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Aux ravages du capitalisme en crise, aux licenciements et fermetures d’usine, le gouvernement répond par une rafale
de contre–réformes au service du capital

Combattre pour :
 Imposer la rupture des directions syndicales avec le
gouvernement et le MEDEF
 Imposer le front unique des organisations du mouvement ouvrier
(partis et syndicats) pour affronter et défaire la politique du
gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel aux ordres du capital

Crise du capitalisme : pas le moindre signe réel de reprise

« La Grèce va mieux », « Les exportations espagnoles sont
en hausse », « La croissance est repartie en Chine » : dans
la crise générale de surproduction que connaît le système
capitaliste à l’échelle mondiale, il semble qu’un secteur
échappe au marasme général : le secteur de distribution
des produits euphorisants. Malheureusement, les effets
bénéfiques sur le malade sont de courte durée pour ne pas
dire nuls.
Ensuite, il faut bien passer à un diagnostic plus sérieux et
conclure que le malade va de mal en pis. La Grèce ? « La
dette demeure insoutenable » dit l’expert du Crédit Suisse
et la « réussite » du rachat par l’Etat grec d’une partie de
sa dette (qui a donné l’occasion à quelques hedge funds de
réaliser quelques substantiels bénéfices) n’y change rien.
L’Espagne ? 39
milliards distribués pour
la
recapitalisation des banques espagnoles, et malgré de
nouvelles attaques contre les masses (baisse des retraites),
le montant de la dette a grimpé vertigineusement de 2011
à 2012 de 69 à 91% du PIB. Rajoy laisse échapper : « On
n’y arrivera pas ». Les créanciers le pensent aussi puisque
les taux d’intérêt sont à nouveau partis à la hausse. Mais à

vrai dire c’est dans toute l’Europe, Allemagne comprise,
où une nouvelle série de mesures anti-ouvrières est
annoncée, que la dépression menace, comme en témoigne
la baisse continue ces derniers mois de la production
industrielle.
La Chine ? Laissons de côté les chiffres auxquels personne
de sérieux ne croit, bidonnés qu’ils sont à tous les niveaux
de l’Etat et de l’appareil du PCC. Le fait est que le PCC
vient de mettre en route un nouveau « plan de relance » à
grands coups d’investissements publics et de baisse des
taux d’intérêt; au risque d’un effondrement du système
bancaire déjà grevé de créances douteuses. Au Japon, le
nouveau Premier ministre Abe se promet lui aussi de
réutiliser, contre la crise et l’inquiétante baisse de la
production industrielle qui en est la première
manifestation, les mêmes vieilles recettes qui ont fait la
preuve… de leur inefficacité : rachat massif par la Banque
centrale d’obligations d’Etat (la dette y dépasse les 200%
du PIB), politique des grands travaux pour stimuler la
« relance », fuite en avant généralisée.
(Suite page deux)
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Mais c’est au cœur même du système, aux USA, que se
manifeste aujourd’hui de la manière la plus évidente
l’impasse historique du mode de production capitaliste. Le
fait que Républicains et Démocrates se soient mis
d’accord pour éviter la « falaise fiscale » en reportant les
échéances… de deux mois a valeur de symbole. Deux
mois, c’est à peu près en effet la marge de prévision dont
disposent les cercles impérialistes quant à l’avenir de leur
propre système.
Il faut d’ailleurs faire la part du psychodrame dans le
conflit entre Républicains et Démocrates, psychodrame
dont Obama tire avantageusement parti – soutenu de
manière éhontée par la presse bourgeoise en Europe –, le
faisant passer pour un courageux partisan de la taxation
des riches. En réalité, il n’y a nul antagonisme
fondamental entre Démocrates et Républicains sur la
nécessité de frapper à bras raccourcis sur le prolétariat et
de lui faire porter le fardeau de la crise. La seule
différence tient au fait qu’Obama entend le faire en
prenant totalement appui sur l’appareil de l’AFL-CIO. On
le verra dans les jours qui viennent d’ailleurs à la suite de
l’appel des patrons portuaires invitant Obama à décréter

illégale la grève des dockers – si la menace se transforme
en grève effective –, confrontés à une brutale remise en
cause de leurs acquis, en particulier de leurs salaires. Mais
il ne fait aucun doute que les patrons des ports en
s’adressant à Obama contre les ouvriers ne se sont pas
trompés d’adresse !
La vraie question n’est donc pas celle du conflit entre
Démocrates et Républicains. La vraie question est celle de
la crise de l’économie américaine. Le déficit public
américain est de même ampleur que… celui de l’Espagne.
Quant à la dette, elle est passée de 76% du PIB en 2007 à
107% en 2012, un chiffre proche de celui de l’Italie.
Jusqu’à quand le fonctionnement de la planche à billets de
la FED, le rachat massif de bons du trésor et de titres
hypothécaires pourront–ils reporter les échéances ?
Jusqu’à quand ne provoqueront-ils pas inflation galopante
et effondrement du dollar ? S’en prendre brutalement aux
budgets sociaux (les droits en matière de santé,
d’enseignement), tel est le programme commun aux deux
partis de l’impérialisme américain pour tenter d’échapper
à la catastrophe. Sans garantie de succès.

L’économie française sous la menace de la dépression

C’est un euphémisme de dire que la France n’échappe pas
au marasme général. Car aux maux généraux qui frappent
l’économie mondiale, elle ajoute des handicaps propres.
Héritière d’un capitalisme de rentiers et de « tondeurs de
coupons », la faiblesse de son appareil de production
industriel, les retards pris du point de vue de la
bourgeoisie dans les attaques contre les masses – par
exemple par rapport à l’Allemagne – constituent un
handicap supplémentaire. Ainsi, chaque nouvelle donnée
est pire que la précédente : la glissade de l’économie
française vers la dépression semble inexorable. Chute
continue des investissements (-12% pour le secteur des
machines-outils par exemple au troisième trimestre 2012),
baisse de la production industrielle (-3,4% pour les seuls
mois de septembre-octobre 2012 !) avec, en particulier,
l’effondrement des ventes automobiles de PSA et Renault,
un des seuls secteurs à échapper au marasme étant
l’industrie d’armements (+ 27% de ventes en 2011).
La stagnation annoncée du PIB (qui, rappelons-le, intègre
dans son calcul des éléments qui n’ont rien à voir avec la
production réelle) masque le recul impressionnant de
l’activité économique. A cet égard, l’INSEE annonce luimême que les objectifs de croissance du gouvernement
(0,8%), pourtant modestes, sont hors d’atteinte. Avant lui,
l’Union européenne avait fait le même pronostic, ajoutant
que l’objectif qui lui est lié de réduction des déficits
budgétaires (à 3% en 2013) ne l’était pas moins. Quant à

The Economist, il parle de la « bombe à retardement »
française, pronostiquant une rapide évolution vers une
situation à l’espagnole ou à la grecque dans des délais
rapprochés. Les milieux du capital financier allemand ne
sont pas en reste. La France, disent-ils, est « l’homme
malade de l’Europe ». C’est là, pour eux au moins, autant
un motif d’inquiétude que de satisfaction.
Certes, cela fait ressortir a contrario le bilan de
l’Allemagne comme brillant. Mais l’Allemagne ne saurait
échapper durablement au marasme général et, par ailleurs,
chacun mesure les conséquences en forme de cataclysme
général que représenterait un effondrement de l’économie
française. C’est ce qui pourrait se produire par exemple si
les taux d’intérêt auxquels l’Etat emprunte venaient à
augmenter de manière significative. Ils ne sont bas pour
l’instant que par la défiance plus grande encore que
suscitent d’autres Etats européens en particulier encore
plus mal lotis (l’Espagne, la Grèce, le Portugal, etc.). Mais
cette situation est susceptible de se retourner brutalement.
La dette deviendrait alors abyssale, et les mesures encore
plus violentes d’austérité prises contre les masses
conduiraient inéluctablement à la dépression profonde.
Voilà pourquoi tous pressent le gouvernement français de
passer à la vitesse supérieure sur la voie des « réformes
structurelles », c’est-à-dire des attaques contre les
conditions d’existence des masses.

