vuitton d’Arnould), dont les possibilités à cet égard ne 
sont pas à ce stade entamées. Encore faut-il dire que les 
résultats des entreprises du CAC 40 ne donnent qu’une 

représentation très édulcorée de la situation réelle. La 
situation des entreprises de moindre taille est encore bien 
plus alarmante. 

Le résultat de cette dégringolade, ce sont les plans de 
licenciements qui tombent en avalanche : en premier lieu, 

PSA Aulnay, Doux, Presstalis, Sanofi, Carrefour, 
Petroplus, Technicolor, auxquels il faut ajouter des 
dizaines et des dizaines d’entreprises de taille plus 

réduites. D’autres s’annoncent : Arcilor Mitall (avec la 
fermeture officiellement annoncée des derniers hauts 
fourneaux fonctionnant en France), Crédit Immobilier de 

France, Ford, Alcatel, Boygues Telecom, France Telecom; 
etc.). Il faut ajouter les dizaines de milliers de 

licenciements qui s’annoncent dans le bâtiment, compte 
tenu du ralentissement brutal de la construction de 
logements neufs. Dans ces conditions, le chômage 

explose. Le chiffre réel dépasse largement l’annonce 
officielle des 3 millions de chômeurs, chiffre fabriqué à 
partir d’une définition totalement fictive du chômeur. En 

réalité, c’est 5 millions de chômeurs que compte le pays, 
auxquels il faut ajouter les travailleurs en temps partiel 

imposé. 

Le MEDEF et les patrons des grands groupes capitalistes pressent le gouvernement 
Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel d’accélérer la mise en œuvre 

des mesures de réduction du coût du travail et de flexibilité… 

Baisser le coût du travail, faire sauter tous les verrous à la 
possibilité de licencier sur le champ : telle est l’exigence 
clamée chaque jour par les capitalistes. C’est par exemple 

ce qu’ont déclaré Varin (dirigeant de PSA) et Ghosn 
(dirigeant de Renault). Ghosn a même assorti cette 

exigence de la menace… de la disparition pure et simple 
de Renault. L’entière satisfaction de ces exigences 

permettrait-elle de « sauver » les usines en France ? La 
réponse vient d’Italie. Le dirigeant de la Fiat, Marchionne, 
a fait signer à la majorité des dirigeants syndicaux il y a 

deux ans un accord : en contrepartie de l’augmentation de 
la flexibilité et de l’exploitation (augmentation des 

cadences, remise en cause des congés de maladie, clause 
anti-grève, élimination de fait de la FIOM non signataire – 
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fédération de la métallurgie de la CGIL – de l’entreprise), 
il avait « promis » d’investir massivement en Italie pour y 
maintenir les usines. Il vient d’annoncer avec le plus 

parfait cynisme qu’il ne le ferait pas, en fournissant un 
argument qui ne l’est pas moins : on ne peut produire en 

Italie des automobiles… puisque les Italiens avec la crise 
n’ont plus les moyens de les acheter ! 
Le MEDEF est au diapason : la solution pour baisser le 

coût du travail, c’est le basculement des cotisations 
patronales sur la CSG et diverses formes de TVA. 

… et le gouvernement s’exécute… 

Le gouvernement entend bien se soumettre à toutes ces 
exigences. Sapin dénonce un « droit de licenciement (qui) 

n’est pas sécurisant pour l’entreprise ». Le gouvernement 
ne cesse d’indiquer que « la protection sociale est trop 

exclusivement financée par le travail » - ce qui signifie en 
clair qu’il faut diminuer les cotisations sociales (payées 
par les patrons) et compenser le manque à gagner soit par 

une augmentation de la CSG, soit par une augmentation de 
la TVA – autrement dit la remise en place sous une autre 
forme de la « TVA sociale » de Sarkozy. 

Pour couronner le tout, le gouvernement a commandé un 
rapport sur la compétitivité qui doit sortir fin octobre et 

qu’il a confié à Louis Gallois. Le pedigree du rapporteur 
donne toute garantie. Comme président de la SNCF, il 
avait élaboré l’accord dit de « prévention des conflits » à 

la SNCF signé par Le Reste, dirigeant de la CGT, véritable 
accord anti-grève qui servira ensuite de modèle dans 
d’autres corporations (RATP, enseignants du primaire). En 

2007 et 2010, il est PDG d’EADS et s’illustre dans le 

combat contre la grève des ouvriers de l’entreprise cassée 
avec la complicité active des dirigeants syndicaux. 

Le Journal du Dimanche du 9 octobre rapporte d’ailleurs 
que « Jeudi devant l’AFEP, le puissant syndicat des 

patrons du CAC 40, le ministre de l’Economie a cherché à 
rassurer les PDG échaudés par la taxe à 75 % et 
solidaires de leurs camarades « pigeons ». Pierre 

Moscovici leur a longuement parlé du rapport sur la 
compétitivité de Louis Gallois, qui doit être public le 5 
novembre et annoncé, en substance, que les mesures 

allaient les réjouir ». 
Les « pigeons » dont il est question, c’est la dénomination 

qu’avaient abusivement choisie pour se désigner 
eux-mêmes les patrons « indignés » du projet de taxation 
des plus values sur les cessions d’entreprise. En quelques 

heures, ils obtenaient de Moscovici qu’il retire l’essentiel 
de la mesure. Décidément ce gouvernement n’a rien à 
refuser aux patrons ! 

…en s’appuyant sur le dialogue social 

Hollande l’a toutefois répondu aux patrons de 
l’automobile : « la compétitivité passe aussi par 
l’innovation et le dialogue social ». En clair, il indique 

qu’il partage totalement les objectifs du patronat, mais 
qu’aucun ne peut être atteint sans la pleine collaboration 
des dirigeants syndicaux. C’est ce qu’a indiqué aussi 

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. 
Question : « Pourquoi n’indiquez-vous pas dès maintenant 

que vous allez augmenter la CSG ? ». Réponse : « Il ne 
serait pas convenable d’anticiper sur le résultat de la 
concertation. Mais nous allons réactiver le Haut Conseil 

pour le financement de la protection sociale ». Pour 
mémoire, ce Haut Conseil avait été créé par le 
gouvernement Sarkozy-Fillon, mais quelques semaines 

avant les élections présidentielles la direction de la CGT 
avait jugé peu opportun d’y participer. 

Mais le gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel, 
dont la faiblesse congénitale tient au fait qu’il s’est 
constituée à la suite d’une défaite de la bourgeoisie et de 

ses partis aux présidentielles et legislatives, a besoin bien 
plus encore que le précédent du plein appui des appareils 
syndicaux à travers le dialogue social. Et celui-ci 

fonctionne à plein régime à la suite de la « conférence 
sociale » de juin : concertation entre le MEDEF et les 
dirigeants syndicaux sur la « réforme » du marché du 

travail, concertation sur la mise en œuvre des « contrats de 

génération » - dont un des aspects essentiels est 
l’exonération de toute cotisation sociale à la fois pour les 
« seniors » et pour les jeunes -, concertation sur le 

financement de la protection sociale, etc.  
Et à partir de là, la concertation se déploie partout dans les 
différents secteurs : « agenda de la Fonction Publique », 

concertation sur la loi d’orientation sur l’Ecole, Assises de 
l’université (voir article Enseignement dans ce numéro), 

concertation sur la mise en œuvre à La Poste du rapport 
Kaspar. 
Il vaut la peine de dire deux mots de ce dernier rapport 

concocté par un ancien dirigeant de la CFDT. Préconisant 
une « respiration dans la politique de suppression 
d’emplois » (sic), il propose la création de 4500 créations 

de poste (il y a eu plus de 4000 suppressions de poste pour 
le seul premier trimestre 2012) … sous forme de contrats 

de génération et de contrats par alternance (c’est-à-dire 
d’apprentis surexploités) dont 2000 emplois… au titre des 
« moyens du dialogue social » ! Il s’agit donc de libérer 

une armée de bureaucrates syndicaux de toute servitude de 
travail pendant que des jeunes surexploités feront le travail 
dont ils auront été délestés. Tout un programme, pour 

lequel les dirigeants syndicaux, tel Klosskowski, dirigeant 
CGT, déclare : « Cela fait des années qu’on le 
demande…. ». Puis suivent quelques remarques 

« critiques » usuelles de pure forme. 

Thibault : « Nous nous impliquerons sans réserve dans toutes les négociations » 

Le gouvernement sait que dans cette affaire il peut 
totalement prendre appui sur les directions syndicales. 
Participation « sans réserve » déclare Thibault qui affecte 

de croire que la politique du gouvernement serait en 
quelque sorte à la croisée des chemins entre les exigences 

patronales et les revendications ouvrières, qu’il « ménage 

la chèvre et le chou » (Thibault dans Le Monde du 13 
septembre). Mais en réalité, au moment où le 
gouvernement s’aligne totalement sur les exigences du 

patronat et du MEDEF, Thibault lui-même s’aligne sur les 
uns et sur les autres, en particulier en faisant sienne 

l’exigence du combat pour la « compétitivité » : « Nous 
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sommes prêts à débattre de la compétitivité. Il faut 
s’intéresser aux choix de gestion des entreprises, à ce 
qu’elles font de leurs marges, à leurs efforts d’innovation 

et de recherche bien inférieurs à ceux des entreprises 
allemandes ». 

Or se situer sur le terrain de la « compétitivité » des 
entreprises françaises, c’est affirmer de la manière la plus 
claire qu’on fait corps avec les objectifs de sa propre 

bourgeoisie. C’est faire du syndicat un « conseiller 

économique » du patron auquel il faudrait donner des 
conseils de bonne gestion capitaliste. Que Thibault cite en 
exemple l’Allemagne dont la « compétitivité » a été 

gagnée par une furieuse augmentation de l’exploitation de 
la force de travail à travers l’ « agenda 2000 » adopté par 

le gouvernement Schroeder (limitation drastique des droits 
des chômeurs, attaques contre le système de santé, 
contre-réforme des retraites, etc.), voilà qui en dit long sur 

l’orientation de l’appareil CGT. 

Les « propositions » de la direction de la CGT sur la Sécurité sociale 

La position du même appareil sur la question de la 
Sécurité sociale l’illustre parfaitement : 
« La CGT revendique depuis de nombreuses années une 

réforme ambitieuse du financement de la Sécurité sociale 
qui soit au service du développement de l’emploi. Elle 
attend du Haut Conseil du financement de la protection 

sociale que le diagnostic qu’il doit établir permette 
d’engager enfin cette action indispensable. La CGT ne 

méconnaît pas les enjeux de compétitivité de l’économie, 
mais ceux-ci ne peuvent être approchés à partir d’une 
approche étriquée en termes de coût du travail. » 

Dire que la compétitivité ne se ramène pas au coût du 
travail, que c’est trop « étriqué », c’est tout de même dire 
que, bien qu’insuffisante, la réduction du coût du travail 

fait partie des moyens de la compétitivité. C’est une 
confirmation : se prononcer pour la compétitivité, c’est se 
prononcer d’une manière ou d’une autre pour la baisse du 

salaire, direct ou indirect. 
 « C’est pourquoi la CGT récuse les orientations visant à 

transférer une partie des cotisations sociales dites « 
patronales » sur d’autres assiettes, que ce soit la TVA, la 
CSG ou encore les taxes environnementales comme cela a 

été envisagé lors de la conférence environnementale. Les 
cotisations « patronales » sont un élément du salaire, et 
leur transfert sur d’autres assiettes ne serait rien d’autre 

qu’une baisse des salaires ».  
Là, la direction de la CGT semble en revenir à une 

position ouvrière. Fort bien, mais lisons la suite. 
« La CGT souhaite que le financement de la Sécurité 
sociale reste ancré sur la création de richesses dans le 

cadre de l’entreprise. Mais celui-ci doit être profondément 

transformé pour être favorable au développement de 
l’emploi. 
La CGT mettra un ensemble de propositions sur la table : 

- une modification du mode de calcul des cotisations 
employeurs prenant en compte la part des salaires dans la 
valeur ajoutée ;  

- un dispositif de type « bonus-malus » tenant compte du 
recours à la précarité et plus largement des comportements 

des entreprises à l’égard de l’emploi ; 
- la création d’une contribution sociale sur les revenus 
financiers des entreprises (intérêts et dividendes). » 

Si les mots ont un sens, la première proposition consiste à 
dire : plus il y a de salaire, moins les cotisations doivent 
être élevées. Donc il s’agit bien de plaider pour la 

liquidation de la Sécurité sociale fondée sur le salaire 
différé qui au contraire suppose que la cotisation augmente 
en proportion du salaire. La seconde proposition va dans le 

même sens puisqu’elle propose un « bonus » pour les 
« bons » patrons, ceux qui n’ont pas recours à la précarité 

et qui créent des emplois. Indépendamment du fait qu’ils 
seront difficiles à trouver, la direction de la CGT se situe 
bel et bien sur le terrain patronal et gouvernemental de la 

diminution des cotisations sociales, c’est-à-dire au bout du 
compte du salaire. 
Quant à la dernière proposition, elle ouvre explicitement la 

porte à la fiscalisation de la Sécurité sociale. Elle n’est au 
fond en rien différente d’une proposition d’augmentation 

de la CSG que l’appareil CGT affectait d’écarter un peu 
plus haut. Telle est la logique de l’implication « sans 
réserve » de la direction de la CGT dans la concertation. 

Mailly (Force Ouvrière) : « Nous ne servirons pas de caution…. mais nous irons » 

La direction de Force Ouvrière n’a pas, sur la participation 
à la concertation, une position différente de celle de la 
direction de la CGT. Mais elle s’est fait une spécialité de 

capituler… dans un langage « viril ». Tel est le tour de 
passe-passe auquel se livre Mailly dans son éditorial du 12 
septembre : « Cette négociation sera donc tendue et nous 

ne pouvons pas accepter de servir de caution pour justifier 
ou accompagner l’austérité. ». Il parle ici de la 
négociation sur le marché du travail qu’il qualifie bien 

improprement d’ « usine à gaz ». La qualifier ainsi c’est 
prétendre qu’il n’en sortira rien alors qu’en réalité il s’agit 

d’avancer de manière décisive dans la liquidation des 
garanties contenues dans le droit du travail, ce qui n’est 
pas rien. Puis Mailly nous dit sans rire qu’il va à la 

négociation pour réclamer le rétablissement de la 
hiérarchie des normes. Mais de qui se moque-t-il ? Est-ce 
cela qui est en jeu ou au contraire la « compétitivité » des 

entreprises ? L’éditorial de Mailly n’est qu’un misérable 
camouflage de sa contribution par la participation à 
l’entreprise de liquidation des acquis ouvriers qui est le 

seul but des ces concertations. La preuve en est avec la 
signature à Sevelnord par le syndicat Force Ouvrière d’un 
accord compétitivité-emploi caractérisé par une flexibilité 

à outrance et le blocage des salaires pendant deux ans. Ou 
encore avec la participation – la direction du syndicat 

CGT y est aussi – à des négociations depuis des mois d’un 
accord de même nature à Renault. 
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PSA : concertation sur la mise en œuvre du plan de la direction 
des 8000 suppressions d’emploi et de la fermeture d’Aulnay 

Les représentants de Mailly à PSA ne s’embarrassent pas, 
eux non plus, de périphrases pour apporter leur soutien au 
plan Varin. Ils ont dès sa publication donné leur aval, en 

particulier à la fermeture d’Aulnay. Mais sous des formes 
différentes, et avec un langage différent, c’est la position 

commune de tous les dirigeants syndicaux de l’entreprise 
– à l’exception du petit syndicat SUD qui formellement se 
prononce contre la discussion du plan. 

Passons rapidement sur la position du SIA (syndicat 
« indépendant » de l’automobile). Il est une pure création 
de la direction, héritier de la CFT, « syndicat » maison 

recruteur pendant des décennies de nervis spécialisés dans 
le tabassage des militants ouvriers. Il faut tout de même 

noter que la direction de la CGT se prononce pour l’ 
« unité » avec ce prétendu syndicat qui a bien entendu 
immédiatement entériné le plan patronal demandant au 

gouvernement de prendre en charge la « reconversion » 
des ouvriers licenciés (on sait ce que cela veut dire). 
Mais évidemment, la responsabilité principale est celle de 

la CGT, principal syndicat ouvrier de l’entreprise, en 
particulier à Aulnay.  

Le syndicat CGT d’Aulnay a une particularité. Il est dirigé 
par des militants notoirement connus comme étant 
responsables du groupe Lutte Ouvrière, qui se réclame de 

la révolution, du communisme et même du trotskysme. On 
aurait donc pu supposer que l’orientation défendue diffère 
de celle de Thibault.  