Le pré-carré de l’impérialisme français menacé

Le recul économique de la place de la France
s’accompagne de la remise en cause de la place de
l’impérialisme français, en particulier dans son pré-carré,
en Afrique.
L’impérialisme français, via le gouvernement présidé par
Hollande, presse les autres impérialismes de l’aider à
rétablir la situation au Mali dont toute une partie du
territoire échappe au gouvernement « légal ». « Légal »

n’a du reste guère de sens pour caractériser un Etat où se
succèdent à vitesse accélérée coups d’Etat militaires,
éviction par l’armée du Premier ministre, etc. Le
délitement du pouvoir, où les différentes factions
divergent notamment sur la nécessité d’une intervention
militaire contre les bandes islamistes au Nord, ne facilite
pas la tâche du gouvernement français dans son entreprise
visant à une telle intervention, via des troupes africaines
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bien sûr. Le peu d’enthousiasme de l’impérialisme
américain ne facilite pas les choses non plus, relayé par les
gouvernements frontaliers de Mauritanie notamment. Et
même l’Algérie, malgré la récente visite de Hollande,
renâcle. De sorte que la résolution de l’ONU, si elle se
prononce formellement pour une intervention, propose
pour cela de se hâter… lentement.
La situation précaire de Bozizé en Centrafrique est
également un coup dur pour l’impérialisme français qui,
depuis sa prise du pouvoir en 2003 à la suite d’un coup
d’Etat militaire, n’a cessé de bénéficier du soutien – y
compris du soutien militaire direct – de l’impérialisme
français. Les dénégations du gouvernement français sur le
soutien à Bozizé ne doivent pas abuser. Sous couvert
d’intervention pour « protéger ses ressortissants », c’est
bien d’une intervention militaire en défense du régime
qu’il s’agit.
L’enjeu dans l’est du Congo est, sur le plan économique,
d’une autre ampleur, s’agissant d’une des régions dont le
sous-sol regorge de richesses minérales de toutes sortes.
Malgré un génocide dont ont été victimes des millions de
Tutsis, génocide organisé sous la houlette conjointe de
Mitterrand et Balladur, l’impérialisme français a été

chassé il y a près de 20 ans du Rwanda. Aujourd’hui, le
gouvernement rwandais, appuyé par l’impérialisme US,
soutient l’action des bandes rebelles qui entendent mettre
la main sur la région et ses richesses. C’est ce soutien de
l’impérialisme US qui explique l’étrange passivité des
23000 soldats de l’ONU, passivité dont le gouvernement
français se plaint amèrement. Et, à l’évidence, la visite de
soutien de Hollande au tyran Kabila, président du Congo,
n’y a rien fait. (On lira avec intérêt l’article consacré à
l’impérialisme français en Afrique dans CPS n°19 de mars
2005 – accessible sur le site.)
En Afrique, le gouvernement Hollande-Ayrault-DuflotPinel se conduit comme le fidèle exécutant des intérêts de
l’impérialisme français menacé : il tient à bout de bras les
dictatures honnies et sanguinaires qui écrasent les masses
africaines. Il le fait avec la complicité honteuse des
dirigeants des partis issus du mouvement ouvrier et des
syndicats. Cela ne rend que plus nécessaire le combat
contre notre propre impérialisme : dehors l’impérialisme
français d’Afrique ! Hors d’Afrique les troupes
impérialistes, y compris les troupes sous l’égide de
l’ONU ; mais en premier lieu les troupes françaises !

La gangrène du chômage de masse

Pour les masses, la crise du capitalisme, c’est d’abord le
chômage de masse. L’augmentation du chômage sur le
seul mois d’octobre 2012 (+ 71500 chômeurs) retrouve les
chiffres de février 2009 (78800) au plus fort de la première
vague de la crise. La jeunesse est brutalement atteinte : les
chiffres officiels annoncent 1 million de jeunes au
chômage, chiffre probablement largement sous-estimé.
Dans les « zones urbaines sensibles », c’est 35% de jeunes
chômeurs. On n’est pas si éloigné de la situation de la
jeunesse grecque, espagnole ou portugaise.
En un an, le nombre de « bénéficiaires » du RSA a
augmenté de 15%. Il faut noter, pour faciliter les
licenciements, le rôle joué par l’accord permettant la
rupture conventionnelle du contrat de travail, c’est-à-dire
instaurant le « licenciement volontaire », accord négocié
par tous les dirigeants syndicaux et signé par FO (près de
30000 par mois ! plus de 1 million depuis la signature de
l’accord en 2008).
La grande masse des nouveaux chômeurs provient de fins
de CDD non renouvelés. C’est en effet d’abord cette
fraction du prolétariat, la plus précaire, qui est frappée.
Ainsi, les savants analystes de la bourgeoisie disent que le
chômage ne vient pas principalement des plans sociaux.
Ils veulent sans doute dire par là que pour licencier les
précaires, il n’est pas même besoin d’avoir recours à un
plan social. Mais en réalité, quand un capitaliste ne
renouvelle pas un CDD, il s’agit bien d’un point de vue
ouvrier d’un licenciement. Il faut manier la langue de bois
des traîtres qui sont au sommet des appareils syndicaux
pour oser se féliciter du fait que, dans ce cas, il n’y a pas
de « licenciement sec ». Précisément, la « réforme du

marché du travail » que mitonnent appareils syndicaux et
MEDEF dans la concertation dite sur la « sécurisation des
parcours professionnels » aboutira à ce qu’il n’y ait plus
de « licenciement sec », puisque le CDI serait réduit à
l’état de pièce de musée.
Car, aujourd’hui, les procédés « ordinaires » par lesquels
les capitalistes jettent à la rue les travailleurs ne suffisent
plus. L’expulsion des précaires, les « mesures d’âge » par
lesquelles on met au rebut les vieux travailleurs : tout cela
n’est plus suffisant pour répondre à l’impérieux besoin des
capitalistes soumis à la crise de surproduction de jeter des
centaines de milliers de travailleurs à la rue, de liquider
des masses énormes de capital vivant (c’est-à-dire de
salariés) et mort (le capital constant : les usines, les
machines, etc.) pour rétablir le taux de profit. Il faut
généraliser la « méthode General Motors » dont on sait
comment elle a renoué avec les profits : fermetures
d’usines en série, licenciements par dizaines de milliers, et
augmentation forcenée du taux d’exploitation ouvrière
pour ceux qui restent dans l’entreprise, tout cela en pleine
collaboration avec les dirigeants de l’appareil syndical.
Ajoutons, dans ce cas précis, avec la garantie de l’Etat
sous la forme de la « nationalisation provisoire » de
l’entreprise, une forme de nationalisation à laquelle le
capital n’est nullement hostile (voir plus bas).
L’objectif de la bourgeoisie est donc que soit rétabli le
plein droit du patron de licencier à sa guise sans frein
d’aucune sorte. C’est ce qu’exige le MEDEF. C’est ce à
quoi entend œuvrer le gouvernement Hollande-AyraultDuflot-Pinel.
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Comment Hollande veut « inverser la courbe du chômage »

Hollande n’a pas manqué d’adopter la posture du chef de
guerre contre le chômage appelant à la « mobilisation de
tous » pour inverser « coûte que coûte » la courbe du
chômage lors de ses vœux.
La mobilisation de tous ? On n’a pas tardé à comprendre à
qui ce discours s’adressait lorsqu’il a évoqué la
« négociation sur le marché du travail » : c’est aux
bureaucrates syndicaux qu’il s’adressait pour qu’ils aillent
jusqu’au bout sur le terrain de la prise en charge des plans
de la bourgeoisie : jusqu’à la signature d’un accord en
bonne et due forme piétinant les quelques garanties
subsistant dans le code du travail. Il faut, a-t-il dit,
« conjurer une double peur : la peur du licenciement pour

les travailleurs, la peur de l’embauche pour les
employeurs ».
Il faut une sacrée dose de cynisme pour mettre ainsi les
uns et les autres sur le même plan. Le licenciement est une
menace immédiate, directe qui pèse comme une épée de
Damoclès sur la tête de millions de travailleurs. La peur
du licenciement n’est pas un fantasme ! Quant à la « peur
d’embaucher », c’est l’argutie patronale pour obtenir que
sautent toutes les barrières légales au licenciement,
prétendant que les patrons seraient disposés à embaucher
massivement…. s’ils pouvaient commencer par licencier
librement ! Cette façon de présenter les choses par
Hollande le montre à l’évidence : il fait dans cette affaire
publiquement droit à la demande patronale.

Les dirigeants syndicaux négocient depuis des mois sur le terrain de la « flexibilité »
et de la liquidation du CDI

Nul ne sait si l’appel de Hollande sera couronné du plein
succès que constituerait la signature par les directions
syndicales de l’accord. Mais le patronat et le
gouvernement peuvent s’enorgueillir d’un premier succès.
La « conférence sociale » qui s’est tenue depuis 6 mois
avait clairement balisé le cadre de cette « négociation ».
Ce cadre était celui de l’adaptation du droit du travail à
une meilleure « compétitivité » de l’économie française.
Depuis le MEDEF n’a cessé d’en rappeler l’enjeu :
introduire la flexibilité dans l’embauche, le temps de
travail, les salaires – qui est aussi l’objet des négociations
visant à des accords « compétitivité-emploi ». Les
propositions du MEDEF sont d’une violence provocatrice
anti-ouvrière : généralisation du « contrat de projet » à la
plupart des embauches, généralisation des accords
compétitivité-emploi – le patron pouvant ainsi modifier
unilatéralement le contrat de travail, tout refus du salarié
valant licenciement légitime, limitation drastique du
recours aux prud’hommes, etc. C’est donc en toute
connaissance de cause que les directions syndicales
participent à cette négociation.
Durant tout ce temps, loin de rompre une concertation qui
ne visait à l’évidence qu’à liquider les garanties ouvrières,
ils n’ont cessé d’appeler les travailleurs – la direction de la
CGT en particulier – à « peser sur les négociations » dans
le but apparent de faire porter par avance sur eux et leur
insuffisante « mobilisation » la responsabilité des coups à
venir. C’était notamment la fonction de la confidentielle
journée d’action du 13 décembre dirigée vers les locaux

du MEDEF. Dans le dernier FO Hebdo de l’année, il n’y a
pas un mot sur ce qui se trame, l’appareil FO se laissant
sans doute jusqu’au bout la possibilité de signer. Par
ailleurs, loin de rejeter purement et simplement les projets
patronaux, les directions syndicales n’ont cessé de se
situer sur le terrain des « compensations » aux
propositions patronales – du type taxation des CDD.
C’était déjà accepter la remise en cause des garanties
actuellement contenues dans le code du travail.
Rien ne dit pourtant que la CGT et FO pourront aller
jusqu’à la signature. Si soumis que soient ses dirigeants à
la bourgeoisie, signer porterait un coup terrible au syndicat
lui-même, et donc à l’influence que peuvent avoir les
dirigeants en question sur la classe ouvrière. S’agissant de
la CGT, la signature est à cette étape hautement
improbable. Mais tant que rien n’est formellement
annoncé des intentions des dirigeants, il faut combattre
contre la signature des deux centrales.
Au-delà de ce combat, si comme Hollande en a annoncé
l’intention, le gouvernement prétend légiférer, il faudra
imposer aux directions syndicales qu’elles engagent le
combat effectif contre toute législation remettant en cause
le droit du travail, en particulier au moment du passage de
la loi à l’Assemblée Nationale. Il faut d’autant plus le faire
que, lorsque Thibault indique que « le dernier mot devra
rester au législateur », il légitime par avance un scénario
où, sans que l’accord soit formellement acté avec le
MEDEF, quelques semaines plus tard, une loi reprenne, à
peine modifié, le projet du patronat.

Mittal : la prosternation du gouvernement devant les grands groupes capitalistes…

S’il fallait trouver une illustration de la soumission entière
du gouvernement au patronat, la fermeture programmée
des hauts-fourneaux de Mittal en fournirait une illustration
éclatante. Les hauts-fourneaux de Florange constituaient
l’ultime exemplaire de la sidérurgie lorraine, qui de
Wendel à la nationalisation à prix d’or par le
gouvernement Mitterrand, de la nationalisation à la
privatisation par Chirac - pour 10 milliards de francs alors
que l’Etat avait investi dans les 4 années précédentes 60
milliards -, de la privatisation à l’OPA de Mittal en 2006

aura vu, à chaque étape, capitalistes et banquiers faire de
juteuses opérations pendant que des dizaines de milliers de
sidérurgistes étaient licenciés.
Mittal avait fermé depuis des mois les hauts-fourneaux « à
titre temporaire » lorsque le 28 septembre il a annoncé leur
fermeture définitive. Entre-temps, les indemnités chômage
étaient payées par l’assurance-chômage et Mittal
….encaissait de substantiels bénéfices produits de la
revente de « droits à polluer » !
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Il accorde généreusement au gouvernement… deux mois
pour retrouver un repreneur. Mais les hauts-fourneaux sont
de toute façon invendables, non seulement du fait de la
crise de surproduction de l’acier à travers toute l’Europe,
mais aussi du fait que les hauts-fourneaux ne présentent un
intérêt qu’intégrés à une chaîne de production et de
transformation de l’acier, dont Florange se trouve

déconnecté puisque les autres usines ne sont pas à vendre.
Mittal n’a, de toute façon, pas la moindre intention de
permettre à un concurrent de s’installer. Il s’agit donc d’un
leurre cynique, ce qui n’empêche pas les appareils
syndicaux de participer à la mascarade de la recherche
d’investisseurs « éthiques », « garantissant l’emploi », etc.