Ce dernier se garde bien de se prononcer contre tout 
licenciement et toute suppression de poste, et pour le 
retrait du plan Varin. S’il affirme vaguement la nécessité 

que le site d’Aulnay demeure un site de production – ce 
qui laisse complètement dans l’ombre la question : avec 

combien d’ouvriers ? –, la position martelée par l’appareil 
consiste à dire : on attend le « rapport d’experts » - un de 
plus – commandé par le Comité d’entreprise pour voir si 

les licenciements sont justifies. Qu’on en juge : « A 
Aulnay-sous-Bois, après l’annonce de la direction 
mi-juillet de la fin de la production sur le site pour 2014, 

le retour est morose et les salariés sont dans l’attente des 
conclusions de l’expertise mandatée par le comité 

d’entreprise afin d’obtenir des preuves justifiant la 
fermeture de l’usine. Les syndicats vont rencontrer les 
salariés dans les jours qui viennent afin d’organiser la 

mobilisation. » (dépêche CGT du 3 septembre). Tout le 
monde le comprend : se situer sur ce terrain-là, c’est 
d’emblée justifier la nécessité de licenciements. Car il ne 

fait aucun doute que du point de vue du marché capitaliste, 
il y a surproduction. 
Mais quelle est la position des dirigeants locaux Lutte 

Ouvrière de la CGT ? Voyons la déclaration faite par son 

dirigeant à la suite de la réunion tripartite convoquée par le 
gouvernement sur des bases très claires, celles de la mise 
en œuvre du rapport Sartorius, commandé par le 

gouvernement qui juge « inévitable » la fermeture 
d’Aulnay : « Selon le délégué CGT Jean-Pierre Mercier, 

"les négociations auront lieu site par site", notamment 
celui Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), que PSA 
entend fermer d’ici à 2014, supprimant quelque 3.000 

emplois, et celui de Rennes. Il s’agit pour les syndicats 
d’"obtenir le maximum de garanties sur le maintien de 
l’emploi, c’est une revendication unanime des syndicats", 

a poursuivi M. Mercier. » ( déclaration faite à l’AFP le 20 
septembre) 

Le simple fait que les négociations aient lieu « site par 
site » - ce que Mercier évoque sans autre commentaire – 
indique bien qu’il s’agit de voir comment vont s’opérer les 

suppressions de poste et non d’en discuter le principe. Du 
reste, Mercier ne dit pas le contraire à l’AFP. Voyons 
maintenant comment l’hebdomadaire Lutte Ouvrière 

maquille cette position de capitulation totale de Mercier 
(Lutte Ouvrière datée du 28 septembre) : 

« Dans cette rencontre, seule la CGT a redit clairement 
qu’elle exigeait le gel du plan de licenciements avant de 
pouvoir entamer la moindre discussion, car il n’est pas 

question pour les travailleurs de se voir imposer des 
négociations le couteau sous la gorge. Mais ce n’est le 
point de vue ni de Peugeot, ni du gouvernement. 

Hollande a annoncé la tenue d’une réunion tripartite 
(syndicats, direction, gouvernement), comme si cela 
représentait en soi une solution. 

En fait le gouvernement, loin de vouloir empêcher PSA de 
licencier, est au contraire prêt à discuter de modalités 

pour financer des fausses solutions appelées « 
reconversion du site », qui permettraient à la direction de 
fermer l’usine tout en faisant miroiter des promesses 

bidon. De son côté, la direction proclame fièrement 
qu’elle veut bien participer à une réunion, à partir du 
moment où elle a la certitude qu’il s’agit de discuter des 

sommes que l’État versera, et non de ce qu’elle devrait 
concéder aux travailleurs. 

Bref, ces réunions tripartites ne correspondent pas, en 
l’état, à ce que réclament les travailleurs. Il faut donc 
qu’ils imposent leur ordre du jour à ces réunions en 

continuant à se mobiliser. » 
Bref, le gel du plan de licenciement est un préalable à 
toute discussion…. Mais les responsables LO de la CGT 

somment les travailleurs de se mobiliser … pour changer 
l’ordre du jour de ces réunions…. où par conséquent ils 
continueront de se rendre ! 

La journée d’action du 9 octobre totalement intégrée aux concertations avec le gouvernement et le MEDEF 

On ne s’étonnera pas que Mercier, comme les dirigeants 
de Lutte Ouvrière, soient les plus fervents supporters de la 
journée d’action du 9 octobre. Le simple libellé de 

celle-ci, « pour l’emploi et l’industrie », indique assez sur 
quel terrain elle se situe : la défense de « notre » industrie 

– patrons et ouvriers ainsi rassemblés sur un objectif 

commun. Du reste, Nadine Prigent interviewée sur le site 
de la CGT inscrit totalement cette journée d’action dans 
les concertations tous azimuts avec le gouvernement et le 

MEDEF. Les travailleurs sont invités à descendre dans la 
rue pour « peser sur les négociations en cours ». 
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Front Unique pour le retrait du plan Varin ! Rupture de la concertation tripartite ! 
Pour la grève de tous les travailleurs du groupe jusqu’au retrait du plan ! 

À l’inverse, c’est sur les mots d’ordre ci-dessus que peut 
s’organiser et centraliser le combat des travailleurs de 
PSA. Et pour ce faire, il est de la responsabilité des 

dirigeants syndicaux de convoquer une conférence 
nationale des travailleurs de PSA, conférence constituée 
par les délégués élus par les assemblées générales. 

Les travailleurs de Sanofi indiquent la voie pour combattre 

La manifestation des travailleurs de Sanofi à l’Assemblée 

nationale indique que cette voie est possible. La comédie à 
laquelle se livraient la direction de Sanofi et Montebourg, 
ministre dit du « redressement productif », se jouait en 

plusieurs actes, le dernier acte étant le licenciement de 
centaines de travailleurs. La direction de Sanofi 

commence par annoncer 2600 licenciements. Montebourg 
affecte l’indignation mais très vite baisse d’un ton : « Nous 
avons répondu de manière excessive ». La direction de 

Sanofi « recule »… sur des positions préparées à 
l’avance : il n’y aura « plus que » 900 suppressions 
d’emploi avec le bla bla bla habituel sur les reconversions. 

Cela suffit pour que Montebourg rende à l’Assemblée un 
vibrant hommage à la direction de Sanofi pour son « effort 

patriotique ». Apparemment l’« effort patriotique » de la 
direction de Sanofi n’a pas été goûté par les travailleurs de 

l’entreprise. Rassemblés devant l’Assemblée nationale, ils 

ont interpellé avec vigueur ledit Montebourg : « Pour 
nous, c’est zéro licenciement ! Retrait pur et simple du 
plan ». 

Là encore, personne ne peut anticiper les suites de cette 
mobilisation. Mais les travailleurs de Sanofi ouvrent une 

issue au combat contre les plans de licenciement. Le 
premier point est de se prononcer pour le retrait pur et 
simple du plan (c’est le cas à Sanofi alors que partout 

ailleurs les dirigeants se prononcent pour discuter des 
plans sous couvert de « contre plans »). Le second point 
est que le combat contre les plans patronaux est 

inséparable du combat contre le gouvernement, qui les 
soutient et les accompagne, en direction de la majorité 

PS-PCF pour laquelle les travailleurs ont voté précisément 
pour qu’elle les protège du chômage et de la déchéance. 

Le budget 2013, budget anti-ouvrier, constitue une échéance centrale 

S’il est clair que dans le présent contexte le destin des 
ouvriers de PSA est un enjeu de la lutte des classes pour 
tous les travailleurs de ce pays, il est une autre échéance 

centrale tout aussi immédiate : celle du budget 2013. Car 
celui-ci constitue sans aucun doute une violente offensive 

contre les masses. Dès le 3 septembre, Parisot indiquait 
que pour le MEDEF ce budget constituait une « épreuve 
de vérité », sommant le gouvernement d’adopter un 

budget « pro entreprise ». Le MEDEF n’a pas relâché la 
pression, Parisot indiquant qu’elle regardait « avec effroi » 
sa préparation. La présentation du budget le 28 septembre 

a montré à l’évidence qu’il y avait pour le MEDEF 
davantage matière à satisfaction qu’à effroi. Mais de cela, 

Parisot n’avait en réalité jamais douté. Ce budget est tout 
entier ordonné par la réduction de la dette et son 
remboursement. Il faut rappeler que le loyer de la dette 

demeure le principal poste budgétaire ! 
Passons sur le prétendu impôt à 75%, dont le simple 
libellé est un mensonge puisque cette proportion de 75% 

ne concerne que les revenus… au-delà de 1 million 
d’euros par an par bénéficiaire. D’où le bénéfice dérisoire 

attendu de cet impôt. Même chose pour la réforme de 
l’ISF, qui ne revient même pas sur la totalité des 
allégements consentis par les gouvernements Chirac et 

Sarkozy. D’une manière générale, les innombrables 
cadeaux fiscaux faits durant les dix dernières années aux 
patrons (par exemple la taxe professionnelle) et plus 

généralement aux riches, sont maintenus. D’autres sont 
mis en place : Duflot a ainsi remplacé les abattements 
fiscaux dits Sellier par des abattements similaires pour 

l’investissement immobilier, pain béni pour les 
spéculateurs dans ce secteur. 

Par contre est maintenu l’essentiel des dispositions 
alourdissant les impôts des masses laborieuses, par 
exemple le gel du barème de l’impôt, qui a pour effet 

d’augmenter l’impôt de la majorité des travailleurs. Dans 
ces conditions, l’offensive contre la Fonction publique, les 
postes, les salaires des fonctionnaires ne se dément pas, 

dans la continuité totale des budgets Sarkozy-Fillon. 
D’abord, le gouvernement a annoncé le gel du point 

d’indice, ce qui signifie que la baisse du pouvoir d’achat 
des fonctionnaires allait continuer. Et ce d’autant plus, que 
sans qu’on ait beaucoup de précisions à ce sujet, il n’a pas 

caché son intention de remettre en cause les « mesures 
catégorielles », voire les progressions de carrière qui 
jusqu’à présent limitaient la perte de pouvoir d’achat pour 

chaque fonctionnaire. 
Mais il faut ajouter : en réalité, la RGPP (Révision 

générale des politiques publiques) continue et même 
s’aggrave. Du reste, le gouvernement a opportunément 
commandé un rapport qui fait comme seul reproche réel à 

la RGPP… l’insuffisante concertation sur sa mise en 
œuvre. Certes dans l’Education Nationale, il y a arrêt des 
suppressions de poste. Mais le chiffre de 40 000 postes 

créés au budget est une pure fiction (voir article sur 
l’enseignement dans ce numéro). Ailleurs, la curée non 

seulement continue mais s’accentue : aux Finances, au 
ministère de l’Agriculture, à la Culture, à l’Environnement 
(la fédération FO y annonce 8 départs à la retraite sur 10 

non remplacés). Les budgets de fonctionnement subissent 
une véritable saignée. 
Le budget est d’ailleurs complété par l’acte III de la 

décentralisation à venir, qui va voir le basculement hors 
Fonction publique d’Etat de milliers de fonctionnaires mis 
sous la coupe des préfets ; et par la loi de financement de 

la Sécurité sociale. Ce qu’on sait de celle-ci, outre 
l’augmentation de diverses taxes à la consommation et les 

0,15% ponctionnés sur les retraités, c’est que 
l’augmentation de l’ONDAM – compte tenu des postes 
budgétaires incompressibles liés aux retraites et salaires – 
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ne permettra même pas aux hôpitaux publics de conserver 
leurs moyens actuels. D’où la politique systématique 
visant à chasser les malades de l’hôpital, et au niveau de la 

médecine de ville, la chasse aux prescriptions 
prétendument « abusives ». 

Quand les dirigeants syndicaux, et ceux du Front de Gauche 
font grand bruit sur le Traité Européen pour mieux laisser passer le budget… 

Le vote du budget doit intervenir à l’Assemblée nationale 
dans la deuxième quinzaine d’octobre après la ratification 

du TSCG, le nouveau traité européen qui fixe à terme à 
0,5% le déficit budgétaire maximum des différents pays de 
l’Union européenne. Il y a dans ce traité un côté irréel qui 

s’apparente au serment de l’ivrogne qui promet qu’il ne 
boira plus. Dans une grande partie des pays de l’Union 
européenne, l’actuel plafond des déficits autorisé (3% du 

PIB) est hors d’atteinte. Non pas parce qu’il y aurait trop 
de fonctionnaires, trop de dépenses socials, etc., mais pour 

de tout autres raisons qui tiennent aux tares congénitales 
du système capitaliste. La concurrence effrénée entre les 
différentes bourgeoisies sur le marché mondial a poussé à 

multiplier à l’infini les allégements fiscaux pour les 
patrons. Les budgets militaires pèsent d’un poids écrasant. 
Depuis 2008, des milliards ont été déversés pour soutenir 

ou nationaliser dans certains cas les banques au bord de la 
faillite. Plus généralement, les mesures de « relance » 

visant à éviter la faillite à des secteurs entiers de 
l’économie ont grevé les budgets. A cela il faut ajouter la 
dynamique infernale de la dette qui fait que dans de 

nombreux pays le simple loyer de la dette (le paiement des 
intérêts) est le premier poste budgétaire de l’Etat. Donc, au 
moment où les 3% de déficit sont inatteignables, les 

gouvernements promettent qu’ils vont réduire le déficit à 
0,5%.  
Mais le TSCG servira bien à quelque chose : il constituera 

un alibi supplémentaire pour laminer tous les budgets 
sociaux, remettre partout en cause les budgets consacrés à 

la santé, à l’éducation, aux services sociaux en général. 
C’est pour cette raison qu’il est parfaitement réactionnaire. 
Non pas parce qu’il remettrait en cause la « souveraineté » 

des Etats, qu’il « interdirait » aux parlements nationaux de 
prendre telle ou telle décision, argument avancé par toutes 
les forces politiques qui prétendent s’y opposer. Car 

n’importe quel parlement conserve en réalité toujours la 
possibilité de dénoncer ce traité. Non pas parce qu’il 

rendrait impossible de « défendre les revendications », 
comme le disent les dirigeants du POI (Parti ouvrier 
indépendant) : ce qui rend impossible la défense des 

revendications, c’est la politique des dirigeants syndicaux 
de défense de leur propre bourgeoisie ! 
La preuve vient d’en être administrée au Portugal, un des 

premiers pays à adopter le traité : le recul du 
gouvernement face au mouvement des masses montre que 

l’adoption du traité n’a en rien le pouvoir de cadenasser la 
lutte des classes. 
Non. Si le traité est réactionnaire, c’est pour la raison dite 

plus haut : il constitue une nouvelle justification aux 
mesures anti-ouvrières des gouvernements, et 
particulièrement en France du gouvernement 

Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel. 
En ce sens, il est parfaitement correct de combattre pour 

que la majorité PS-PCF élue contre Sarkozy et l’UMP 
refuse de ratifier à l’Assemblée nationale un traité qui 
n’est rien d’autre, à la virgule près, que le traité 

Sarkozy-Merkel.  
Mais il faut ajouter : comme le TSCG, le budget 2013 est 
entièrement placé sous le signe du combat « contre les 

déficits », et ce sont bien les effets dudit budget que vont 
ressentir douloureusement les travailleurs de ce pays dans 
les mois prochains. Comment serait-il possible donc de se 

prononcer contre le TSCG et… pour le budget 2013, plus 
généralement pour le gouvernement 

Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel ? A cet égard, on peut au 
premier abord être surpris de la prise de position d’EELV 
(les Verts) qui annoncent qu’ils voteront contre le traité… 

et pour la loi organique qui l’applique au droit français… 
Et également pour le budget 2013. Idem pour la prétendue 
« gauche » du PS, qui adopte la même position. 

30 septembre : une manifestation pour « donner du courage »…. au gouvernement 

Mais, dira-t-on : n’en va-t-il pas autrement des 

organisateurs de la manifestation du 30 septembre contre 
le TSCG ? A ce propos, une question doit être posée. La 
force politique principale organisatrice de cette 

manifestation, le PCF, se prononce bruyamment pour 
l’organisation d’un referendum sur le traité. Il faudrait 

donc voter. Pourtant le vote a déjà eu lieu au printemps 
dernier. Il est hors de doute que la défaite de Sarkozy, la 
victoire de la majorité PS-PCF incluait l’exigence de la 

non ratification du traité Sarkozy-Merkel. 
Et quelle est donc la position des initiateurs de la 
manifestation du 30 septembre par rapport au 

gouvernement et à sa politique ? Remarquons que les 
députés Front de Gauche ont déjà largement indiqué leur 
position : vote du collectif budgétaire en juillet, vote de la 

loi sur les « Contrats d’avenir », sorte de super CPE qui va 
substituer aux embauches dans le cadre du statut dans 

l’enseignement, la santé, dans les collectivités territoriales, 

à la SNCF, l’embauche de jeunes en CDD, sans aucune 

protection contre le licenciement et royalement payés au 
maximum 900 euros par mois. 
Prenons maintenant la déclaration de Laurent, secrétaire 

général du PCF, dans la manifestation du 30 : "C’est un 
point de départ, ça commence aujourd’hui et ça va 

continuer dans les semaines à venir", a renchéri Pierre 
Laurent, décrivant un mouvement destiné à "donner du 
courage à la gauche pour mener la guerre à la finance" 

(L’Humanité du 1
er

 octobre). 
Or toute la politique du gouvernement « de gauche » - car 
c’est bien de lui que parle Laurent – vise non à « mener la 

guerre à la finance » mais à lui complaire. Mais puisque le 
PCF veut donner « du courage » au gouvernement, il 
s’agit bien d’une manifestation de soutien – soutien 

critique, « aiguillon » si l’on veut - au gouvernement 
Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel. Dès lors, que rien de 

sérieux ne doive être fait contre l’adoption du budget 2013 
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est parfaitement cohérent. Et en même temps est apportée 
la preuve que, quelles que soient les intentions des 
participants du rang à la manifestation du 30 septembre, 

celle-ci constituait une parfaite mystification du point de 
vue des intérêts ouvriers. 

Une orientation pour la construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire, 
de l’Internationale Ouvrière Révolutionnaire 

Il faut rappeler ce que nous écrivions en conclusion des 
« notes éditoriales » dans CPS daté du 18 avril 2012 : 

« En combattant pour la défaite des candidats de la 
bourgeoisie, de Sarkozy en premier lieu, pour la victoire 
électorale du candidat du parti issu du mouvement ouvrier 

resté en lice au second tour, les militants du Groupe pour 
la construction du POR et de l’IOR ne laissent place à 
aucune illusion. Même en cas de victoire, la politique que 

tenterait de mettre en œuvre un gouvernement d’alliance 
du PS, éventuellement du PCF avec des représentants de la 

bourgeoisie, notamment Europe Ecologie Les Verts, serait 
une politique de soumission au capital financier. On ne 
peut même pas affirmer qu’elle serait « moins pire » que 

celle de Sarkozy car à vrai dire l’Espagne et le Portugal 
hier, la Grèce, la Belgique aujourd’hui montrent assez 
qu’elle serait strictement conforme à ce qu’exigent 

banquiers et capitalistes. Elle aurait seulement pour effet 
que le prolétariat aborderait dans des conditions moins 

défavorables les échéances à venir sur le terrain de la lutte 
des classes directes, échéances inéluctables, sauf à 
supposer que le prolétariat et la jeunesse se laissent broyer 

sans réagir. » 
La politique du gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-
Pinel est strictement conforme à l’appréciation que nous 

avions portée. La défense des intérêts ouvriers suppose 
donc que soit combattue frontalement la politique de ce 
gouvernement. 

Cela implique le combat pour que les organisations 
syndicales cessent de s’associer à sa mise en œuvre, donc 

rompent toute concertation avec le gouvernement et le 
MEDEF, et en particulier la concertation sur la réforme 
du marché du travail, celles sur le financement de la 

protection sociale, sur les contrats de génération, de la loi 
d’orientation sur l’école. Cela suppose que les fédérations 
de fonctionnaires refusent de s’associer à l’ « agenda 

Fonction publique », etc. 
La question centrale est celle du développement 

endémique du chômage. Il faut mettre en avant le mot 
d’ordre aussi vieux que le mouvement ouvrier lui-même 
du droit au travail. Il suppose que l’on combatte pour 

imposer aux directions syndicales qu’elles rejettent tous 
les plans de licenciement, rompent toute concertation sur 
leur mise en œuvre et à l’inverse défendent le mot 

d’ordre : pas un seul licenciement ! Pas une seule 

suppression d’emploi ! D’ores et déjà dans des 
entreprises comme Arcelor ou PSA, cette revendication ne 

peut être satisfaite sans avancer le mot d’ordre de 

nationalisation sans indemnité ni rachat de ces 

entreprises. Voilà ce qu’a le pouvoir de décider la 
majorité PS-PCF-PG élue à l’Assemblée nationale. 
N’est-il pas caractéristique que Montebourg, dès 

l’annonce de la fermeture des hauts fourneaux de Florange 
ait immédiatement écarté cette perspective, manifestant 

ainsi sa soumission servile à la propriété capitaliste ? 
Au-delà de ce mot d’ordre rendu urgent par tel ou tel plan 
de licenciements, l’existence de 5 millions de chômeurs 

réels pose la question du partage du travail entre toutes les 
mains disponibles sans diminution de salaire, c’est-à-dire 

l’échelle mobile des heures de travail. 

Le budget du gouvernement est tout entier dicté par 
l’exigence du capital financier de réduction des déficits et 

de remboursement de la dette. Il faut combattre pour 
exiger des députés PS, PCF, PG qu’ils rejettent le budget. 
Pour cela, la responsabilité des dirigeants syndicaux est 

d’appeler à une manifestation centrale massive à 

l’Assemblée nationale contre l’adoption de ce budget. 
Une telle manifestation inclura aussi l’exigence de retrait 

du projet de loi sur la Sécurité sociale, la défense de la 
Sécurité sociale fondée sur le salaire différé. Aucune 

revendication sérieuse, aucun des besoins pressants des 
masses en matière d’instruction, de santé, de logement ne 
peuvent être satisfaits sans que soit décidé le non 

paiement de la dette qui n’est pas celle des travailleurs. 
C’est sur ce mot d’ordre qu’il faut combattre dans les 
organisations syndicales, ce qu’a, là encore, le pouvoir de 

décider la majorité PS-PCF-PG.  
Avancer ces mots d’ordre, c’est préparer politiquement 
l’irruption du mouvement des masses telle qu’on 

commence à le voir surgir dans le sud de l’Europe, tel 
qu’il a commencé à faire reculer la bourgeoisie au 

Portugal. Et comme c’est le cas dans ce dernier pays, il 
devra déborder les vieux appareils du mouvement ouvrier 
étroitement inféodés à la bourgeoisie. Il posera alors la 

question non seulement du retrait de toutes les mesures 
anti-ouvrières prises par le gouvernement, mais aussi de 
substituer au gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-

Pinel un gouvernement des seuls PS, PCF et PG 
responsable devant la majorité PS-PCF-PG à l’Assemblée 

nationale. 
Mais, les masses faisant l’expérience du caractère 
irredressable de ces partis, un tel gouvernement ne 

pourrait que constituer un court intermède avant la 
constitution d’un véritable gouvernement ouvrier décidant 
d’en finir avec le capitalisme, expropriant les grands 

moyens de production et d’échange, s’engageant sur la 
voie du démantèlement de l’appareil d’état ; bref sur la 
voie du socialisme, seule alternative à la barbarie du 

capitalisme en crise.  
C’est dans cette perspective que nous appelons les lecteurs 

de Combattre Pour le Socialisme à s’associer au combat 
de notre Groupe, et à le renforcer. 

Le 8 octobre 2012 
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DÉCLARATION DU GROUPE POUR LA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE, 

DE L’INTERNATIONALE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE 

 Halte à la répression contre les mineurs sud-africains ! 

 Inconditionnellement aux côtés des mineurs en grève 

 et de leurs revendications! 

 Libération immédiate des mineurs emprisonnés 

 et levée des inculpations 

 La responsabilité des dirigeants syndicaux (CGT, FO, FSU...), du PS et du PCF : 

 Appeler à une manifestation massive, dans l’unité, 

 à l’ambassade d’Afrique du Sud 

 
Six jours sur sept dans les entrailles de la terre ; 9 contrats sur 10 en sous-traitance, pouvant être rompus du jour au lendemain ; une 
espérance de vie brutalement réduite par des maladies mortelles telles que la platinose ; le tout, pour un salaire de 400 euros par 
mois : voilà les conditions de travail et d’existence contre lesquelles se battent les mineurs sud-africains de Marikana, en grève 
depuis le 10 août. 
Face à leurs revendications salariales, le gouvernement sud-africain leur répond par la mitraille. Dans cette opération meurtrière, il a 
pu compter sur le soutien direct de la direction du syndicat minier NUM qui, le 13 août, appelait « au déploiement d’urgence des 
forces spéciales ou des forces armées sud-africaines avant que la situation soit hors de contrôle ». Le 16 août, des dizaines de 
manifestants étaient massacrés en quelques minutes sous les tirs de la police, d’autres succombaient ensuite à leurs blessures. 
Cette répression est délibérément organisée par le gouvernement de Jacob Zuma, vertébré par l’ANC. Ce gouvernement, comme les 
dirigeants des trusts miniers européens ou américains, sont hantés par une crainte : celle de voir se développer un puissant 
mouvement de grève dans les mines, au cœur de la classe ouvrière sud-africaine. Il s’agit d’étouffer le foyer constitué par la grève de 
Marikana avant qu’il ne déclenche une réaction en chaîne. 
Les résultats odieux de l’ « enquête » diligentée par Zuma et l’ANC en constituent la preuve éclatante : fin août, des dizaines de 
mineurs ayant participé à la manifestation, dont plusieurs encore hospitalisés, étaient déférés devant un tribunal et accusés du 
« meurtre » de leurs camarades... en vertu d’une jurisprudence datant de l’apartheid ! Inculpation « provisoirement levée » début 
septembre, sous l’effet de l’indignation populaire (AFP, 2/8/2012)... mais les mineurs restent emprisonnés ! 
Malgré ce massacre, plusieurs autres mines se sont engagées à leur tour dans un mouvement de grève spontanée, dite « sauvage » 
ou « illégale » dans le vocabulaire des assassins au pouvoir. 

Autour du gouvernement Zuma : union sacrée contre les mineurs 

Au sommet de l’État sud-africain, des grands groupes capitalistes, des médias à leurs bottes, et jusqu’aux dirigeants majoritaires du 
mouvement ouvrier sud-africain, l’heure est à l’union sacrée pour faire rendre gorge aux mineurs. 
Dès avant le « jugement » prononcé par le tribunal, le prétendu « Parti Communiste » sud-africain (SACP) s’est distingué en 
désignant par avance des « coupables » : les dirigeants d’un syndicat de mineurs minoritaire, l’AMCU. Or, si ce syndicat a pu trouver 
un écho, c’est précisément en conséquence de la collaboration ouverte des dirigeants du NUM avec le patronat minier : les liens 
entre bureaucrates syndicaux et patrons sont si étroits que Cyril Ramaphosa, l’ancien président du NUM, siège désormais au 
directoire de la société Lonmin, propriétaire de la mine où le massacre des mineurs a été perpétré ! 
De quoi éclairer la réaction des dirigeants de la confédération syndicale historique, la COSATU, qui participent au gouvernement 
Zuma : refusant tout soutien à la grève « illégale », ils déplorent la « réponse excessive » de la police et s’opposent à toute riposte 
ouvrière contre la répression. « La COSATU refuse (..) d’utiliser cette tragédie pour marquer des points. Nous n’allons pas jouer au 
jeu des blâmes ni utiliser la colère que ressentent les travailleurs (...) pour diriger le ressentiment contre le gouvernement ou 
d’autres.» (communiqué du 24 août). 
Forte de tels soutiens, la direction du trust minier Lonmin a beau jeu d’organiser le « dialogue » avec le syndicat officiel... en vue 
d’organiser la reprise pure et simple du travail, de briser la grève dans des mines gardées par des hommes en armes, tandis que le 
village des mineurs est quadrillé par la police. Le président sud-africain Jacob Zuma a fixé le cap, sans équivoque : « Nous devons 
regarder comment, en travaillant avec les syndicats et le patronat, nous pouvons faire en sorte que les grèves dans ce secteur sur les 
conditions de travail (...) aient lieu dans les limites de la loi.» 

18 ans après la prétendue « abolition de l’apartheid » : rien n’a changé 

La grève des mineurs de Marikana met en lumière ce constat accablant : depuis 1994, les conditions d’existence des masses noires 
n’ont pas changé en Afrique du Sud. Les centaines de milliers de travailleurs du secteur minier, qui s’entassent dans des dortoirs 
insalubres ou des bidonvilles, sont les seuls soutiens de larges familles dans un pays rongé par le chômage, la misère, le SIDA, 
l’absence de services publics de base et d’acquis ouvriers. Les masses noires n’ont pas quitté les townships, réserves où le régime 
d’apartheid les a confinées. 
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En 1994, l’accession au pouvoir de l’ANC, organisation petite-bourgeoise, s’est effectuée au prix d’un accord au sommet avec la 
bourgeoisie blanche : l’ANC abandonnait toutes les revendications portant atteinte à la mainmise des capitalistes et autres trusts 
internationaux sur les richesses du pays. L’exigence de nationalisation du secteur minier, celle d’une réforme agraire redistribuant la 
terre aux paysans noirs pauvres étaient jetées aux oubliettes – un cap politique réaffirmé en février 2012 par le président et dirigeant 
de l’ANC Jacob Zuma. 
Cela, seul, explique ce paradoxe sidérant : tandis que l’Afrique du Sud regorge de richesses, qu’elle détient près de 90% des 
réserves mondiales de platine, que ses industries trônent en tête des palmarès du continent africain, la moitié de la population survit 
avec moins de deux dollars par jour. Depuis 1994, des notables et capitalistes noirs, liés à la direction de l’ANC, ont vu s’ouvrir à eux 
les portes des quartiers cossus de la bourgeoisie blanche ; l’ANC elle-même a intégré en son sein, en 2004, le Parti National, parti 
historique de l’apartheid. Mais pour les masses noires, rien n’a fondamentalement changé. 
Un ravalement de façade en noir, sur un État dont les fondations restent coloniales : voilà la réalité de la prétendue « abolition de 
l’apartheid ». Le système d’exploitation et de pillage du pays par de grands trusts occidentaux, comme le trust britannique Lonmin, 
perdure. Et c’est à leur compte qu’agissent flics, caciques de l’ANC et dirigeants syndicaux véreux. 
Le bilan politique de l’ANC au pouvoir montre que sans l’expropriation du capital et la redistribution des terres, il n’y a pas de pouvoir 
noir ni de libération possibles. 

La lutte historique des masses noires reprend sous le choc de la crise 

L’affrontement qui s’est engagé entre la classe ouvrière noire et le gouvernement vertébré par l’ANC, la bourgeoisie sud-africaine et 
les grands trusts capitalistes, n’a rien de fortuit : il procède directement des développements de la crise mondiale du capitalisme. 
Ainsi, à l’instar de fractions entières du prolétariat de tous les pays, de pays entiers, l’Afrique du Sud subit de plein fouet les 
conséquences de la spéculation forcenée sur les matières premières. D’un côté : le cours du platine, qui s’est effondré en 2008, a 
poussé les trusts miniers à licencier, intensifiant l’exploitation des travailleurs restés en place ; depuis, la remontée progressive des 
cours n’a nullement conduit la bourgeoisie à revoir à la hausse les conditions d’existence misérables des masses noires, 
avantageuses pour les taux de profit. 
De l’autre côté : les prix alimentaires ont connu cet été, une fois de plus, une augmentation brutale. L’indice FAO du prix des céréales 
a progressé de 17% pour la seule période de juin à juillet 2012, frôlant le niveau historique atteint en août 2008. L’ensemble des prix 
alimentaires aurait bondi de 10% en deux mois ! 
Ces fluctuations, mortelles pour des masses croissantes d’hommes et de femmes, n’ont rien à voir avec les aléas de la production : 
elles sont une des conséquences de la crise, qui pousse les capitalistes à spéculer cyniquement sur des « valeurs 
sûres » - autrement dit, à sauvegarder autant que possible leurs taux de profit au détriment de la survie de centaines de millions 
d’êtres humains. 
La lutte que mènent aujourd’hui les mineurs sud-africains rejoint celle des mineurs tunisiens, à l’origine de la crise révolutionnaire de 
janvier 2011, des ouvriers égyptiens aux avant-postes de la lutte contre Moubarak, des travailleurs grecs, des mineurs et 
fonctionnaires espagnols défendant leurs acquis élémentaires, des étudiants chiliens ou québécois en lutte pour leur droit à un 
avenir : c’est une lutte pour la survie, face au capitalisme en crise qui les condamne à la déchéance. 

La responsabilité des dirigeants syndicaux (CGT, FO, FSU...) et des organisations issues du mouvement 
ouvrier (PS, PCF...) : appeler à manifester devant l’ambassade d’Afrique du Sud 

Les métropoles impérialistes pèsent d’un poids tout particulier sur le continent africain : l’ « ordre » fondé sur le pillage, l’exploitation, 
la misère qui sévissent de l’Afrique du Sud à l’Afrique du Nord est leur « ordre ». À l’instar du trust britannique Lonmin, près de 85% 
des investissements étrangers en Afrique du Sud proviennent d’Europe ou d’Amérique, à commencer par la Grande-Bretagne – une 
position que les puissances impérialistes utilisent pour exacerber la surexploitation des travailleurs sud-africains. Au-delà, 
l’impérialisme français a tout intérêt à voir écrasé le prolétariat sud-africain, prolétariat déterminant sur tout le continent, où Paris a 
d’immenses intérêts. Hillary Clinton, ministre des affaires étrangères de l’impérialisme américain, rencontrait les dirigeants de l’ANC 
et participait à un « forum d’investisseurs » à Johannesburg au moment même où la répression était orchestrée contre les mineurs en 
grève. 

DE CE FAIT, LA RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS DU MOUVEMENT OUVRIER, EN FRANCE, NE PEUT SE BORNER À DE 
VAGUES DÉCLARATIONS DE « SOUTIEN » AUX MINEURS DE MARIKANA, D’ « INDIGNATION » FACE À LA RÉPRESSION, OU 
DE MESSAGES AU GOUVERNEMENT ANC, RESPONSABLE DE CE MASSACRE. ILS DOIVENT SE PRONONCER : 

HALTE À LA RÉPRESSION DES MINEURS SUD-AFRICAINS ! INCONDITIONNELLEMENT AUX CÔTÉS DES MINEURS EN 
GRÈVE ET DE LEURS REVENDICATIONS ! LIBÉRATION IMMÉDIATE DES MINEURS INCULPÉS ET LEVÉE DES 
INCULPATIONS ! 

Et pour cela, il leur incombe d’appeler, dans l’unité et dans les plus brefs délais, à l’organisation d’une 
manifestation massive à l’ambassade d’Afrique du Sud. 