L’épisode de la « nationalisation provisoire »

Au bout des deux mois échus, fin du premier acte de la
comédie. Au deuxième acte, intervient Montebourg.
« Nous ne voulons pas de Mittal en France ». Et
d’annoncer la perspective de la « nationalisation
provisoire » de Mittal dans l’attente d’un repreneur. Pour
éviter toute confusion avec une véritable nationalisation
sans indemnité ni rachat de l’entreprise, Montebourg avait
précisé : « L’Etat n’a pas vocation à gérer la sidérurgie.
Cela n’a pas marché dans le passé » (référence à la
nationalisation Mitterrand).
La perspective d’une véritable nationalisation – sans
indemnité ni rachat – de Mittal, d’un plan de production
sous le contrôle des travailleurs permettant de conserver
tous les postes de travail – si elle avait été avancée par les
directions syndicales aurait bénéficié sans aucun doute du
soutien enthousiaste des sidérurgistes. Au-delà de
Florange, elle aurait constitué un appel d’air pour les
travailleurs confrontés dans d’autres secteurs aux mêmes
problèmes (PSA, les Chantiers navals, etc.).
Mais comme on le voit, ce n’est pas de cela dont il s’agit
dans la proposition de Montebourg soutenue avec
enthousiasme par les appareils syndicaux – comprise la
CFDT. Ce dont il s’agit, avec la « nationalisation
provisoire », ce qui s’est passé avec la papeterie d’Alizay
dans l’Eure en donne une idée. Il y a eu dans ce cas « prise

de contrôle temporaire » par le département. L’ancien
patron annonce en 2011 la fermeture de l’usine. Ensuite,
Le Monde décrit le scénario : « En toute discrétion, un
petit comité de trois syndicalistes et autant d’anciens
dirigeants se met en chasse d’un repreneur… Pour 22
millions d’euros, le conseil général va acheter le site
d’Alizay, « alors que Monsieur Real en demandait au
départ 50 millions » souligne le député. Le même jour, il
cédera la machine à papier à double A à un industriel
thaïlandais pour 15 millions d’euros. Celui-ci devra
réembaucher des (souligné par nous) salariés pour faire
repartir l’usine. » Puis l’article décrit la revente de la
centrale électrique du site à un autre repreneur, la revente
d’une partie des terrains à un troisième, etc. « Une sorte de
vente par appartement précédée d’une nationalisation
transitoire. »
Ainsi, la « nationalisation transitoire » vise à faciliter le
démantèlement de l’entreprise – avec l’argent des
travailleurs contribuables, une poignée de travailleurs
conservant leur emploi, la grande majorité étant licenciée.
Dans le cours du démantèlement, quelques capitalistes
prédateurs font quelques juteuses opérations de rachat à
bas prix. Et tout cela en étroite collaboration avec les
bureaucrates syndicaux locaux…

L’accord Mittal Ayrault : du « foutage de gueule »

Toutefois, dans le cas de Mittal, la solution conjointe de
Montebourg et des appareils syndicaux ne sera pas
retenue. Parisot, affectant de tonner contre Montebourg,
avait indiqué par ce biais que pour la bourgeoisie française
dans son ensemble, l’heure était venue d’en finir
définitivement, officiellement et ouvertement avec la
sidérurgie lorraine, infligeant au passage une dure défaite
au prolétariat dans son ensemble.
Ayrault rencontrera donc Mittal pour la signature de l’acte
de décès : accord si pourri qu’Ayrault refusera d’abord de
le rendre public. C’est un grossier camouflage de la
fermeture totale et définitive des hauts-fourneaux. Les
prétendus investissements de Mittal ne vont en réalité

guère au-delà des frais de fonctionnement ordinaires des
usines subsistantes. Quant au projet ULCOS de production
avec enfouissement du CO2, projet qui de toute manière
eût été subventionné sur fonds publics, on apprend peu de
temps après…. que Mittal n’a même pas candidaté … « Il
n’y aura pas de plan social » devait déclarer Ayrault.
Question de vocabulaire sans doute : les travailleurs âgés
« bénéficieront » de mesures d’âge pour partir, les plus
jeunes seront invités à aller à Fos ou à Dunkerque, quant
aux précaires, comme dit plus haut, ils ne relèvent pas de
« licenciements secs » ! Au point que le dirigeant CFDT
Edouard Martin devait déclarer : « C’est du foutage de
gueule ».

Les dirigeants syndicaux se partagent le travail

En matière de « foutage de gueule », Martin s’y connaît.
D’après Le Monde, suite à une de ses interventions, un
ouvrier lui a lancé : « Tu aurais dû faire du cinéma ». En
effet ! Après avoir beaucoup tempêté contre l’accord,
après avoir fait signer conjointement avec les autres
appareils une pétition pour la « nationalisation
provisoire », Martin et la CFDT prennent place dans le
comité de suivi… de l’accord Mitall-Ayrault. La pétition
continue comme… moyen de pression pour un « bon »
accord !

Les dirigeants CGT et FO, eux, ne participent pas à ce
stade au « comité de suivi »… tout en continuant à
réclamer la « nationalisation provisoire ». Mais aucun
n’avance le retrait du plan Ayrault-Mitall ; aucun ne se
prononce pour aucune suppression de postes, aucun
licenciement ! Aucun n’ouvre la voie du combat contre le
gouvernement et sa politique. Pour les sidérurgistes, c’est
le désarroi et la perspective de la défaite.
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L’offensive anti-ouvrière du gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel
protégée par la politique des appareils syndicaux ne rencontre à cette étape aucune résistance sérieuse

Ce qui s’est passé à Arcelor Mitall est emblématique. Mais
la vérité est que sur aucun terrain le gouvernement n’a
rencontré de résistance significative alors même qu’il
développe contre le prolétariat une offensive qui n’a rien à
envier à celle menée précédemment par le gouvernement
Sarkozy-Fillon.
Même quand les travailleurs ont tenté d’engager le
combat, comme à l’usine de Basse-Indre, où ils se sont
mis en grève pour s’opposer aux transferts d’activités
prévus par l’accord Mittal-Ayrault, les appareils ont pu
leur faire reprendre le travail au bout de 4 jours en
opposant à la poursuite de la grève le recours à une
«expertise externe» sur les conséquences du transfert.
Le « pacte compétitivité » et ses 20 milliards de cadeaux
au patronat (voir CPS 48) est passé sans rencontrer la
moindre résistance. Il faut d’ailleurs ajouter à ces 20
milliards les 5,5 milliards de recapitalisation de Dexia
partagés entre la France et la Belgique. C’est à peine s’il

faut évoquer ici la demande d’une partie des députés du
PS de « contrôle des aides » au patronat pour qu’elles
« aillent bien à l’emploi » : demande grotesque, qui ne
peut connaître le moindre début d’application. C’est
pourtant la même position qu’ont défendue les dirigeants
syndicaux CGT, FO, FSU.
Les mêmes, flanqués de Solidaires et de l’UNSA, devaient
d’ailleurs organiser une « journée d’action où le plan
compétitivité n’était même pas évoqué ! C’est dire qu’il
n’était pas question d’en demander le retrait ! Mais le
contenu de ce plan qui écrase les travailleurs d’impôts, en
particulier sous la forme de la TVA, est opportunément
éclipsé par le tintamarre autour de la pseudo taxation des
riches à 75% (taxation qui n’existe pas en réalité – voir
encore CPS 48), les exils fiscaux et le rejet du Conseil
constitutionnel présentant pour le gouvernement
l’immense avantage de le faire apparaître comme un
gouvernement qui s’en prend aux privilégiés.