Le 2 septembre 2012. 
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Approfondissement de la crise du capitalisme : pour les travailleurs, 

il n'y a aucune issue en dehors du combat pour l'expropriation du capital, 

du combat pour le socialisme 

 

Introduction 

« Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds 
monétaire international, engage les responsables 

économiques à profiter de la période propice résultant 
des décisions récentes et à prendre les mesures 

nécessaires pour opérer un tournant décisif dans la 
crise mondiale. «Cette fois, nous avons besoin d’un 
véritable rebond, pas d’un bref sursaut. Pour que les 

choses aillent différemment cette fois-ci, nous avons 
besoin de certitude, et non d’incertitude. Il faut que 
ceux qui prennent les décisions prennent aussi des 

mesures concrètes. Il faut que les engagements soient 
tenus», a-t-elle déclaré dans un discours prononcé 

aujourd’hui au Peterson Institute for International 
Economics. » (Communiqué du FMI, 24/09/12) 

Une fois n’est pas coutume, il y a beaucoup de vérité dans 

ces mots de Christine Lagarde. Le discours énergique ne 
parvient cependant pas à dissimuler les incertitudes et les 
doutes qui saisissent à présent les dirigeants de la 

bourgeoisie. Ce qu’elle déclare a valeur de double 
avertissement pour les travailleurs et la jeunesse. D’abord 

elle confirme que la crise du capitalisme s’approfondit 
durablement et combien le degré d’incompréhension et 
d’impuissance des gouvernements face à cette crise est 

grand. L’augmentation sidérante du chômage, la baisse du 
niveau de vie ainsi que celle de l’espérance de vie ou 
encore la dégradation incessante des conditions de travail, 

tout cela est le produit de la crise du capitalisme. Autant 

que le sont l’assèchement du crédit, le ralentissement des 
échanges marchands ou l’intensification de la concurrence 

internationale. Ce mouvement de destruction de forces 
productives ne peut que s’amplifier dans les mois à venir. 

Ensuite Christine Lagarde traduit bien ce « besoin de 
certitude » des dirigeants et des gouvernements, celui de 
parvenir à restaurer la « compétitivité » et à réduire les 

déficits pour que tout cela ne reste pas un « bref sursaut ». 
On peut aussi lire dans cette déclaration la nécessité 
absolue que « les engagements soient tenus », autrement 

dit celle d’accélérer et de multiplier les contre-réformes et 
les budgets de guerre ou « de combat » pour paraphraser le 

gouvernement Hollande. Et pour cela la directrice du FMI 
suggère même de « profiter de la période propice 
résultant des décisions récentes ». Mais qu’est-ce que 

cette « période propice » si ce n’est le fait que les 
conditions de travail et d’existence des travailleurs et de la 
jeunesse subissent des reculs historiques, et cela sans que 

nulle part en Amérique du Nord ou en Europe ces 
derniers, confrontés aux obstacles que dressent les 

appareils des organisations ouvrières, n’aient été en 
mesure de mettre en échec une seule contre-réforme, à 
l’exception notable ces dernières semaines des travailleurs 

portugais (cf. édito). Dans ce contexte, il n’est pas à en 
douter, face à l’approfondissement de la crise du 
capitalisme, « ceux qui prennent les décisions » 

continueront à prendre « aussi des mesures concrètes ». 

La crise s’approfondit durablement, 
et la dégradation des conditions de travail et d’existence des masses s’accélère 

Il est des indicateurs plus significatifs que d’autres pour 
mesurer les ravages durables de la crise du capitalisme. 
L’espérance de vie fait partie de ceux-ci. Une récente 

étude américaine révèle ainsi qu’elle a baissé de 5 ans 
pour les hommes et les femmes blancs sans diplôme en à 
peine trente années. De même l’espérance de vie en bonne 

santé, indicateur encore plus pertinent, recule depuis 
plusieurs années dans la plupart des pays européens. 

Mais cette rentrée se caractérise d’abord et surtout par 
l’accélération brutale du chômage et la multiplication des 
licenciements. Pas un jour ne passe sans qu’une entreprise 

n’annonce de nouvelles « réductions d’effectifs », 
synonymes de pertes d’emplois pour les uns et 
d’intensification du travail pour les autres. Le rapport 

annuel du Bureau international du travail, publié en 
septembre, indique ainsi que « le fait que les économies ne 

génèrent pas suffisamment d’emplois se répercute sur le 
ratio emploi-population (la proportion de la population en 
âge de travailler qui occupe effectivement un emploi) qui 

a subi le plus fort déclin jamais enregistré entre 2007 
(61,2%) et 2010 (60,2%). » Il poursuit : « Si l’on 
comptabilisait les travailleurs découragés parmi les 

chômeurs, le chômage mondial ferait un bond, passant du 
chiffre actuel de 197 millions à 225 millions ». Et encore, 
ces mesures sont sans doute assez éloignées de la réalité 

tant la manipulation administrative des chiffres du 
chômage s’est accentuée depuis plusieurs années. Par 
exemple la France, dont le taux de chômage officiel fait 

état de 3 millions de chômeurs, mais où « toutes 
catégories confondues […] le nombre de chômeurs en 

France métropolitaine – hors DOM – atteint désormais 
presque 5,1 millions de personnes. » (Le Figaro, 
26/09/2012). Il va sans dire que les jeunes sont 

aujourd’hui les premiers frappés par le chômage, leur taux 
de chômage étant peu ou prou deux fois plus élevé que 
celui du reste de la population. D’autre part, si le chômage 

augmente sensiblement, il s’avère aussi être plus durable. 
Le nombre de chômeurs dits « de longue durée » s’accroît 

partout dans le monde de même que les sorties pures et 
simples de la population active. Ce sont donc des masses 
croissantes de travailleurs qui se trouvent jetées dans la 

pauvreté et privées d’une existence décente, tandis qu’une 
génération entière de jeunes n’a pour seul avenir que 
précarité et exploitation. 
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A cela s’ajoutent les attaques sans relâche des 

gouvernements bourgeois contre les acquis ouvriers. La 
« réduction des dépenses publiques » tourne à plein 

régime et n’épargne aucun secteur : éducation, santé, 
culture… Et, pourrait-on dire, cela ne fait sans doute que 
commencer. Avec la complicité permanente et criminelle 

des appareils syndicaux, les gouvernements n’ont de cesse 
de chercher de nouveaux leviers pour rembourser la dette 
et accroître la « compétitivité ». Devant l’urgence de la 

situation, ceux-ci prennent même de moins en moins la 
peine d’agrémenter leurs attaques d’une appellation 

d’origine bureaucratique contrôlée « partage des 
sacrifices ». Deux exemples nous apparaissent 
particulièrement significatifs. Au Portugal, le 

gouvernement a tenté sans succès d’imposer une baisse 
des charges patronales tout en augmentant les charges 
salariales ! En Espagne, « pour faire face à ses 

engagements financiers et dans le but d'éviter l'aide de 
l'Union européenne, le gouvernement espagnol vient 

d'approuver la décision de puiser 3 milliards d'euros dans 
le fonds de réserves des retraites de 67 milliards 
d'euros. » (La Tribune, 28/09/2012). 

En Grèce, après six années de récession, une véritable 
crise sanitaire menace. « Pharmacienne depuis 35 ans 

dans le quartier d'Ambelokipi à Athènes, Sofia assure « 

n'avoir jamais connu une situation aussi catastrophique. » 
Sur ces rayons manquent des médicaments essentiels, « 

surtout les antibiotiques, l'insuline... ». […] Selon 
Dimitros Karageorgiou, secrétaire général de 
l'association panhéllenique pharmaceutique, « 300 

médicaments de toutes catégories manquent en Grèce. Des 
traitements anti-cancer aux antidépresseurs. » Un 
paradoxe alors que de nouvelles pathologies, liées à la 

crise, ont fait leur apparition dans le pays : problèmes 
cardiaques, dépressions, diabète, hypertension... » (La 

Tribune, 03/10/2012). 
Cette dégradation historique des conditions de vie pour un 
grand nombre de travailleurs et de jeunes est le produit 

direct de la crise du capitalisme et de son 
approfondissement. Un peu partout dans le monde les 
signaux d’alarme se multiplient, et les vains espoirs de 

« reprise » sont définitivement enterrés. L’ensemble des 
organismes internationaux (FMI, OCDE, BCE…) révisent 

à la baisse leurs prévisions de croissance : « Le FMI 
s'alarme d'un ralentissement mondial généralisé » titrait 
ainsi un article des Échos (08/10/2012) en réaction aux 

dernières prévisions extrêmement inquiétantes de 
l’institution. 

L’Union Européenne sombre à nouveau dans la récession… 

De toutes les régions du monde, la zone euro est celle dans 

laquelle la détérioration de l’activité économique est la 
plus brutale. De fait, l’Europe est entrée en récession 
depuis de long mois, quoique de façon inégale. Ainsi, les 

dernières données concernant l’activité du secteur privé 
laissent apparaître une contraction violente dans un grand 

nombre de pays. « Selon des données compilées par 
l'agence d'information financière Markit et publiées jeudi 
20 septembre, l'activité du secteur privé dans la zone euro 

a, contre toute attente, enregistré en septembre sa plus 
forte contraction en plus de trois ans. » (Le Monde, 
20/09/2012). L’Allemagne elle-même n’est pas épargnée 

par cette contraction de l’activité. 
Les chiffres qui suivent ne font que confirmer la récession 

dans laquelle l’Europe glisse progressivement. D’ores et 
déjà, les PIB de l’Italie et de l’Espagne s’affichent en recul 
depuis le début de l’année, et les dernières prévisions 

anticipent une contraction de respectivement 2,4% et 1,8% 
pour l’année 2012. L’Irlande, dont on entend dire un peu 
partout qu’elle serait sortie d’affaire, voit son PIB stagner 

au second trimestre, après avoir reculé de 0,6% au premier 
trimestre. 

En conséquence de quoi, partout en Europe le chômage 
s’aggrave et la pauvreté s’accroît. Ainsi selon un rapport 
de la Commission européenne, « au deuxième trimestre de 

l'année, quelque 25,3 millions de citoyens européens 
étaient sans emploi, soit 2,6 millions de plus (+11%) par 
rapport à mars 2011. Le chômage est très marqué chez les 

jeunes, à 22,5% en moyenne. Ce taux n'est inférieur à 
10% qu'en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. La 
crise touche aussi les revenus des ménages, qui ont 

diminué dans deux tiers des pays entre 2009 et 2011, selon 
le rapport. Les baisses les plus importantes ont été 

observées en Grèce (15,7%), en Irlande (9%), ainsi qu'en 
Lituanie, en Espagne, à Chypre et en Hongrie (plus de 

4%). » (RTL.be, 28/09/2012). Le Monde du 26 septembre 

cite quant à lui Savvas Robolis, professeur à l’université 
d’Athènes et directeur scientifique de l’Institut du travail 
qui explique que : « les salaires ont baissé de 30 % en 

deux ans. Compte tenu des impôts et des prix qui ne 
baissent pas, cela correspond à une diminution des 

revenus des familles de 50 %... ». 
Les pays européens sont enfermés dans une spirale 
infernale qui voit l’aggravation de la crise économique 

exacerber celle de la dette et contraindre les 
gouvernements à couper plus vite et plus fort dans les 
dépenses publiques ce qui, en retour, ne peut qu’accentuer 

la récession. Cet assombrissement de la situation 
économique contribue à son tour à accroître le nombre de 

faillites et à détériorer la qualité des créances détenues par 
des banques déjà gorgées d’actifs douteux. Ainsi, le 
système financier espagnol déjà fort mal en point, ne peut 

que flancher encore davantage sous le poids de la 
récession qui frappe actuellement l’Espagne : « Le taux de 
créances douteuses des banques espagnoles a battu en 

juillet un nouveau record historique en cinquante ans, 
avec désormais près d'un crédit immobilier sur dix 

considéré comme risqué, a annoncé mardi la Banque 
d'Espagne. Ces créances douteuses, surtout des crédits 
immobiliers susceptibles de ne pas être remboursés, 

représentent désormais 9,86% de l'encours total des 
crédits en juillet, avec 169,330 milliards d'euros. C'est le 
taux le plus élevé depuis le début de la série statistique en 

1962. » (Les Échos, 18/09/2012). 
Mais point d’austérité pour le système financier. Celui-ci 
bénéficie partout en Europe des largesses des 

gouvernements disposés à saigner les travailleurs pour 
renflouer le capital financier. Ainsi, toujours en Espagne, 

alors même que le budget 2013 prévoit des coupes de 
3,1% dans la santé, de 14,4% dans l’éducation et de 6,3% 
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dans les allocations chômage, les banques vont bénéficier 
d’une aide d’au bas mot 40 milliards d’euros du 

FESF/MES (Bankia ayant même déjà reçu 20 milliards 
d’aide publique du gouvernement espagnol). En France, le 

gouvernement Ayrault offre 28 milliards d’euros de 
garantie au Crédit Immobilier de France et un « budget de 

combat » aux travailleurs. Quant à Dexia, rappelons 
qu’elle a jusqu’à présent bénéficié de 55 milliards de 

garantie conjointe de la France, de la Belgique et du 
Luxembourg. La « socialisation des pertes » bat son 

plein ! C’est d’ailleurs le seul terrain sur lequel les 
impérialismes européens parviennent à s’entendre. 

…minée par ses contradictions 

À l’heure actuelle, la coopération entre les impérialismes 

européens ne fonctionne réellement que sur un plan 
défensif et financier, et cela en dépit des difficultés et des 
limites propres à cette entraide financière. En effet, dans le 

cadre de l’UE et d’une monnaie commune, la création des 
fonds de secours (FESF, bientôt MES) pour éviter la 
faillite d’un état ou des banques d’un état est une question 

de survie qui profite à tous les impérialismes. En 
revanche, investir en commun pour un plan de relance 

européen s’avère beaucoup plus difficile. Pour chaque 
impérialisme, cela signifie prendre le risque de financer un 
plan favorisant les entreprises du concurrent et de mettre 

en difficulté ses propres entreprises. C’est en cela que la 
coopération financière est possible, là où la coopération 
économique l’est beaucoup moins. On se heurte ici de 

plein fouet à la contradiction fondamentale du capitalisme 
qui mine en même temps qu’elle rend nécessaire la 

construction de l’UE, à savoir la contradiction entre le 
développement international des forces productives et la 
forme bourgeoise des états nationaux défendant chacun 

leur bourgeoisie et leur capitalisme. Cette contradiction 
fondamentale est à l’origine de la dissymétrie entre le 
degré de coopération financière dans l’UE et le degré de 

coopération économique. 
Mais même cette coopération financière ne peut s’étendre 

au-delà de certaines limites. Les nombreuses résistances à 
la mise en œuvre de l’union bancaire annoncée à grands 
coups de trompettes lors du sommet européen des 28 et 29 

juin derniers sont une nouvelle expression des 
contradictions qui sapent la construction de l’UE. La 
supervision des banques européennes sous la houlette de la 

BCE, censée constituer la première phase de cette union 
bancaire, a été repoussée sine die faute d’accord entre les 
impérialismes sur le périmètre d’intervention de cet 

organisme de surveillance des banques. Merkel s’est 
catégoriquement opposée à ce que la supervision bancaire 

concerne les banques régionales, les mutuelles et les 
caisses d’épargne allemandes. Elle ne tient pas du tout à ce 
que la BCE mette son nez dans le bilan pour le moins 

douteux de ces banques, de peur que la situation réelle du 
système bancaire allemand n’éclate au grand jour et lui 
coûte la perte de son triple A. Et pour cause : « Dans les 

années 2000, les banques allemandes ont massivement 
souscrit des «obligations espagnoles couvertes », 

également appelées Cedulas, qui étaient considérées 
comme étant les moins risquées à l’époque, parce qu’elles 
étaient adossées à une caution, en général constituée de 

prêts hypothécaires immobiliers. » (L’Express.be, 
27/09/2012). Compte tenu de la santé du marché 
immobilier espagnol, il y a fort à parier que des pertes 

importantes devront être enregistrées sur ces obligations. 
La seconde phase de l’union bancaire se heurte au même 

obstacle que la première, à savoir « le chacun pour soi » 

régnant entre les impérialismes. Sur le papier, cette 

seconde phase avait pour objectif de dénouer le lien entre 
dettes des banques et dettes des États en créant un fonds 
de mutualisation des risques bancaires alimenté par les 

banques elles-mêmes. Ce projet est quasiment mort-né. 
Fin septembre, dans un communiqué commun, les 
ministres des finances allemands, finlandais et néerlandais 

ont pris l’exact contre-pied de ce qui avait pourtant été 
décidé lors du sommet européen du mois de juin : pour 

eux, pas question que leurs banques paient pour les 
banques malades des autres pays, seules les banques en 
bonne santé pourront être admises au sein de la future 

union bancaire ce qui reviendrait de fait à créer un hôpital 
pour les personnes en bonne santé ! Les malades devront 
être soutenues par le FESF/MES financés par les États. En 

clair, le lien entre États et banques n’est pas prêt d’être 
dénoué. 

De toute façon, il ne peut l’être dans le cadre du 
capitalisme pourrissant criblé de dettes pour la simple et 
bonne raison que les états en question sont des états 

bourgeois. En tant que tels, ils ne peuvent fonctionner 
autrement que comme des instruments au service du 
capital financier dont ils couvrent les pertes et les krachs, 

au détriment de leurs propres finances, c’est-à-dire à coup 
d’attaques contre les acquis ouvriers, de coupes dans les 

dépenses sociales et de liquidations de pans entiers des 
secteurs publics. Si dans la déclaration finale du sommet 
européen du mois de juin, les chefs de gouvernement se 

sont fixé pour objectif de « briser le cercle vicieux qui 
existe entre les banques et les états », il s’agit avant tout 
d’une manœuvre politique. Derrière cet objectif se cache 

la volonté des différents gouvernements d’avancer 
masqués, de ne plus apparaître de manière trop ouverte 
comme les défenseurs exclusifs du capital financier, en 

déconnectant le plus possible les attaques menées contre 
les conditions de vie des masses du renflouement des 

banques. Mais en réalité, la survie du capitalisme 
agonisant implique que les gouvernements bourgeois 
attachés à sa défense continuent, au grand jour ou en sous-

main, à faire les poches des travailleurs pour remplir 
celles, sans fonds, des « banksters ». 
Par ailleurs, ces tensions inter-impérialistes au sein de la 

zone euro sont à la mesure des forces centrifuges 
extrêmement puissantes qui étirent actuellement le 

système financier européen. Des transferts massifs de 
capitaux bancaires ont lieu entre les pays dits 
« périphériques » et le centre (Allemagne et Pays-Bas), et 

accentuent les menaces de dislocation qui pèsent sur la 
zone euro. Le FMI révèle ainsi qu’« au cours des douze 
mois s'achevant en juin, 296 milliards d'euros ont quitté 

l'Espagne et 235 milliards l'Italie. ». Surtout, cette 
perspective n’est plus seulement une possibilité. Elle 

devient même une orientation politique pour une partie de 
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la bourgeoisie européenne, en premier lieu allemande : « Il 

n'y a pas de solution dans le système actuel. Il faut réduire 
la zone euro. D'abord, la Grèce doit quitter la zone d'ici à 

la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Les 
effets seront douloureux mais digérables. L'euro ne peut 
fonctionner en l'absence de transferts énormes entre les 

pays : les Allemands ne veulent pas payer pour les Grecs 
ou les Hollandais pour les banques chypriotes. Il faut 
donc partager la zone en deux. » (Markus Kerber, 

professeur allemand de finances publiques, Le Point, 
12/09/2012). 

Au final, on mesure bien que si l’Union européenne n’est 
pas en soi la cause de la crise, le cadre contradictoire de 
l’UE constitue un facteur d’aggravation supplémentaire de 

la crise. En effet, tous les efforts pour mutualiser les 
moyens de lutter contre cette crise sont en permanence 
minés par la concurrence à laquelle se livrent les différents 

impérialismes européens entre eux, concurrence que la 
crise contribue à exacerber toujours plus. Ainsi, 

l’épicentre de la crise partie des États-Unis en 2008 se 
trouve aujourd’hui en Europe dans la mesure où c’est sur 
le vieux continent que la contradiction entre le caractère 

international des forces productives et les limites étroites 
des frontières nationales s’exprime le plus fortement. 

Ces contradictions qui minent l’UE et la menacent 

d’éclatement donnent tout son sens à l’analyse de Trotsky 
quant à l’incapacité de la bourgeoise de mener jusqu’au 

bout l’unification de l’Europe : « Les économistes, les 
pacifistes, les hommes d’affaires, et même simplement les 
braillards bourgeois parlent volontiers des Etats-Unis 

d’Europe. Mais cette tâche est au-dessus des forces de la 
bourgeoisie européenne, rongée par ses antagonismes. 
Seul, le prolétariat victorieux pourra réaliser l’union de 

l’Europe » (L’Europe et l’Amérique, 15 février 1926). 
C’est contre une telle perspective que se dressent chacun à 

leur niveau les appareils dirigeant les organisations 
ouvrières, partis et syndicats, en affirmant que la 
construction de « l’Europe unie » est possible sous le 

capitalisme et qu’il est possible de l’infléchir dans le sens 
d’une « Europe plus sociale ». À l’Union européenne des 
banquiers et des capitalistes, il faut au contraire opposer 

les Etats-Unis socialistes d’Europe, c'est-à-dire la 
perspective d’une véritable organisation collective de la 

production et des échanges à l’échelle de tout le continent, 
répondant aux immenses besoins des masses. Cette 
perspective implique de mettre à bas les Etats bourgeois 

nationaux, c'est-à-dire d’exproprier dans chaque pays les 
bourgeoisies nationales. 

Aux États-Unis et en Chine les risques et les incertitudes s’accroissent 

Pour autant, il serait erroné de penser que la crise se borne 

à la zone euro. Aux États-Unis, la croissance continue de 
fléchir. Fin septembre, la dernière estimation du PIB 
américain pour le second trimestre s’établissait à 1,3% en 

baisse de 0,4 point par rapport à la précédente estimation. 
Le recul apparent du taux de chômage n’est qu’une 

illusion statistique, le taux d’emploi ayant baissé dans les 
mêmes proportions. Même les tout derniers chiffres parus, 
en apparence plus favorables, masquent une triste réalité : 

« Le pays comptait officiellement 12,1 millions de 
chômeurs en septembre. Pour avoir une idée réelle du 
fléau du chômage, il faut cependant ajouter à ce décompte 

6,4 millions de personnes désirant un emploi mais que le 
ministère indique exclure de ses calculs car elles ont cessé 

de chercher, ne cherchent pas activement, ou pour 
d'autres raisons encore. En tenant compte de ces 
personnes et de celles qui sont contraintes de travailler à 

temps partiel faute de pouvoir trouver le poste à plein 
temps qu'elles désirent, le taux de chômage et de sous-
emploi des Etats-Unis est resté officiellement en 

septembre le même qu'en août : 14,7 %. » (Le Monde, 
05/10/2012). Le niveau de la croissance économique est 

en effet bien insuffisant pour espérer réduire le « stock » 
de chômeurs, tandis que les développements dans la zone 
euro peuvent à tout moment précipiter l’Amérique dans la 

récession. Mais il ne faut pas non plus négliger les 
faiblesses propres à l’impérialisme américain. Par 
exemple, en l’absence d’un accord entre démocrates et 

républicains, les baisses d’impôts Bush-Obama pourraient 
cesser du jour au lendemain, au moment même où 
s’enclencherait une « baisse draconienne des dépenses 

publiques (109 milliards de dollars) » (Le Monde, 
22/09/2012), provoquant un choc de l’ordre de 3 à 5 points 

de PIB. L’agence Fitch s’en inquiète : « le resserrement 
budgétaire spectaculaire induit par le mur budgétaire 

pourrait entraîner les États-Unis et peut-être l’économie 

mondiale dans la récession » (Reuters, 27/09/2012). Cela 
alors que, dès à présent, « l'activité économique dans la 
région de Chicago s'est contractée en septembre, pour la 

première fois depuis trois ans » (Reuters, 28/09/2012). En 
somme, les États-Unis demeurent dans une situation 

extrêmement précaire, et le retour en récession de la zone 
euro conjugué au fléchissement de la Chine pourrait faire 
plonger l’économie américaine. 

En effet, de son côté, la Chine semble faire les frais tant de 
ses plans de relance démesurés que du ralentissement 
économique mondial. Ainsi, « l'activité manufacturière 

s'est contractée pour le 11e mois d'affilée en Chine en 
septembre, laissant penser que le pays connaîtra un 

septième trimestre consécutif de ralentissement de la 
croissance » (Reuters, 20/09/2012). Les exportations et les 
investissements directs étrangers continuent également de 

ralentir. 
Plus généralement, la Chine concentre en son sein l’un des 
traits fondamentaux de la crise du capitalisme : la crise de 

surproduction. Les projets pharaoniques lancés au gré des 
plans de relance ont généré des surcapacités notoires. Par 

exemple, on apprend que « Baosteel, le premier 
sidérurgiste coté chinois, a suspendu la production d'une 
usine produisant 3 millions de tonnes d'acier par an et 

[que] 40% des mines de fer du pays tournent au ralenti, 
les prix de l'acier s'étant effondrés en raison du tassement 
de la demande de la deuxième économie mondiale. » 

(Reuters, 27/09/2012). Ce que confirme un article de 
L’Usine Nouvelle du 20 septembre 2012 : « La production 
mondiale d’acier a reculé en août de 1% sur un an, à 

123,733 millions de tonnes (Mt), indiquent les dernières 
statistiques publiées par Worldsteel […] Signe de 

faiblesse globale de la sidérurgie, le taux d’utilisation des 
capacités est tombé à 75,5%, en baisse sur un an de 3,2% 
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et de 8% par rapport au plus haut de l’année en avril. » 
Un rapport du cabinet de conseil KPMG établit pour sa 

part que « la Chine a déjà une capacité de production 
inutilisée de 6 millions de véhicules et qui devrait monter 

à plus de 9 millions en 2016 ». Dans la même veine, 

l’Association chinoise de l’industrie du charbon a admis 
que les stocks avaient atteint un pic en mai. Les exemples 

de gigantesques villes fantômes se multiplient à l’instar de 
Chenggong ou d’Ordos. 

La crise du capitalisme est d’abord une crise de surproduction 

En vérité, il semble de plus en plus difficile d’ignorer l’un 
des aspects majeurs de la crise du capitalisme, à savoir la 

surproduction chronique de marchandises, qui affecte à 
présent l’ensemble du marché mondial. Aujourd'hui 
nombre de secteurs présentent des « surcapacités ». Le 

secteur immobilier, catalyseur de la crise, où par exemple 
en Espagne, « entre 2005 et 2007, on a assisté à la 
construction de plus de 800 000 logements par an, soit 

plus que l’Allemagne, la France et l’Italie réunie alors 
que la demande réelle était de l’ordre de 350 000 

logements » (Sénat, Rapport d’Information n°385). 
L’industrie automobile ensuite, qui doit faire face à des 
surcapacités en Europe estimées entre 20 et 30% et dont 

les difficultés de PSA et de Renault sont l’illustration 
même. A quoi l’on peut ajouter la sidérurgie (30% à 40% 
au niveau mondial soit 1,5 à 2 millions de tonnes, L'Usine 

Nouvelle du 11/07/2012), le raffinage (30% en Europe, 
Les Échos du 10/07/2012), ou encore le fret maritime : 

« Les prix des transports maritimes de matières sèches ont 
accusé un nouveau repli la semaine dernière, sombrant à 
leur plus bas niveau depuis plus de sept mois, dans un 

marché toujours fortement pénalisé par la surabondance 
de navires disponibles face à une demande très modérée. 

[…] La principale raison de la déprime reste la très forte 
surcapacité du marché des frets, alors qu'une abondance 
de navires non utilisés, dont la liste ne cesse de s'allonger, 

dépasse de loin une demande limitée dans un 
environnement économique morose. » (Romandie.com, 
10/09/2012). 

Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de surproduction par 
rapport aux besoins sociaux. Tandis que d’importants 

stocks de marchandises se constituent, une masse immense 
d’individus ne parvient pas ou plus à satisfaire des besoins 
élémentaires. Non, il est ici question de surproduction eu 

égard au critère de rentabilité du capital : il n’est pas 
possible d’écouler ces marchandises surabondantes ou 
d’utiliser ces capacités de production excédentaires tout en 

leur assurant une profitabilité suffisante. 
Fondamentalement, la crise chronique du capitalisme se 

manifeste au travers de cet antagonisme permanent entre 
la satisfaction des besoins des masses et le mouvement de 
valorisation du capital dans le processus de production. 

Retour sur la « sous-consommation » des masses 

L’existence d’une surproduction de marchandises, biens 
de consommation et biens de production ainsi que son 
corollaire, à savoir un nombre croissant de besoins non 

satisfaits, ne signifient pas pour autant que la « sous-
consommation » des masses soit à l’origine de la crise. 

Pourtant, c’est un discours de plus en plus en vogue au 
sein des appareils syndicaux et des partis issus du 
mouvement ouvrier. 

Ainsi Bernard Thibaut, au lendemain de l’annonce de la 
fermeture de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois sur France 
Info : « ça renvoie à une problématique plus large sur les 

capacités de consommation dans notre pays et en Europe 
… on ne peut pas être maintenu dans une Europe 
d'austérité et s'étonner qu'après il manque de débouché 

pour la consommation ». Le Front de Gauche en avait 
même fait son programme : « Quand La Voix du Nord lui 

[Mélenchon, ndlr] demande fin mars quel est son modèle 
économique, il répond sans ambiguïté : « La politique de 
la demande. On commence par distribuer de bonnes paies. 

» » (Le Point, 06/04/2012). C’est une chose que de 
constater combien les plans d’austérité et les réductions de 
salaire accentuent la récession et d’engager le combat 

contre ces offensives (ce que Thibaut se garde bien de 
proposer), mais c’est tout autre chose que de suggérer que 

la crise pourrait être résolue par des politiques de 
« relance ». Cela témoigne en réalité d’une 
incompréhension de la véritable nature de la crise du mode 

de production capitaliste. 
La racine de la crise réside dans le manque de profitabilité, 
dans la production insuffisante de plus-value. Louis Gill 

saisit bien l’importance de cette question et explique ainsi 
: «L'insuffisance de plus-value, cause ultime de la crise 
localisée dans la production, se manifeste sur le marché 

de manière inversée, sous la forme d'une surabondance de 
marchandises (invendables). La tendance du capital à se 

valoriser sans limites « est identique au fait de poser des 
limites à la sphère de l'échange... à la réalisation de la 
valeur posée dans le procès de production » […] La 

question se résume en fait à déterminer si les crises sont le 
résultat d un déséquilibre du marché, surmontables par un 
réajustement approprié, c est-à-dire par un équilibrage de 

l'offre et la demande et des proportionnalités entre les 
secteurs, ou le résultat des difficultés croissantes de 
valorisation du capital, surmontables par le seul 

rétablissement de la rentabilité , par une production 
suffisante de plus-value. Même si elles se manifestent 

toujours extérieurement comme des phénomènes de 
marché, elles s'expliquent à partir des conditions de 
fructification du capital, c est-à- dire de production de 

plus-value, qui, sans être immédiatement perceptibles, 
sont néanmoins le moteur de la production capitaliste. » 
(À l’origine des crises : surproduction ou sous-

consommation ? 2009) 
Se battre contre les baisses de salaires et pour en finir avec 

les contre-réformes et les budgets d’austérité est une 
nécessité vitale pour les travailleurs et la jeunesse. Mais le 
faire tout en prétendant qu’il s’agit là d’une solution à la 

crise est un mensonge. Au contraire, la résolution de la 
crise du capitalisme dans le cadre du capitalisme impose 
des baisses de salaire massives et l’éradication du plus 
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grand nombre possible d’acquis ouvriers : ce sont les 

conditions indispensables à la restauration d’un taux de 
profit suffisant. Et c’est bien pour cela qu’il faut en 

premier lieu combattre pour en finir avec le capitalisme, ce 

mode de production historiquement dépassé, afin que les 

aspirations fondamentales des jeunes et des travailleurs 
puissent être satisfaites. 

Une limite a été atteinte dans la capacité d’endettement des États 

Des années durant, la crise de surproduction a été 
contenue et sans cesse repoussée au moyen du crédit. Le 

recours à l’endettement s’est accru à tous les niveaux : 
ménages, entreprises, ou gouvernement. Ainsi, Martin 
Wolf rappelait cet été que « le montant total de la dette 

privée est passé de 112 % du PIB en 1976 à un pic de 296 
% en 2008. » (Le Monde, 16/07/2012). Avec l’éclatement 

de la crise, c’est cette capacité à s’endetter qui s’est 
trouvée durablement affectée. Dans un premier temps, 
l’accroissement spectaculaire de l’endettement public, 

produit d’une prise en charge massive des dettes du 
secteur privé, a permis d’atténuer et de masquer la crise de 
surproduction. Mais aujourd’hui une limite a également 

été atteinte dans la capacité d’endettement des États 
bourgeois. 

Ces derniers, contrairement à ce qui s’était passé en 2008 
et 2009, n’ont plus les moyens de mettre en œuvre une 
quelconque « relance ». Pire, comme l’illustre la crise de 

la dette souveraine, plusieurs pays européens se trouvent à 
présent dans l’impossibilité de renouveler leur stock de 
dettes arrivées à échéance. De même, si pour le moment 

les États-Unis parviennent encore à s’endetter, et cela en 
vertu du dollar et de son statut de valeur refuge, cela 
pourrait ne pas durer : « Mais, faute d'action de la part des 

pouvoirs publics les ratios d'endettement à moyen terme 

vont continuer de se détériorer. Le risque n'est rien moins 
que d'assister à un réveil brutal des investisseurs 

conduisant à une nette hausse des taux auquel l'État 
emprunte. » (Les Échos, 16/07/2012). 
Au moment où presque partout en Europe la récession 

s’impose comme une réalité, cette limite constitue un 
facteur supplémentaire poussant à ce que la destruction de 

capital à venir soit beaucoup plus importante que ce 
qu’elle fut au moment du déclenchement de la crise en 
2008-2009, avec pour conséquence la liquidation de pans 

entiers de la production comme l’illustrent la fermeture de 
l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois en France, celle de mines 
en Espagne ou encore l’arrêt des haut fourneaux de 

Florange. C’est également cette limite que traduit 
l’insignifiance du prétendu pacte de croissance adjoint au 

TSCG. Le FMI s’inquiète de cette perspective dans son 
rapport sur les finances publiques d’avril 2012 : « Dans le 
contexte actuel de récession, les retombées négatives de 

l ajustement budgétaire sur l’activité peuvent être 
considérables ». 
C’est à partir de ces limites dans la capacité d’endettement 

des États bourgeois qu’il faut apprécier les récentes 
interventions des banques centrales, et en premier lieu 
celle de la BCE. 