Fonction publique : un « choc de rigueur de 60 milliards »

Le « pacte compétitivité » était lui-même intégré au
budget 2013. Non seulement les appareils syndicaux ne
l’ont pas combattu, mais ils ont affecté d’y voir des
aspects positifs. Il contenait en particulier la décision de
bloquer les salaires via le gel du point d’indice.
Aujourd’hui les dirigeants CGT, FSU, Solidaires appellent
à une « journée d’action » (sans appel à la grève) le 31
janvier (à laquelle il est possible que FO se rallie) : appel
étonnant, qui commence par un long paragraphe… de
félicitation au gouvernement pour son attachement à la
Fonction publique et au dialogue social !
D’ailleurs dans le même temps, la concertation va bon
train. La RGPP est remplacée par la MAP (modernisation
de l’action publique). La MAP a pour fonction de mener à
bien le « choc de rigueur » de 60 milliards d’euros sur 5
ans. « Faire mieux en dépensant moins » « réformer
l’Etat, la protection sociale et notre organisation
territoriale » : ce sont les propos de Hollande lui-même.
Cahuzac le précise en dressant un procès en bonne et due

forme au gouvernement Sarkozy Fillon, procès en…
laxisme budgétaire et insuffisance des coupes ! Le Monde
écrit : « Sous Nicolas Sarkozy, rappelle le cabinet du
ministre du budget, Jérôme Cahuzac, “ les dépenses ont
crû de plus de 1,7% en moyenne. “ Le gouvernement qui
envisageait initialement de contenir leur progression à
0,7% en volume en 2014, s’est fixé un objectif plus rude
encore, en dessous de 0,5% (…). Pour y parvenir, il
faudra dégager entre 7 et 8 milliards d’économies en plus
en 2014. »
L’ « acte 3 de la décentralisation » doit y contribuer :
continuer à transférer aux collectivités territoriales une
partie des missions de la Fonction publique d’Etat tout en
restreignant la dotation de l’Etat : tel est le moyen qui va
conduire à des milliers de suppressions de postes dans la
Fonction publique territoriale. Déjà dans les communes,
départements, régions, les postes statutaires sont
remplacés par les « emplois d’avenir » - dont, rappelonsle, la création a été saluée par tous les appareils syndicaux.

Enseignement : la direction de la FSU prend en charge la loi Peillon

La prise en charge de la politique gouvernementale par les
appareils syndicaux concerne aussi l’Enseignement avec la
loi Peillon. Si les suppressions de postes au rythme de
20000 par an sont interrompues, le chiffre des 60000
créations de poste est une fiction. Mais surtout, la loi
Peillon reprend à son compte tous les objectifs de la
bourgeoisie contre l’enseignement public : dislocation du
cadre national des programmes et des diplômes via la
décentralisation et les projets éducatifs territoriaux,

soumission de l’enseignement au patronat, menaces contre
les statuts, etc.).
C’est pourtant cette loi que les dirigeants de la FSU et de
ses syndicats nationaux, dont la position est déterminante,
ont décidé de soutenir de manière à peine voilée, allant
jusqu’à s’abstenir au Conseil Supérieur de l’Education. On
lira à ce propos l’article « Enseignement » dans ce numéro
de CPS.

La chasse aux sans-papiers s’intensifie

Mais s’il est un domaine où la politique du gouvernement
Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel est strictement calquée sur
celle de Sarkozy-Fillon, c’est bien celle qui concerne la
chasse aux travailleurs immigrés sans papiers. L’expulsion
de deux Algériens vers Alger malgré un état de santé
critique suite à une grève de la faim à Lille est la dernière

des décisions barbares prises par Valls dans la droite ligne
de la violente dispersion des camps de Roms qui a
précédé. Naturellement, tous les dirigeants syndicaux
locaux et nationaux se fendent de communiqués de
« protestations » entremêlés d’appels au Vatican pour qu’il
intercède auprès du gouvernement. Mais ce que tous

C.P.S. nouvelle série n°49 (131) – 15 janvier 2013 – page 7

camouflent, c’est que ces expulsions procèdent de la
circulaire Valls – qui suit elle-même une autre circulaire
instaurant une loi d’exception pour les immigrés s’agissant
de la durée légale de la garde à vue, portée dans ce cas à
16 heures.
La dernière circulaire en date prétend établir les critères de
la régularisation. Elle a été élaborée à la suite d’une
longue concertation avec les appareils syndicaux. Citons
l’analyse qu’en fournit une contribution du courant Front
Unique au congrès national de la FSU :
« Elle s’inscrit dans la stricte continuité de celles de
ses prédécesseurs : les sinistres Hortefeux et Besson.
Là où la circulaire de 2006 de Sarkozy demandait
deux ans de scolarisation en France, la circulaire
Valls… en réclame trois ! Quant aux travailleurs
célibataires, leur régularisation est subordonnée à
deux ans de travail par exemple pour trois ans de
séjour en France, les deux années de travail étant
attestées par le patron. Le Monde indique clairement
en quoi ce dispositif est un véritable piège qui va se
refermer sur les sans-papiers : “ Sur le fond, les
avancées de la circulaire - la suite montre qu’il n’y a

aucune « avancée » ndlr - reposeront beaucoup sur la
volonté de l’employeur des sans-papiers. Celui-ci est
invité à se dénoncer (…) ; il n’y aura pas d’ « amnistie
fiscale » et se dévoiler impliquera de fait un
redressement. » Or aucun patron (il s’agit de négriers,
non des philanthropes !) n’acceptera de payer des
milliers d’euros pour déclarer avoir employé des
sans-papiers pendant des mois. La circulaire Valls se
révèle ainsi pour ce qu’elle est : un formidable
instrument à remplir les charters de sans-papiers
refoulés dans leur pays d’origine. »
C’est à propos de cette circulaire que la direction de la
FSU – la position de la direction de la CGT n’est pas
différente – invite le gouvernement à « aller plus loin »
regrettant que la circulaire « n’ait pas force de loi ». Fautil commenter ?
A l’inverse, il faut exiger non seulement le retrait de la
circulaire Valls, mais puisqu’elle n’est rien d’autre que la
mise en œuvre de la loi CESEDA de 2006, et de
l’ensemble des lois racistes visant à faciliter l’expulsion en
masse des travailleurs immigrés.