Les banques centrales jouent leur va-tout… 

Cette rentrée a également été marquée par les décisions de 

la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale 
européenne d’accentuer leurs mesures dites 
d’assouplissement quantitatif. « La Réserve fédérale a 

lancé, jeudi 13 septembre, un nouveau plan offensif pour 
soutenir l'économie américaine, en annonçant le rachat de 
40 milliards de dollars de dette immobilière par mois et la 

poursuite de ses achats d'actifs jusqu'à ce que le marché 
de l'emploi s'améliore « de manière significative ». […] 

Changeant radicalement l'orientation de la politique 
monétaire américaine, la Fed ne fixe cette fois pas de date 
de fin pour ce nouveau programme. […] Autre inflexion 

de la politique monétaire : la banque centrale précise 
qu'elle ne relèvera pas ses taux d'intérêt avant la mi-2015 
au plus tôt, alors qu'elle évoquait jusqu'à présent 

l'échéance de la fin 2014. » (Le Monde, 14/09/2012). De 
son côté, la BCE a annoncé qu’elle lançait un nouveau 

programme de rachat de dette souveraine sur le marché 
secondaire pour un « montant illimité », et cela après avoir 
baissé à un niveau historiquement bas son taux directeur 

cet été. 
Ces nouvelles interventions, qui reviennent à injecter 
toujours plus de liquidités dans le système financier, 

s’inscrivent dans le prolongement des précédentes mesures 
d’assouplissement quantitatif. Cependant, elles révèlent un 
changement d’ordre qualitatif. Dans les deux cas, les 

banques centrales ne posent plus de limites à leurs 

interventions, ni dans le temps ni en ce qui concerne les 

montants engagés. Mais, en dépit de la puissance 
apparente de ces mesures, rien ne permet de penser 
qu’elles permettront d’enrayer l’approfondissement de la 

crise du capitalisme. Bien au contraire, ces interventions 
apparaissent comme un geste désespéré et témoignent tout 
autant de l’aggravation de la crise que de l’impuissance 

croissante des gouvernements et capitalistes à ralentir la 
détérioration des perspectives économiques comme nous 

venons de le voir. « La crise se transforme : d'un choc sur 
la dette privée, on passe à un choc sur la dette publique, 
ce qui impose aux banques centrales de jouer un rôle 

encore plus grand. « Ces institutions sont la dernière roue 
de secours ; quand les États ne peuvent plus jouer sur le 
levier budgétaire, la politique monétaire devient l'unique 

levier à court terme », explique Philippe Waechter, 
économiste de Natixis AM. » (Les Échos, 09/07/2012). 

« Unique levier à court terme » ! Effectivement, ces 
mesures soulagent temporairement les états et les banques 
au bord de la faillite, elles ne permettent en rien de 

résoudre les véritables problèmes. 
D’abord, le fait que les liquidités injectées dans le système 
financier soient affectées au financement de l’économie 

productive dépend en dernier ressort du taux de profit. Or, 
dans une situation de suraccumulation du capital, 
l’augmentation de la masse du crédit à disposition des 

entreprises ne peut avoir qu’un effet marginal sur leur 
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volonté d’investir : « Tout en soulignant que la croissance 
annuelle des crédits au secteur privé avait décliné à 0,4 % 

en mai (0,8 % en avril), Mario Draghi a admis que « c'est 
la demande qui dicte le crédit, et si la demande est faible 

vous ne pouvez pas vous attendre à une forte hausse du 
crédit ». D'ailleurs, en plein processus de désendettement, 
l'adage « on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif » 

prend tout son sens. ». (Les Échos, 06/07/2012). Dans ces 
conditions, faute de pouvoir s’investir dans la production, 
une grande partie des liquidités injectées par la BCE et la 

Fed irriguent les mille et uns canaux de la spéculation sur 
les titres financiers, les matières premières et les denrées 
alimentaires. C’est cette même spéculation qui, de manière 

criminelle, contribue à la hausse des cours des produits 
alimentaires de base, notamment celui des céréales qui 

frôle le niveau historique atteint en 2008, alors même que 
870 millions de personnes souffrent de la faim dans le 
monde selon le dernier rapport de la FAO (Food and 

Agriculture Organization). 
Ensuite, comme le relève l’éditorial du Monde du 7 
septembre 2012, « économiquement, l'intervention de 

Mario Draghi s'apparente à une bonne dose de cortisone. 
Elle calme la douleur provisoirement, ce qui est 

indispensable. Mais il convient de poursuivre le 
traitement. ». Or quel est ce traitement ? « Le traitement, 
c'est un effort de compétitivité et de réformes ainsi que la 

réduction déterminée des déficits publics. » Martin Wolf 
ne dit rien d’autre concernant le programme de la Fed 
lorsqu’il concède : « Il s'avérera sans doute utile mais ne 

changera pas les choses en profondeur. ». 

Autrement dit, contrairement aux élucubrations de 
Mélenchon et des appareils syndicaux, la monétisation des 

dettes souveraines par la BCE ne constitue pas un 
instrument de sortie de crise plus favorable aux 

travailleurs. Du point de vue du fonctionnement du 
capitalisme, l’injection des liquidités a en effet pour 
complément indispensable une accélération des attaques 

contre les acquis ouvriers afin de restaurer un taux de 
profit suffisant et de relancer l’accumulation du capital. 
C’est le sens des déclarations du ministre des finances 

allemand à propos des rachats sans limite des titres de la 
dette décidés par la BCE : « Ce serait une grave erreur si 
les décisions de la BCE étaient interprétés de manière 

erronée dans le sens que les gouvernements pourraient 
ralentir ou relâcher les efforts d’assainissement ; c’est le 

contraire qui est vrai, les problèmes de l’Eurozone doivent 
être combattus là où ils se cachent : dans les États 
membres, lesquels doivent continuer leurs tâches, réduire 

leurs déficits, augmenter la compétitivité » (La 
Repubblica, 09/09/2012). C’est la raison pour laquelle 
dans sa conférence de presse du 06 septembre, Mario 

Draghi a précisé que le rachat « sans limite » de titres de 
dette publique aura pour contrepartie l’obligation 

suivante : les États concernés, en premier lieu l’Espagne et 
l’Italie, devront faire appel officiellement au FESF ou au 
MES, et donc s’engager à mettre en place des plans 

d’austérité toujours plus draconiens sous le contrôle étroit 
des institutions européennes. 

…et menace de déstabiliser le système monétaire international 

Les assouplissements quantitatifs décidés par la Fed et la 

BCE peuvent colmater dans l’immédiat les brèches les 
plus béantes du système financier international, mais sur le 
long terme, ils agissent comme du poison minant la 

solidité de l’édifice : si les interventions des États pour 
sauver les banques ont eu pour conséquence une explosion 
des dettes souveraines, les interventions massives des 

banques centrales auront pour conséquence de dégrader 
toujours plus leurs bilans qui ont plus que triplé depuis 
2007. Ces assouplissements quantitatifs n’ont pas pour 

objectif principal de relancer la croissance, ils ont pour but 
essentiel de purger les banques sur le dos des banques 

centrales, la Fed et la BCE acceptant en réalité de se 
transformer progressivement en « bad bank ». Ce faisant, 
les banques centrales sont en train de jouer avec le feu. 

Alors qu’elles sont censées garantir la valeur de la 
monnaie, elles tendent à se transformer chaque jour un peu 
plus en poubelles dans lesquelles les banques peuvent se 

débarrasser de leurs créances douteuses, au premier rang 
desquelles les titres de dettes des États les plus fragiles. 

C’est exactement ce qu’explique une tribune récente des 
Échos : « En transférant les dettes périphériques du 
secteur privé vers son bilan, elle prépare en réalité 

discrètement la voie à leur effacement partiel. […] Enfin, 
lorsqu'elle détiendra une grande partie de la dette du Sud, 
la BCE pourra choisir le timing d'un processus de 

restructuration ordonné, tout en évitant le risque d'une 
explosion du système financier. En bref, il s'agit de faire 

comme en Grèce, mais en plus contrôlé. […] Il ne faut pas 

se leurrer, cette solution n'est pas gratuite. Les sommes 

effacées seront payées par le contribuable européen, sous 
forme d'un « mix » de financement public et de taxe 
inflationniste. Les pertes de la banque centrale 

déprécieront mécaniquement la valeur de la monnaie. » 
(Les Échos, 19/09/2012). 
Plus généralement, derrière l’optimisme de façade, le FMI 

a bien conscience des inquiétudes grandissantes 
concernant le devenir des actifs détenus dans les bilans des 
banques centrales : « Toutefois, une bonne partie des 

avoirs des banques centrales en titres publics et autres 
actifs devra être liquidée ou relayée au secteur privé à 

mesure que la demande de monnaie centrale redeviendra 
normale […] L’allégement des bilans des banques 
centrales sera difficile à gérer sans un assainissement 

préalable ou simultané des finances publiques à moyen 
terme. » (Moniteur des finances publiques, 04/09/2012). 
Et pourtant, le 6 septembre dernier, Draghi n’a pas 

seulement annoncé le rachat « sans limite » par la BCE de 
titres de dette publique d’une maturité comprise entre un 

et trois ans. Il a également indiqué que la BCE allait 
assouplir ses critères pour les garanties qu'elle exige des 
banques de la zone euro en contrepartie des prêts qu'elle 

leur accorde via ses opérations de refinancement. Cela 
signifie que les banques qui souhaiteraient emprunter à la 
BCE pourront apporter en garantie des titres de moins en 

moins bonne qualité, à l’exception notable des titres 
grecs ! Introduire ainsi dans les fondations de la BCE du 

sable au lieu du ciment revient à faire assumer à cette 
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dernière une part grandissante des pertes bancaires. Les 

injections massives de liquidités, loin de circonscrire 
l’incendie, aboutissent au contraire à l’étendre aux 

banques centrales, c’est-à-dire au cœur même du système 

monétaire, contribuant ainsi à le fragiliser toujours un peu 
plus. 

Conclusion 

Le « bref sursaut » que l’on a voulu nous faire passer pour 
une « reprise » s’est éteint et le mode de production 
capitaliste est en passe de traverser un nouvel épisode 

violent de la crise ouverte en 2008. Pire, cette fois-ci les 
états ne disposent plus d’aucune cartouche pour ralentir ce 
mouvement de destruction de forces productives. Même 

les banques centrales semblent à court de ressources. 
D’ores et déjà le chômage atteint des niveaux 

stratosphériques dans un grand nombre de pays tandis que 
les conditions d’existence et de travail se dégradent à une 
vitesse considérable. 

Dans cet océan d’incertitudes concernant 
l’approfondissement de la crise, il demeure une certitude : 
celle que les gouvernements et les capitalistes vont tout 

mettre en œuvre pour faire payer leur crise aux travailleurs 
et à la jeunesse. De leur point de vue, la sortie de crise ne 

peut passer que par des baisses de salaires et le 
remboursement de la dette. A contrario, il n’y a aucun 
avenir et aucune perspective favorable pour les travailleurs 

et la jeunesse qui se situe sur le terrain du paiement de 
cette dette. A mesure que la crise s’approfondit, il devient 
de plus en plus urgent que ceux-ci imposent aux 

organisations ouvrières d'exiger le non paiement de la 
dette et d'engager le combat contre les baisses de salaires 
et contre les destructions des acquis ouvriers. Partout et 

chaque fois que les masses ont tenté de résister aux 
attaques et de faire face à la crise, les appareils et les 
directions du vieux mouvement ouvrier n’ont eu de cesse 

d’empêcher que ne s’engage le combat contre les contre-
réformes, contre le remboursement de la dette, c'est-à-dire 

le combat contre le capitalisme et pour le socialisme. Les 
travailleurs et la jeunesse devront impérativement 
surmonter ces obstacles pour pouvoir mettre un coup 

d’arrêt à cette spirale infernale. 
Aujourd’hui, devant l’ampleur des développements de la 
crise actuels et à venir, il faut le dire haut et fort, pour les 

jeunes et pour les travailleurs il n’y a pas de solution à la 
crise du capitalisme qui ne commence par en finir avec le 

capitalisme. Or ce combat pour mettre fin à ce système 
pourrissant est indissociable du combat pour la 
construction des instruments de cette rupture, c'est-à-dire 

du combat pour la construction du parti ouvrier 
révolutionnaire et de l’internationale révolutionnaire. 

 

Le 10 octobre 2012 
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Les militants interviennent et informent C.P.S. : 

 

Motions présentées par les militants du courant Front Unique 
au CDFN de la FSU du 18 et 19 septembre 2012 

À bas le budget 2013 ! 
Non à la ratification du nouveau traité européen (TSCG) ! 

Face à la crise qui ne cesse de s’aggraver le gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel affiche ouvertement son alignement sur 
les exigences du MEDEF. 

Le budget 2013 s’annonce comme un plan d’austérité d’une ampleur inédite dont la facture  de plus de 30 milliards d’euros va être 
présentée pour l’essentiel aux travailleurs et à la jeunesse. 

Pour s’en prendre aux acquis des travailleurs, en France comme en Europe, le nouveau traité européen TSCG constituera une   
arme supplémentaire dans l’arsenal du gouvernement. 

Refuser l’austérité que le gouvernement souhaite imposer implique donc de combattre de front le TSCG et le budget 2013. L’un 
comme l’autre sont antagoniques avec la défense des revendications : arrêt des suppressions de postes dans la FP, rétablissement des 
postes supprimés, augmentation du point d’indice, titularisations des précaires dans le cadre du statut général de la FP…  

Le budget 2013 et le TSCG ont pour objectif commun de faire payer toujours plus la crise aux travailleurs. 

Le CDFN de la FSU se prononce contre la ratification du TSCG et contre le budget 2013.  Ils vont être soumis en octobre au vote 
de la majorité PS-PCF-PG que les travailleurs ont élue pour marquer au contraire leur refus de continuer à payer la crise. 

Dans ces conditions, le CDFN de la FSU considère qu’il est de sa responsabilité d’exiger de cette majorité  qu’elle refuse de ratifier 
le TSCG et de voter le budget 2013. 

Dans cette perspective, il mandate la direction FSU pour qu’elle propose aux autres organisations syndicales l’organisation une 
manifestation centrale à l’Assemblée en direction des députés PS-PCF-PG sur les mots d’ordre suivants : 

- ne ratifiez pas le TSCG ! 

- ne votez pas le budget 2013 ! 

Pour : 4, Contre : 79, Abs : 15, RdV : 18 

------------------------------------------------- 

Afrique du Sud  

(motion mise aux voix après que notre camarade en commission se soit vu notifiée l’interdiction de la présenter) 

Depuis le 10 août, les mineurs du village de Marikana employés par la compagnie britannique Lonmin sont entrés en grève pour 
défendre leurs revendications salariales et leur dignité. 

Depuis, ils font face à une répression meurtrière, organisée de concert par Lonmin et le gouvernement sud-africain de Jacob 
Zuma : 

 le 16 août, plusieurs dizaines d'entre eux ont été massacrés par la police sud-africaine ; 

 fin août, plusieurs dizaines de mineurs incarcérés après ce massacre, ainsi que plusieurs mineurs encore hospitalisés étaient 
menacés d'inculpation pour « meurtre » - celui de leurs collègues ! - en vertu d'une jurisprudence datant de l'apartheid ; 

 seule l'indignation populaire massive découlant de ces poursuites explique qu'ils aient, depuis, été relâchés... 
« provisoirement », selon le chef du parquet ; 

 le 7 septembre, malgré cette répression, les mineurs décidaient de rejeter l' « accord » de reprise du travail signé par Lonmin 
et le syndicat minier de la fédération syndicale COSATU... syndicat qui n'a jamais soutenu leur grève ; 

 le 15 septembre, à nouveau, des centaines de policiers sud-africains, dépêchés par le gouvernement, effectuaient une 
perquisition violente à Marikana, blessant de nombreux mineurs et leurs familles (plusieurs femmes ayant été hospitalisés) ; 

Et le président sud-africain Zuma ne cache pas sa volonté de faire intervenir l'armée si nécessaire ! 

La raison de cet acharnement est qu'à la suite des mineurs de Marikana, par dizaines de milliers, d'autres travailleurs des mines 
de platine et d'or, qui partagent les mêmes conditions d'exploitation et de misère, sont entrés dans un puissant mouvement de grève, grève 
dite « sauvage » par les assassins, grève qui menace d'ébranler le système de corruption et d'exploitation féroce en vigueur dans le pays. 

Ainsi, 18 ans après la « fin » proclamée de l'apartheid, la classe ouvrière sud-africaine constate qu'aucune de ses revendications 
fondamentales n'a été satisfaite par les gouvernements vertébrés par l'ANC : pire, ces travailleurs subissent pour fait de grève une 
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répression sanglante de la part du gouvernement de Zuma, au compte des intérêts des trusts miniers occidentaux pillant le pays ! C'est 
pourquoi les mineurs reprennent le combat. 

En conséquence, le CDFN de la FSU prend position : 

 Halte à la répression des mineurs sud-africains ! 

 C'est le droit le plus élémentaire des mineurs sud-africains que de faire grève ! 

 Soutien aux revendications des mineurs grévistes 

Pour que ces exigences ne restent pas lettre morte, la FSU décide d'appeler, dans les plus brefs délais, à l'organisation d'une 
manifestation à l'ambassade d'Afrique du Sud. Elle s'adresse aux dirigeants des organisations syndicales ouvrières (CGT, FO...) et 
étudiantes (UNEF), aux partis issus du mouvement ouvrier (PS, PCF, PG...) pour qu'ils en fassent de même. 

Pour : 11, Contre : 66, Abs : 16, RdV : 25 

-------------------------------------------------------------- 

 

Motions présentées 12 octobre au CFR de la Fsu Auvergne 

 
Afrique du Sud 
 
Il y a un mois, le gouvernement sud africain faisait tirer sur les mineurs employés de la compagnie Lonmin  en grève pours leurs 
revendications et tuait 32 mineurs 
Malgré la répression, la grève s’est étendue aux mines d’or puis à l’ensemble des mineurs de platine. 
Aujourd’hui les mineurs sont confrontés non seulement à la brutale répression du gouvernement et de sa police, mais à l’annonce par les 
patrons du platine de 12000 licenciements de mineurs pour fait de grève. 
Conformément à la tradition du mouvement ouvrier , le CFR de la FSU propose que le CDFN de la FSU prenne position : 

 Défense des revendications des mineurs sud africains 

 À bas la répression 

La solidarité avec les mineurs sud africains ne peut en rester aux déclarations de principe. Le CDFN de la FSU doit s’adresser à toutes les 
organisations syndicales, aux partis se réclamant  des libertés  démocratiques   pour organiser ensemble une man ifestation à l’Ambassade 
d’Afrique du Sud sur ces objectifs 

Pour : Unanimité 
 
 

Intervention au Comité Ferré du syndicat CGT métro RER réuni le 24/09/2012 

 
Le 1er point de l’ordre du jour de notre réunion doit être : le retrait des lois et des mesures anti-grèves, cela engage le reste de 
l’ordre du jour ! 
Aujourd’hui, la loi Diard impose de nouvelles mesures qui complètent une armada de mesures anti-grèves. 
Je rappelle que dans son document Vision 2020, récemment diffusé, la direction se félicite de « la mise en place d’un dispositif 
d’alarme sociale. Elle donne aux partenaires sociaux et à la direction le temps de discuter en cas de risque de conflit, afin 
d’éviter un recours à la grève [...] Le mécanisme de l’alarme sociale joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits 
avec 1 préavis de grève pour 9 alarmes sociales en moyenne.» 
On le voit, l’empilement des mesures et des lois antigrèves constitue une machine de guerre contre la grève, seule arme dont 
nous disposons pour la défense et la satisfaction de nos revendications ! 
C’est pourquoi, je propose d’adopter la motion suivante : 

« Le Comité du Ferré, réuni le 24/09/2012, prend position pour que le syndicat CGT métro RER exige le retrait immédiat 
des lois anti-grève d’août 2007 (sur le dialogue social et la continuité du service) et de mars 2012 (loi Diard) ainsi que 
des dispositions prises à la RATP et s’adresse à l’ensemble des bureaux syndicaux de la RATP pour que, dans l’unité, 
ils reprennent cette exigence. » 

Le président de séance et la tribune ont ouvertement manifesté leur hostilité à ce que le Comité du Ferré se prononce pour le 
combat en défense du droit élémentaire des travailleurs à faire grève. Ils ont imposé un vote pour ou contre débattre de cette 
question, en exprimant haut et fort qu’ils étaient contre. 2 ont voté pour, 6 se sont abstenus, le reste des présents a voté contre. 
La motion en tant que telle a donc été soustraite au vote des militants. 
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Appuyé sur les contre-réformes de Sarkozy, le gouvernement 

Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel engage une nouvelle offensive 

contre le temps de travail, les statuts, les postes 

 

La nécessité de l’heure : imposer aux directions syndicales, en particulier celles de la FSU 

et de ses syndicats, qu’elles rompent la concertation préparant la loi d’orientation, qu’elles 

engagent un combat effectif contre le budget 2013. 

 

Les enseignants ont massivement voté pour Hollande, 
pour les candidats présentés par le PS, le PCF et le PG 

Les sondages pré-électoraux annonçaient ce que chacun 
sait : les enseignants se sont saisis du vote pour les 

candidats présentés par les partis ouvriers, à commencer 
par le vote Hollande. L’institut IFOP annonçait en février, 
relayé par Le Monde, que 79 % des enseignants avaient 

l’intention de voter Hollande au deuxième tour, et le 
sondeur indiquait : « Il n'y a pas d'autre catégorie 

professionnelle où 8 électeurs sur 10 ont l'intention de voter 

pour un même candidat au second tour. En 2007, les 

agriculteurs avaient opté à 70 % pour M. Sarkozy, et c'était 

exceptionnel ». Faut-il ajouter que le sondage ne traite pas 

des seuls enseignants du public ! Et l’article du Monde ajoute 

comme explication « un anti-sarkozysme virulent ». Que 

voulaient les enseignants ? Certes chasser Sarkozy, mais 

aussi obtenir l’abrogation des mesures prises pendant cinq 

ans, mesures qui ont représenté comme jamais des attaques 

contre l’enseignement public. La liste est longue, « réforme 

Darcos » du primaire, SMA contre le droit de grève, 

liquidation de la formation au nom de la mastérisation, 

suppressions de postes, livret personnel de compétence dans 

le premier degré et au collège, contre-réforme des lycées, 

mais aussi, durant la dernière année scolaire, le décret sur 

l’évaluation, que le gouvernement in fine fait publier au 

lendemain matin de l’élection, 7 mai, comme une dernière 

provocation. 

La volonté des enseignants d’en finir avec Sarkozy était 

telle qu’elle a fini par se traduire de façon déformée 
jusqu’aux appareils syndicaux qui voulaient pourtant tenir 

sur leur ligne factice « d’indépendance », en ne donnant 
aucune consigne de vote, et en réalité en ménageant le 

candidat Sarkozy. Le moment le plus caractéristique fut le 
congrès du Snes, qui se déroulait à Reims, des 2 au 6 avril, 
quelques jours avant l’élection. Le courant Front Unique, 

présent par l’intermédiaire d’un délégué, a déposé une 
motion appelant le congrès à se prononcer pour chasser 
Sarkozy et en conséquence à appeler à voter pour les 

candidats représentant les partis issus du mouvement 
ouvrier. Cette motion a obtenu deux voix. Alors que toute 

référence à une prise de position dans l’élection était 
balayée à l’appel de la direction du Snes, Daniel Robin, 
co-secrétaire général, provoquait la surprise de certains 

délégués, en déclarant lors de son discours de clôture qu’il 
fallait tout faire pour battre Sarkozy. La pression ne venait 
certes pas de la salle, mais bien des écoles et des salles des 

profs ! La direction de la FSU a fini par adopter une 
version édulcorée de cette formulation, sans appel clair à 
voter, le lendemain du premier tour, le 23 avril. Cette 

position permettait d’éviter la question du vote de classe 
en ne formulant pas un clair appel à voter de la part du 

syndicat, et ouvrait la voie à de cordiales discussions avec 
le prochain gouvernement, en particulier un gouvernement 
bourgeois de coalition du PS avec différents représentants 

de la bourgeoisie (radicaux, verts). 

Mais le gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel maintient l’essentiel des mesures de Sarkozy 

Immédiatement formé, le gouvernement bourgeois dirigé 

par Hollande, flattait les dirigeants syndicaux, tout 
particulièrement ceux de l’enseignement, qui se 

montrèrent sensibles à la mise en scène, notamment le 
discours hommage à Jules Ferry – celui-là même qui 
justifiait une politique coloniale par le devoir des races 

supérieures à civiliser les races inférieures en 1885. Pour 
l’essentiel, ce gouvernement, conformément à sa nature, 
cherche à maintenir l’essentiel des contre-réformes de la 

période précédente, notamment dans l’enseignement. La 
préparation du collectif budgétaire est la caricature de 
cette politique ! Saluant l’annonce de 1 000 postes dans le 

primaire et de 100 dans le secondaire, ainsi qu’une foule 
d’emplois précaires, les directions syndicales se 

satisfaisaient en réalité du maintien de 13 500 
suppressions de postes à la rentrée 2012. C’est ce qu’on 

appelle un « changement de ton » dans les coupoles 

syndicales. Les conditions des stagiaires sont maintenues 
elles aussi, au mieux aménagées, et seul le décret 

évaluation, véritable casus belli pour les enseignants, est 
abrogé, mais contre la promesse d’engager une discussion 
pour permettre d’en écrire un nouveau, plutôt que de 

garder l’ancienne situation. Les conditions de la rentrée 
2012 sont donc en réalité inchangées. Ce qui se traduit 
concrètement par l’impossibilité de mettre des enseignants 

devant toutes les classes, notamment en Seine-Saint-
Denis. 
D’ailleurs, le « changement de ton », le « retour » du 

dialogue social, qui n’avait été suspendu que quelques 
semaines à propos du seul projet de décret sur 

l’évaluation, fait que les directions syndicales s’engagent 
dans la course à la participation. La direction de la FSU 
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s’adresse le 16 mai à Hollande, le 18 à Peillon, le 24 à 

Lebranchu (ministre de la Fonction publique), le 25 à 
nouveau à Peillon. Qu’ont en commun ces lettres 

ouvertes ? Elles montrent toutes la volonté de la FSU de 
s’engager dans la concertation, le dialogue social. De son 
côté, le gouvernement, gouvernement bourgeois structuré 

autour du PS, a besoin plus encore que d’autres, du soutien 
des directions syndicales pour préparer la mise en œuvre 

de sa politique et tenter de museler le prolétariat. De plus, 

le gouvernement a prévu dès le mois de juillet d’ouvrir de 
vastes chantiers de concertation, auxquels la FSU s’est 

associée, à une place secondaire dans la « grande 
conférence sociale » mais au premier rang dans la 
concertation sur la « refondation » de l’école, préparant 

une loi d’orientation et de programmation. 

La concertation sur la « refondation de l’école » sert à préparer de nouvelles attaques contre 
l’enseignement et ses personnels qui seront contenues dans la loi d’orientation… 

Pourquoi parler de « refondation » ? Parce que 
l’enseignement public, attaqué comme jamais depuis 5 

ans, mériterait une table rase et l’abrogation des contre-
réformes de l’ère sarkozyste ? Ce n’est pas du tout le but 
de cette concertation. En effet, le rapport rendu par la 

commission le confirme, il s’agit purement et simplement 
de la compilation des précédents rapports, et aucune des 

grandes contre-réformes n’est remise en question, au nom 
du consensus. 
Certes Le SGEN-CFDT et L’UNSA ont utilisé cette 

tribune à plein pour relayer le gouvernement. Mais la 
direction de la FSU, qui est l’organisation syndicale 
déterminante dans le secteur, a fait aussi allégeance ; dans 

sa déclaration au CSE du 5 juillet, elle annonçait la 
couleur : « Pour la FSU il n’y a pas de statu quo possible. 
Mais, il serait illusoire d’aller puiser pour l’avenir dans 

les vieilles recettes du passé ou de croire au grand soir de 
l’éducation comme si tout était à renier dans l’école 

actuelle. Il faudra donc valoriser les réussites de notre 
système éducatif, corriger ses défauts en redonnant 
confiance aux enseignants et aux personnels de 

l’éducation qui doivent être réellement formés, reconnus, 
respectés et revalorisés. Ces mutations profondes doivent 
se faire avec les personnels et l’ensemble de la 

communauté éducative. En cela, la FSU participera 
activement à la concertation qui s’ouvre aujourd’hui. » 

Cette concertation ne devait d’ailleurs pas sembler 
suffisamment approfondie aux directions syndicales, tout 
particulièrement à celle du Snes qui a décidé d’organiser 

des « Etats généraux du second degré ». En dehors du 
caractère réactionnaire et récurrent de l’emploi du terme 
« Etats généraux » - institution de la monarchie absolue 

destinée à obtenir le consentement des « Ordres » à 
l’augmentation des impôts -, le contenu que donne la 

direction du Snes à l’opération est clair comme de l’eau de 
roche : chaque syndiqué, chaque section dans les 
établissements est chargée de rédiger un « cahier 

revendicatif » pour faire des « propositions » dans le cadre 
de la préparation de la loi d’orientation. C’est faire porter 
ainsi au cœur du syndicat l’orientation de collaboration de 

classe et faire le lit de ce que le gouvernement prépare. 
Le 5 octobre, une semaine après la fin officielle de la 
première période de concertation, les rapporteurs rendent 

donc leur verdict : il annonce une vaste offensive contre 
l’enseignement. 

Un de ses axes concerne les rythmes scolaires, et s’il ne 
fait qu’évoquer une année scolaire de 38 semaines, il 
préconise de changer l’organisation des 36 semaines : il 

fait du retour de la semaine de quatre jours et demi une 
mesure phare dans le primaire tout en réclamant 

l’abaissement des heures d’enseignement dans la journée 
(5 heures en primaire, en 6

e
 et 5

e 
; 6 heures en 4

e
 et 3

e
) et 

en transférant l’encadrement des élèves l’après-midi aux 
collectivités locales, plaçant l’EPS, les arts plastiques et la 
musique sous la coupe des régions. Les CIO (Centres 

d’information et d’orientation) le seraient aussi, malgré 
leur résistance à cette mesure en 2003. 

Au lycée, tout en notant un « consensus » sur le maintien 
de la « réforme des lycées », il propose une organisation 
qui permette de réaliser 36 semaines de cours effectives, 

ce qui passerait par un bac en contrôle continu, au moins 
pour un certain nombre de matières. 
Mais le rapport reprend aussi d’autres « idées » formulées 

durant l’époque précédente. Ainsi, il entend limiter le 
nombre d’enseignants en 6

e
 et 5

e
 en imposant 

l’enseignement de champs larges, « scientifiques » ou 

« littéraires », ce qui signifie imposer la polyvalence aux 
enseignants du second degré, contre leur statut et leur 

concours. Il s’agirait aussi de « globaliser » une partie des 
services des enseignants dans le second degré pour en finir 
avec la « rigidité » de la définition hebdomadaire des 

services, et il remet sur le tapis l’évaluation des 
enseignants en cherchant à accorder plus de place au chef 
d’établissement. Le rapport veut aussi supprimer le 

redoublement, jugé trop coûteux, dans le primaire et au 
collège, et maintient le socle commun et l’évaluation par 

compétences, tout en réclamant une notation positive. Il 
réitère la volonté du gouvernement précédent de faire des 
directeurs d’école des chefs d’établissement en les dotant 

d’un statut. 
Les grands axes sont donc clairs : au nom des rythmes 
scolaires, perte d’heures de cours massives, dévalorisation 

du contenu de l’enseignement, déqualification des 
diplômes et du bac en particulier. Pour les enseignants, 

l’application de ce rapport signifie exploser les statuts, 
notamment les décrets de 1950 dans le secondaire. 
Le rapport immédiatement connu, la FSU publie un 

communiqué intitulé : « Maintenant, ouvrir les 
négociations pour construire la loi », indiquant par là un 
accord de fond sur le rapport et la disponibilité pour 

s’inscrire dans la co-élaboration du projet de loi, ce que le 
communiqué exige sous cette forme : « Maintenant les 
travaux pratiques doivent commencer ». De fait, le 9 

octobre, Hollande, en présence des dirigeants syndicaux 
peut annoncer les grands axes de sa politique : retour à 4,5 

jours en primaire, nouvelle contre-réforme de la formation 
des enseignants (voir plus bas), notation qui doit plus 
« indiquer un niveau que sanctionner », intervention des 

régions dans la définition de la carte de la formation pour 
les lycées professionnels, tout en lançant une nouvelle 
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phase de concertation. A contrario, il est de la 
responsabilité des directions syndicales de dénoncer ce 

rapport et de refuser de s’engager dans la deuxième phase 

de concertation que le gouvernement entend organiser 
dans le courant du mois d’octobre afin de préparer la loi 

d’orientation. 

… et celle des Assises nationales et territoriales de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Tout comme dans l’enseignement scolaire, le 

gouvernement projette de faire une nouvelle loi-cadre pour 
l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) et il a 
convoqué pour cela les Assises nationales et territoriales. 

Dans son discours de politique générale le 3 juillet 2012, 
Ayrault a donné le cap de cette loi : faire de la recherche et 
de l’enseignement supérieur une des clés du 

« redressement productif », « renforcer les liens entre 
universités, grandes écoles, laboratoires de recherche et 
entreprises ». Et pour que les choses soient claires, c’est 

V. Berger qui a été désigné rapporteur général des Assises. 
Président de l’université Paris 7 Diderot, ce dernier est 

aussi membre de l’« Institut de l’Entreprise », le think-
thank des grands patrons du CAC40. Ceux-ci ont ainsi la 
garantie que leurs exigences seront entendues puisque 

c’est lui qui tiendra la plume des comptes-rendus de ces 
Assises. 
Fioraso et ses conseillers, tous pro-LRU, l’ont répété sur 

tous les tons, pas question de remettre en cause 
l’autonomie des universités. L’objectif de cette nouvelle 

loi serait tout au plus de la « corriger » en lui insufflant 
plus de « collégialité », plus de « démocratie » dans la 
« gouvernance » des universités. Un discours qui flatte les 

oreilles des directions syndicales qui en ont fait leur 
cheval de bataille. Mais en guise de démocratie, la 
ministre vient d’annoncer que « dans la prochaine réforme 

de la loi LRU, il faudra mettre un terme au non-droit de 
vote des personnalités extérieures dans les CA des 

universités » (pour l'élection du président). Pécresse et 
Sarkozy n’avait pas osé aller aussi loin en donnant un tel 
pouvoir aux patrons. 