Vers une nouvelle agression contre les retraites

Mais d’autres attaques se profilent, en particulier une
nouvelle agression contre le droit à retraite des
travailleurs. Comme à l’accoutumée le rôle d’éclaireur des
contre-réformes est confié au COR (Conseil d’orientation
des retraites) dont la seule légitimité provient de la
participation des directions syndicales et qui vient de
publier un nouveau rapport en date du 19 décembre 2012.
Le rôle du COR est, comme d’habitude, de faire apparaître
comme inéluctable pour les travailleurs de nouvelles
contre-réformes à partir de projections pseudoscientifiques démographiques et économiques. Alors
même que les économistes de la bourgeoisie sont
incapables de pronostiquer les taux d’intérêt qui
prévaudront dans quinze jours, les « savants » du COR
devant lesquels s’inclinent respectueusement les dirigeants
syndicaux n’hésitent pas à faire des pronostics sur l’état
économique de la France… en 2060.
Mais au bout de tout cela apparaît inévitablement
l’urgence, soit d’augmenter les cotisations (soustraites au
salaire), soit de diminuer les pensions (une des
hypothèses : baisse de 5%), soit d’augmenter le nombre
d’annuités nécessaire et l’âge légal. Mais la conclusion en
réalité avait précédé la « démonstration ». La proposition
du MEDEF de diminuer de 6% les retraites du privé lors
de la « négociation » sur les retraites complémentaires
AGIRC-ARRCO indique déjà la violence de l’offensive
qui se prépare.
En réalité, tout le « déséquilibre » du régime des retraites
doit être imputé aux capitalistes. D’abord du fait des
cotisations sociales patronales impayées et des
exonérations multiples dont ils n’ont cessé de bénéficier.
En outre, l’existence de 5 millions de chômeurs dans ce
pays signifie autant de cotisations en moins. Mais la réalité
du chômage est présentée par nos « savants » comme une
fatalité naturelle sur laquelle il n’y aurait pas plus de prise
que sur les variations météorologiques et susceptible des
mêmes aléas. Naturellement, il ne faut pas compter sur nos

« savants » pour ramener ce taux de chômage à sa cause
réelle : le système capitaliste en crise, et encore moins sur
les bureaucrates syndicaux pour leur rappeler.
Evidemment, tout dirigeant syndical qui voudrait être
fidèle aux intérêts du prolétariat déciderait immédiatement
de quitter cette entreprise d’escrocs anti-ouvriers et il
déclarerait : « Nous combattons le système capitaliste qui
jette à la rue des millions de travailleurs. Nous
combattons pour le socialisme qui utilisera toutes les
forces créatrices et productrices des hommes pour la
satisfaction de leurs besoins. Dans un tel système, le
développement des forces productives permettrait sans
difficulté d’assurer les vieux jours de tous les travailleurs.
En attendant la mise à bas du système barbare dont vous
avez la responsabilité, nous combattrons de toutes nos
forces pour que les garanties en matière de retraites
soient préservées par l’augmentation des cotisations
patronales autant que de besoin. »
Non seulement les dirigeants syndicaux ne tiennent pas ce
discours ; non seulement ils continuent de siéger dans le
COR, mais encore ils s’ébahissent devant le rapport en
question. Ainsi le communiqué de la FSU :
« Le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites
vient de publier aujourd’hui des scénarios qui en
raison de la crise, montrent le besoin de financement
de l’ensemble des systèmes de retraites d’environ 20
milliards en 2020. La FSU estime que les travaux du
COR sont utiles pour éclairer les débats sur l’avenir,
et notamment ceux qui seront rendus publics en
janvier prochain sur l’Etat des lieux des systèmes de
retraite.
Déjà, lors des mobilisations massives de l’ensemble de
la population à l’automne 2010 contre la réforme
Fillon/Sarkozy, la FSU avait dénoncé non seulement
l’injustice de cette réforme mais son inefficacité en
termes de financement et de garantie de la pérennité
de nos régimes de retraites. »
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Autrement dit : « On vous l’avait bien dit. La réforme de
2010 ne fait pas l’affaire ». Voilà un point sur lequel peut
se nouer une large alliance des directions syndicales… au
MEDEF. Le MEDEF aussi pense que la réforme 2010 est
« inefficace en terme de financement » et voilà pourquoi
Parisot à peine le rapport sorti… a proposé de faire sans
délai passer l’âge légal à 63 ans !

Ainsi, les uns et les autres se disposent pour faire avaler
une nouvelle agression contre les retraites. C’est pourquoi
sans délai, il faut exiger que les dirigeants syndicaux
quittent le COR et refusent de participer à la
« concertation » prévue dès ce trimestre en vue de cette
nouvelle agression.

Comment combattre ?

Il y a quelques mois, les travailleurs infligeaient une
défaite nette et sans bavure à Sarkozy, à l’UMP et aux
partis bourgeois aux législatives. Le résultat de cette
défaite est d’ailleurs la violente crise qui secoue
aujourd’hui l’UMP, crise qui n’est nullement conjurée
avec l’armistice armé signé par Fillon et Copé. Mais d’un
autre côté, ils assistent sidérés à la reprise, toute honte bue,
par le gouvernement Hollande du programme du candidat
Sarkozy : TVA sociale, RGPP à peine rebaptisée, chasse
aux immigrés, etc. Quant à la majorité PS-PCF à
l’Assemblée, elle s’illustre par sa soumission totale aux
injonctions du gouvernement (le PCF au gré de ses votes
en abstention ou contre les textes gouvernementaux se
gardant bien d’ouvrir une perspective alternative au
gouvernement d’alliance du PS avec les partis bourgeois
EELV et radicaux de gauche).
Le résultat des élections législatives partielles où malgré
sa crise, l’UMP, bénéficiant de l’abstention populaire
massive, a battu à plate couture les candidats PS - là où ils
n’avaient pas laissé la place à des personnalités de la
bourgeoisie ! -, indique assez le désaveu par les masses de
la politique du gouvernement.
Mais ce désaveu par lui-même n’ouvre aucune voie. La
seule voie possible consiste dans le combat en direction de
la majorité PS-PCF pour lui imposer de cesser de se
soumettre à la politique archi-réactionnaire du
gouvernement, de rejeter son arsenal de décisions et lois
anti-ouvrières et, au-delà, de constituer un gouvernement
responsable devant elle seule, gouvernement duquel les
travailleurs exigeront la satisfaction de leurs
revendications.
L’expérience de ces derniers mois le montre à qui en
aurait douté. Il faudra l’imposer à cette majorité PS-PCF
par les moyens de la lutte des classes qui pourrait prendre
la forme d’une manifestation de tout le prolétariat, par
centaines de milliers à l’Assemblée nationale.
Mais pour préparer un tel combat, l’exigence immédiate
est la rupture des directions syndicales avec le
gouvernement et le MEDEF : rupture de la négociation sur
le marché du travail ! Dirigeants CGT, de FO, ne signez
pas ! Défendez effectivement les droits subsistant en

matière de retraites ! Quittez le COR ! Aucune
participation à la « concertation » sur les retraites !
Rompez la participation à « l’agenda Fonction
publique » !, etc.
Le désarroi dans lequel se trouve plongé le prolétariat en
particulier en France ne doit pas nous le faire oublier : ni
la bourgeoisie, ni les appareils à sa solde n’ont le pouvoir
de faire disparaître la lutte des classes. Ainsi, ceux qui
croyaient en avoir fini avec le prolétariat tunisien quand le
gouvernement islamiste d’Ennhada au compte de
l’impérialisme s’est mis en place en sont pour leurs frais.
En se mobilisant massivement malgré la répression
brutale, il y a à peine un mois, sur le mot d’ordre :
« gouverneur d’Ennahda, dégage ! », les travailleurs de
Siliana – ont posé la question d’un gouvernement qui soit
le leur, d’un gouvernement ouvrier. Mais ils ne pouvaient
le poser qu’à travers l’organisation qu’ils ont massivement
renforcée à travers le processus révolutionnaire en cours :
à savoir l’UGTT. A la suite de la mobilisation de Siliana,
dans plusieurs provinces, des grèves et mobilisations se
sont développées au cours desquelles les travailleurs ont
exigé que la direction de l’UGTT appelle à la grève
générale. Or la direction de celle-ci s’est dérobée, annulant
son mot d’ordre de grève générale parce qu’elle savait
qu’un tel mot d’ordre posait forcément la question : « qui
est maître de la maison ? » donc la question du pouvoir.
Ainsi, en Tunisie comme en France, la question
fondamentale à résoudre, c’est la question de la direction
révolutionnaire du prolétariat, la question du Parti
révolutionnaire.
Le groupe pour la Construction du Parti Ouvrier
Révolutionnaire,
pour
l’Internationale
Ouvrière
Révolutionnaire n’est pas ce parti. Il n’en est pas même
l’embryon. Mais, armé des acquis politiques de la Ire, de
la IIe, de la IIIe, de la IVe Internationales, ainsi que du
Comité constitué par Stéphane Just, il entend contribuer à
sa construction. Il vous appelle à vous associer à son
combat.
Le 3 janvier 2013
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Déclaration du Groupe pour la construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire,
de l’Internationale Ouvrière Révolutionnaire
Israël organise un nouveau massacre à Gaza :

Halte au massacre du peuple palestinien !
La responsabilité des dirigeants du mouvement ouvrier, partis et syndicats :

Organiser une manifestation massive à l’ambassade d’Israël
Appeler à l’organisation du boycott d’Israël

Le gouvernement israélien Lieberman-Netanyahu, gouvernement d’égorgeurs, mène une offensive militaire de grande ampleur contre
la bande de Gaza et sa population : les frappes aériennes se comptent d’ores et déjà par centaines, provoquant des dégâts massifs,
des dizaines de morts, des centaines de blessés. Une offensive terrestre est programmée, avec la mobilisation de milliers de
réservistes.
Ce gouvernement, élu au lendemain du massacre de plus de 1500 Gazaouis, en janvier 2009, entend ainsi renouveler l’opération qui
lui a permis d’accéder au pouvoir.
Cette tuerie exprime la nature même de l’État d’Israël : État colonial, raciste et criminel, fondé sur la spoliation et le massacre continu
des masses palestiniennes depuis des décennies. Les roquettes dérisoires expédiées au hasard par les milices palestiniennes n’ont
rien à y voir, sinon en ceci qu’Israël voudrait que les Palestiniens se laissent abattre sans même résister.
Israël agit aussi au compte de l’ » ordre » impérialiste dans toute la région : près de deux ans après le déferlement d’une vague
révolutionnaire en Afrique du Nord et au Proche-Orient, vague qui a reflué sans aboutir au renversement des appareils d’État
dictatoriaux, Tsahal, gendarme de l’impérialisme, entend réaffirmer cet « ordre » dans le sang.

Obama, Hollande, les gouvernements impérialistes aux côtés d’Israël
À Washington, à l’ONU, à Paris, comme ils l’ont fait en 2009, les dirigeants des puissances impérialistes affirment tous en choeur un
prétendu « droit d’Israël à se défendre ». Dans le même temps, ils « condamnent » les répliques des milices palestiniennes, sommant
les Palestiniens d’abandonner toute résistance. Les armes israéliennes sont payées grâce à ce soutien : le premier mandat d’Obama
a été marqué par le dépassement de Bush en matière de subventions à Tsahal, tandis que l’Union européenne a renforcé son accord
d’association avec Israël.
Le nouveau fantoche égyptien Morsi et ses homologues « arabes » n’ont pas d’autre politique, quoiqu’il en soit de leurs déclarations
tonitruantes visant à leurrer les masses de leurs pays. Ainsi, le gouvernement égyptien, qui perçoit des subventions américaines, a-t-il
fermé provisoirement son ambassade à Tel Aviv... mais il maintient le blocus de Gaza, instauré par Moubarak, que Morsi a encore
renforcé.
Israël, puissances impérialistes, roitelets du Golfe et fantoches du Moyen-Orient travaillent main dans la main à une mise sous tutelle
de la Syrie. Ainsi Hollande, président de l’ancienne métropole coloniale en Syrie, vient-il d’accorder une « ambassade » aux milices
syriennes armées par l’Arabie Saoudite... quinze jours après avoir invité Netanyahu à Paris. Il rivalise de convoitise avec Erdogan,
premier ministre du gouvernement turc, sous la tutelle d’une armée nostalgique de l’empire ottoman.
Ce que leur « intervention » dans la région peut valoir aux masses, fût-elle organisée au nom de la lutte contre un dictateur, il n’y a
pour le savoir qu’à penser au triste sort de la Libye. Rien de bon ne peut être attendu ou espéré d’eux.
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La « paix » d’Israël, c’est la « paix » des cimetières
Dans le communiqué du 16 novembre appelant à des rassemblements, les organisations réunies au sein d’un «collectif national pour
une paix jute et durable entre palestiniens et israéliens» nous disent qu’il faudrait s’adresse à Hollande, à la «communauté
internationale» et leur demander de « faire pression sur Israël afin que ce déferlement de violence meurtrière cesse, qu’Israël lève
immédiatement le blocus de la bande de Gaza et réponde positivement à la légitime demande palestinienne d’adhésion à l’ONU. » Il
s’agirait, disent-ils encore, de « préserver les chances de la paix »
Mais le nouveau massacre organisé par Israël prolonge des dizaines d’années de reculs infligés aux masses palestiniennes au nom
du prétendu « processus de paix ». C’est le bilan des accords d’Oslo/Washington ratifiés par l’OLP, qui ont abouti à la liquidation du
mouvement nationaliste palestinien dans une « Autorité palestinienne » désormais en miettes. Même dans ces conditions, les deux
morceaux de cette « Autorité » continuent de jouer le rôle de police auxiliaire et d’administration des ghettos, dans l’espoir de
retrouver une place à la « table des négociations »... où Israël déclare ne rien vouloir négocier, sinon de nouvelles capitulations.
Les dernières gesticulations du Fatah au sein de l’ONU dressent précisément le bilan de ce « processus » : alors que le Fatah se
borne à mendier la « reconnaissance » d’un « État palestinien » réduit à quelques lambeaux de territoire – ce qui revient à
demander... l’application des résolutions de l’ONU instaurant l’État d’Israël – les puissances impérialistes estiment qu’elles n’ont
même plus besoin de soutenir cette supercherie.
Leur « droit international » n’est qu’une mystification, leurs « Nations Unies » ne sont qu’une « caverne de brigands » (Lénine). Parler
de « paix » entre oppresseurs et opprimés revient à laisser les mains libres aux oppresseurs : pour le peuple palestinien, aucune
issue ne peut être ouverte sans remettre en cause l’État d’Israël qui les spolie et les massacre.