Une « note de synthèse après les auditions de la 
consultation nationale » a été publiée fin septembre pour 
« stimuler la réflexion des assises territoriales ». 

Au-delà des critiques de pure forme, clairement faites pour 
donner le change aux syndicats auditionnés, la flopée 
d'agences de droit privé (ANR, AERES, FCS, 

Alliances…), imaginées par les précédents gouvernements 
pour briser le caractère public des universités et des 

statuts, pour vider les organismes de recherche, comme le 
CNRS, de toute leur substance, voient leur rôle légitimé et 
renforcé. Il en est ainsi de l’ANR, agence de moyens, 

véritable machine à fabriquer des précaires dont le nombre 
a explosé notamment au CNRS, passant de 1 000 en 2005 
à sa création à sept fois plus 7 ans plus tard. Pire, le 

rédacteur de cette note de synthèse pose « la question de 
la responsabilité » des « auteurs des projets » dans le 

développement de cette précarité. Il les appelle même « à 
un examen de conscience » alors qu’ils ne sont autres que 
les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui n’ont plus 

d’autres moyens pour travailler que de répondre à ces 
appels d’offres ! Quant à l’évaluation, aujourd’hui assurée 
par l’AERES sur les critères dits d’excellence (contrats, 

brevets, encadrement de post-docs, lien avec l’industrie, 
bibliométrie, etc…), elle devra servir « aux décideurs » 

pour allouer les dotations aux universités et aux 

laboratoires. Plus de dotations récurrentes, comme le dit 

Aghion, artisan de la politique d’excellence de Sarkozy et 
désormais conseiller de la Ministre Fioraso : « La 
concurrence pousse à l’Excellence ! » 

L’objectif visé est de renforcer la politique de « site » : 
« Les critiques, parfois vives, à l’encontre des IDEX, ne 
remettent pas en cause la nécessité de construire des 

politiques de site. » Le caractère national des diplômes est 
directement remis en cause : « Un travail est nécessaire 
pour trouver le point d’équilibre entre la définition 

nationale des diplômes (…) et la souplesse de ce même 
cadre, qui laisse la place à des innovations pédagogiques 

de site. Ces innovations sont les bienvenues en fonction de 
l’environnement régional ». Comprendre : en fonction des 
intérêts du patronat. 

Quant aux conditions d’études : la note affirme « le besoin 
de sensibiliser les étudiants tout au long de leur formation 
à la culture entrepreneuriale. » Celle-ci, chacun le sait, 

passe surtout par le développement de stages qui servent 
de vivier de main-d’œuvre à bon marché. Quant à 

« l’amphithéâtre, le lieu traditionnel d’une transmission 
d’un savoir du professeur vers l’étudiant, (il) semble, pour 
certains, appartenir au passé. » A l’inverse, à l’heure 

actuelle où « le savoir est immédiatement accessible 
partout, l’essentiel ne consiste pas à transmettre un savoir 
livresque, mais à permettre aux étudiants de se repérer 

dans l’espace virtuel de la connaissance ». 
Et sur la question épineuse des droits d’inscription, le 

rapporteur avance ses billes : « Certains acteurs prônent 
les systèmes de type PARC, où seulement les étudiants 
ayant des salaires assez élevés remboursent a posteriori 

des frais d’inscription à travers leurs impôts, 
remboursement très étalé dans le temps. Les Assises 
territoriales sont invitées à s’exprimer sur ces solutions de 

financement. ». C’est avec ces discours sur la pseudo- 
« justice sociale » que les frais d’inscription on été 
généralisés en Grande-Bretagne par le gouvernement de 

Blair il y a une dizaine d’années. 
La conclusion s’impose : ces Assises sont faites pour 

préparer une nouvelle loi-cadre qui vise non seulement à 
maintenir les contre-réformes de Sarkozy mais aussi à 
aller encore plus loin vers la privatisation des universités, 

la concurrence, la liquidation des organismes de 
recherche, brisant le cadre national des statuts et des 
diplômes. Malgré cette évidence, les directions syndicales 

martèlent leur discours de soutien aux Assises comme 
dans ce communiqué intersyndical du 21 septembre : 

« Les organisations signataires appellent, les personnels 
et les étudiants à s’exprimer sur toutes ces questions dans 
tous les sites de l’ESR – (…). Elles les appellent à faire 

connaître leurs revendications. » 
Dès sa nomination, la ministre a multiplié les réunions 
pour « restaurer le dialogue et la confiance ». « La 

concertation est au cœur de notre projet politique ». 
Effectivement, pour mettre en place une politique tournant 

le dos aux aspirations qui se sont exprimées dans les votes 
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de mai - juin 2012, il lui faut manœuvrer, d’où la tenue de 

ces Assises. Cette manœuvre est d’autant plus nécessaire 
dans ce secteur que le gouvernement Sarkozy s’est 

affronté pendant des mois au mouvement le plus dur de 

tout son quinquennat avec, au printemps 2009, la 

mobilisation des enseignants chercheurs contre le décret 
modifiant leur statut, décret qui découlait directement de 

l’application de la LRU. 

Les emplois d’avenir : contre la jeunesse et le statut d’enseignant 

Le 9 octobre, Hollande présentait à nouveau comme une 
mesure phare les emplois d’avenir professeurs qui seront 

recrutés : 6 000 dès l’année 2013, 18 000 au total. Ils ont 
été présentés comme du pré-recrutement. De quoi s’agit-
il ? 

Des étudiants en L2 seront recrutés sur critère « sociaux » 
par les chefs d’établissements sur un « CDI de 36 mois », 

pour une rétribution de 900 euros au maximum, bourses 
comprises, et exerceraient des activités pédagogiques, y 
compris en troisième année devant des classes comme 

moyen d’enseignement. De plus, les « emplois d’avenir 
professeurs » sont présentés comme un « pré-
recrutement ». En réalité, il n’en est rien, ce n’est qu’une 

nouvelle manière de faire entrer de la main-d’œuvre non 
qualifiée, précaire au possible et sous payée en lieu et 

place d’enseignants recrutés sur concours. Le pré-
recrutement, lorsqu’il a existé et existe encore, consiste à 
payer les étudiants pour leurs études et non à les placer 

devant des classes ! Les écoles normales, les IPES, ou 
encore aujourd’hui l’école normale supérieure, sont des 
statuts de pré-recrutement. Les MISE offraient des 

conditions d’emplois nettement plus correctes, un salaire, 
et des garanties quant aux fonctions. Ici, rien de tout cela. 
Mais les directions syndicales s’y opposent-elles ? Non, au 

nom de la lutte contre le chômage, de l’urgence, au mieux 
émettent-elles une vague critique. Le communiqué de la 

FSU à ce sujet est édifiant : « La FSU qui revendique 
notamment l’amélioration et l’extension du Code du 

Travail et un vaste plan de formation des chômeurs 
considère comme nécessaire vu la gravité de la situation 
de mettre en place des dispositifs spécifiques pour les 

jeunes visant à une véritable insertion professionnelle 
dans un emploi pérenne. 

Dans le cadre des mesures d’urgence annoncées, la FSU 
estime que le dispositif « emplois d’avenir » doit, à la 
différence des « contrats aidés » antérieurs, répondre à un 

objectif de formation et de qualification pour chaque jeune 
qui en bénéficiera et déboucher sur un emploi en CDI. 
L’accompagnement des jeunes dans un tel dispositif, la 

durée des contrats, leurs rémunérations et leurs droits, un 
contrôle de l’utilisation de ces emplois doivent être 

assurés tout comme doit être prévue une sortie du 
dispositif vers un emploi stable et de qualité. (…) 
La FSU demande à ce que dans chaque secteur concerné, 

une réelle concertation et un suivi régulier soient mis en 
place pour assurer que ces dispositifs ne soient pas 
détournés vers des emplois précaires, qu’ils ne viennent 

pas fragiliser des emplois « non aidés » existants et ne 
conduisent pas à des effets d’aubaine. Elle sera solidaire 
de ces salariés.». C’est cette position qui a permis dès 

septembre l’adoption en urgence du recours à cette main-
d’œuvre corvéable et ultra-précaire. 

Mensonges sur les chiffres de postes et préparation d’un dispositif de recrutement 
qui aggrave la situation des stagiaires 

Dans l’enseignement scolaire, la nature du budget (gel des 
salaires, coupes dans les postes, transfert vers la fiscalité 

du salaire différé) est masquée par un écran de fumée, le 
gouvernement s’engagerait à recruter 43 000 enseignants 

en 2013. Le Monde, daté du 22/09, annonce fièrement : 
« 2013, l’année où il faut devenir enseignant ». 
Peu avare de mensonges, Le Monde avait déjà annoncé 6 

000 recrutements dans le secondaire pour la rentrée 2012, 
quand en réalité 100 postes d’enseignants statutaires 
supplémentaires avaient été accordés. Le journal du capital 

français annonce un deuxième concours, recrutant 20 000 
enseignants en plus des 22 000 déjà annoncés. Ces 

derniers sont destinés à remplacer les départs en retraite. 
Quant aux 20 000 enseignants supplémentaires, ils feraient 
un stage dans les Écoles supérieures du professorat et de 

l’éducation (ESPE) qui doivent être mises en place à la 
rentrée 2013. 
Ce concours n’annule cependant en rien la mastérisation, 

le gouvernement le faisant glisser au niveau M1, pour 
l’écrit, l’oral étant repoussé en fin de M2 qui viendrait 
clore l’année en ESPE : de fait, les « stagiaires » ESPE ne 

sont pas réellement recrutés pendant leur année de stage, 
ce sont des étudiants qui enseigneront pour un tiers de 

service tout en devant préparer l’oral du concours et le 
M2. Et pour tout cela, ces étudiants « enseignants » 

recevraient un demi-traitement ! Pour la rentrée 2013, cela 
ne correspondrait donc qu’à 8 000 équivalents temps 

plein, mais surtout cela correspond en fait à un 
changement de modalité de l’organisation du concours et 

du stage, qui finalement se révèle pire que la précédente 
mouture. Tout cela est noyé sous le tintamarre de la presse 
et des protestations outragées de l’UMP, ou encore les 

satisfecit des organisations syndicales. 
Dans l’enseignement supérieur et la Recherche (ESR), 
toutes les directions syndicales poussent un ouf de 

soulagement, le budget pour 2013 ne sera pas pire que 
celui de 2012 (qui, précisons-le, était lui même en baisse 

par rapport à 2011). « Un budget stable en valeur » qui 
semble « être épargné par les coupes budgétaires » 
(SNESUP lettre flash 1/10/2012). Rappelons ce 

qu’écrivait, il y a un an Le SNESUP : « Avec un budget de 
l’enseignement supérieur dans le rouge, comment aurait-
on pu imaginer qu’il puisse en être autrement dans les 

établissements ? Suppressions de milliers d’heures 
d’enseignement, licenciements de contractuels, gels 
d’emplois statutaires à la chaîne…, il n’est pas une 

journée sans qu’un établissement annonce un nouveau 
plan d’austérité (Pau, Bretagne Sud, Bordeaux 3…).» 

(SNESUP lettre flash 16/11/2011). Le BN du SNCS donne 
un satisfecit au ministère : « on peut considérer que le 
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ministère a tiré notre épingle du jeu » (SNCS hebdo du 
28/09/2012). 

Mais la palme du soutien au gouvernement revient sans 
doute à la direction de l’UNEF qui titre son communiqué 

du 28 septembre : « Budget 2013 : légère hausse pour le 
supérieur, maintenant il faut mieux répartir les moyens ! 
». Elle reprend ainsi sous forme de slogan, les déclarations 

de G. Fioraso, la ministre de l’ESR, qui déclarait le 30 
août (interview dans Médiapart) « On ne peut pas dire 
qu’il n’y a pas d’argent dans l’université française. 

Qu’elles soient en déficit ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
d’argent. Il y a des niches d’efficience : elles peuvent 
mieux s’organiser, mutualiser des moyens, faire du 

redéploiement. ». Dans la même interview, elle 
reconnaissait la situation catastrophique dans laquelle 

l’action combinée de la LRU, de la RCE (Responsabilité 
Compétence Elargie qui délègue aux universités 
l’intégralité de leur gestion, y compris celle du personnel) 

et des budgets de misère du gouvernement Sarkozy-
Pécresse ont laissé les universités : la moitié d’entre elles 
n’ont plus de fonds de roulement prudentiel (évalué à un 

mois), et le quart serait en déficit depuis au moins deux 
ans ! 

Quant aux mille créations d’emplois promis dans ce 
budget 2013, ils risquent fort de rester virtuels. En effet, à 
l’image de ce qui se pratique déjà dans nombre 

d’universités, le président de l’université Paris I vient 
d’écrire une lettre à ses personnels en proposant que seuls 
« 20 postes d’enseignants-chercheurs sur les 50 postes 

vacants ou susceptibles de l’être à la rentrée 2013 soient 
publiés. (…). Cette mesure globale de gestion prudentielle 

des emplois a pour objectif de faire face à l’augmentation 
des coûts salariaux et de couvrir le risque de non-

compensation de l’accroissement de la masse salariale". 
Sachant que Paris I fait partie de l’un des 8 IDEX 

sélectionnés pour devenir les « grandes universités 
françaises de dimension internationale », que dire de ce 

qui se passe dans les universités hors des périmètres dit 
« d’excellence » ? 
En lieu et place d’un combat déterminé contre le budget, 

la FSU s’est ralliée au concert sur le TSCG. La FSU, 
associée à la CGT, Solidaires et l’UNEF se prononce donc 
contre la ratification du TSCG : « Le Traité continuerait et 

accentuerait la logique des indicateurs absurdes hérités 
du Pacte de stabilité et de croissance de 1997 (limitation à 
3% du déficit et 60% de la dette) sans tenir compte des 

cycles économiques et de la crise actuelle. L’austérité 
n’est pas la solution face à la crise. (…) A l’opposé de ce 

Traité, l’Europe a besoin d’une nouvelle politique 
économique et sociale, créatrice d’emplois de qualité et 
favorisant le pouvoir d’achat. Une Europe fondée sur la 

démocratie, les solidarités, la justice sociale et le souci de 
la transition écologique. Aucun débat démocratique n’a eu 
lieu avec les citoyens. Les organisations CGT, FSU, 

Solidaires, UNEF demandent aux parlementaires de ne 
pas voter ce Traité. » Et pour faire bonne mesure, la 

direction de la FSU appelle alors à la manifestation du 30 
septembre, convoquée un dimanche, quand l’Assemblée 
nationale est fermée : on en reste donc à la supplique aux 

parlementaires, au nom d’une bonne Union européenne 
capitaliste. L’important n’est toutefois pas là… 
L’important, c’est que le budget 2013, qui est la forme 

concrète de cette politique, passe sans encombre, tandis 
qu’aucune action n’a été ne serait-ce évoquée sur la 

question budgétaire, pour mieux accompagner la 
mystification sur la question des postes. 

Empêcher l’offensive du gouvernement contre l’enseignement et ses personnels 

Face à l’offensive préparée par le gouvernement Hollande-

Ayrault-Duflot-Pinel, comment les enseignants peuvent-ils 
organiser la défense de l’enseignement public et de leur 
statut ? Engager le combat, c’est se saisir de leurs 

organisations et d’abord de leurs organisations syndicales, 
tout particulièrement dans l’enseignement : la FSU et ses 
syndicats. 

Il est nécessaire d’exiger des directions syndicales qu’elles 
organisent le combat pour : 

L’abrogation des contre-réformes de la période de Sarkozy 
(liquidation de l’année de stage de formation et 
mastérisation, contre-réforme des lycées, ECLAIR, Livret 

personnel de compétence, socle commun, suppression du 
samedi matin, SMA, jour de carence) ; 
Le rétablissement des postes supprimés et la création de 

postes nécessaires, alors que l’enseignement français est 
celui qui a le plus faible taux d’encadrement en Europe ; 

Le rattrapage de la baisse des salaires réels, qui font des 
enseignants français ceux qui sont les moins payés des 
pays d’Europe occidentale, selon les rapports de l’OCDE. 

La responsabilité première des directions syndicales de 

l’enseignement public, et tout particulièrement celles de la 
FSU et de ses syndicats nationaux, c’est de rejeter de 
manière claire et nette le rapport issu de la concertation sur 

la loi d’orientation et de se prononcer pour le retrait du 
projet de loi à venir si, comme c’est infiniment probable, il 
reprend tout ou partie de ses propositions. 

Il faut exiger d’elles qu’elles boycottent la nouvelle phase 
de la concertation préparant une loi d’orientation et de 

programmation après la publication du rapport de la 
commission. 
Il est de la responsabilité des directions syndicales de 

mener et d’organiser le combat contre le budget 2013 : il 
est encore possible d’exiger de la FSU qu’elle s’adresse 
aux autres fédérations de fonctionnaires, et au-delà aux 

confédérations, pour l’organisation d’une manifestation de 
masse à l’Assemblée nationale sur le mot d’ordre : à bas le 

budget 2013, budget anti-ouvrier ! 
C’est le sens du combat des militants du Groupe pour le 
POR et l’IOR dans l’enseignement que nous t’invitons à 

rejoindre. 
Le 09 octobre 2012 
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