Assez de suppliques au « droit international » des oppresseurs !
Les organisations du mouvement ouvrier peuvent et doivent organiser le boycott d’Israël
Parmi les travailleurs, les jeunes qui se sont mobilisés par dizaines de milliers en janvier 2009 pour exprimer leur rage contre
l’opération « Plomb durci », personne, depuis longtemps, ne croit plus aux suppliques adressées aux impérialistes.
C’est au mouvement ouvrier, partis et syndicats, qu’il revient de leur ouvrir une perspective. Elle est en leur pouvoir :
 qu’ils se prononcent sans préalable : Halte au massacre du peuple palestinien ! Inconditionnellement aux côtés des
masses palestiniennes, contre l’État d’Israël raciste et colonial !

en lieu et place de rassemblement épars : qu’ils appellent, dans l’urgence, à une manifestation massive devant
l’ambassade d’Israël à Paris

qu’ils organisent le véritable boycott, collectif, d’Israël à tous les niveaux : transports, distribution, recherche,
universités...
Le 17 novembre 2012
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Face à la politique du gouvernement :
rythmes scolaires, projet de loi d’orientation, la nécessité de l’heure,
s’organiser pour imposer aux directions syndicales (en premier lieu
celle de la FSU) qu’elles se prononcent pour le retrait de ces mesures
et rompent leur soutien par la concertation
Le 6 décembre, par voie de presse, le projet de loi
d’orientation du gouvernement Hollande-Ayrault-DuflotPinel était rendu public. Après des mois de concertation
avec les directions des organisations syndicales, le
gouvernement était donc en mesure d’engager ses

principaux projets. Le premier cheval de bataille ce sont
les rythmes scolaires. Pour l’essentiel ils relèvent de
dispositions réglementaires qui seront présentées au CSE
du 8 janvier, même si la loi en fixe l’application à la
rentrée 2013 et à la rentrée 2014.

Les rythmes scolaires : moins d’heures d’enseignement pour les élèves,
plus d’heures pour les enseignants

Présentée comme l’alpha et l’oméga de la pédagogie, le
moyen universel de faire réussir les élèves français
« dramatiquement classés » selon des standards
internationaux destinés à faire pression sur les différents
systèmes d’enseignement public dans le monde, la contreréforme des rythmes scolaires est une mesure phare du
gouvernement. Le moyen de faire progresser les élèves ?
Baisser le nombre d’heures d’enseignement, puisque
même avec un retour à la semaine de quatre jours et demi,
et un horaire maximal par jour de cinq heures trente de
classe en primaire, et durant les deux premières années du
collège, puis de six heures en 4e et 3e, on perd encore des
heures.
Moins les élèves ont d’heures de cours, et plus ils ont de
chance d’apprendre selon le gouvernement ! Outre cette
déqualification de l’enseignement, la fin des cours à
15h30, n’induit pas que les élèves quittent l’école. Quatre
jours par semaine une aide aux devoirs, et des activités
périscolaires devront être assurées pour partie par les
enseignants, pour partie à la charge des communes, qui
mettent par ce biais encore plus le pied dans la
« gouvernance » de l’école. En attendant, le service des
enseignants se voit allongé d’une heure, et il connaît une
augmentation de l’amplitude hebdomadaire de travail. Si
le dispositif est un peu différent au collège, les mêmes
effets en terme de déqualification y seront produits.
Cette contre-réforme a été reçue comme un coup de poing
au foie par les enseignants du primaire… à la fois à cause
de la violence du coup, mais aussi de la promotion
constante de la politique du gouvernement faite par le
SNUIPP, principal syndical de l’enseignement primaire.
Pour autant, passé le premier instant, les enseignants se
sont ressaisis et ont cherché à marquer leur rejet et leur
opposition au projet de loi qui n’était pas encore rendu
public. Ainsi, la première manifestation de cet émoi a été
les « Dindons ». Passant en dehors des syndicats, pour
déborder les appareils, par la discussion sur internet, ce
premier groupe se prononce pour le retrait du projet de loi.
Mais immédiatement l’aspiration fondamentale des
enseignants, est détournée, soit par la confusion, soit par la
pression des appareils sur les volatiles, les « dindons » se
déclarant pour une « autre loi d’orientation ». On connaît
la formule… elle veut laisser libre cours à toute discussion

qui permettrait d’aménager le contenu du projet, pour en
rendre le contenu acceptable par les appareils.
Le SNUIPP, quant à lui, a tenté de préparer le terrain par
ses propres voies et méthodes, notamment en organisant
un vaste sondage, auquel ont répondu 24 000 enseignants.
D’abord, alors qu’il leur était proposé de déterminer un
ordre de priorité entre 11 propositions, ils ont rejeté, de la
façon la plus nette, en 11e et dernière position la question
des « rythmes scolaires », plaçant aux deux premières
places : la baisse des effectifs, et la restauration de la
formation des maîtres. Ce choix manifestant leur volonté
d’effacer les effets les plus régressifs de la politique du
gouvernement Sarkozy-Fillon avec les dizaines de milliers
de postes d’enseignants supprimés et la liquidation de la
formation des maîtres.
Quand on leur a présenté l’ajout d’une demi-journée de
travail le mercredi, c’est-à-dire la mesure prioritaire de
Peillon, seuls 34% s’y sont montrés favorables (dont 13%
tout à fait favorables) alors que 62% s’y sont opposés
(dont 40% tout à fait opposés). Pour l’éventualité du
travail le samedi (qui n’est pas avancé par Peillon), le rejet
est même supérieur. Et pour bien montrer qu’ils ne sont
pas dupes de l’opération « rythmes scolaires », 61%
considèrent que « La réforme des rythmes scolaires se
basera avant tout sur les intérêts économiques et
politiques ».
En difficulté, et à la demande conjointe du SGEN, du SEUNSA, et du SNUIPP, le gouvernement a rouvert une
nouvelle phase de discussions, notamment autour de
l’organisation de la rentrée, puisque de nombreuses
communes s’avéraient dans l’incapacité de prendre à leur
charge le surcoût des activités périscolaires annoncées par
le gouvernement. Le dispositif choisi par le gouvernement
a été un aménagement de l’application de la mesure sur
deux rentrées scolaires, 2013 et 2014, avec un fonds de
soutien pour les communes impécunieuses.
Malgré tout, plusieurs conseils syndicaux du SNUIPP
s’étaient déjà prononcés pour le retrait de cette contreréforme, celui de l’Hérault par exemple, quant à celui de
Paris, il le juge inacceptable en l’état. Et le dispositif
d’aménagement de l’application de la contre-réforme
s’avère insuffisant pour donner le change.
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Le 11 décembre, 400 enseignants se sont rassemblés en
AG à l’appel local du SNUIPP, du SE-UNSA, du SNUDIFO et de SUD… et ont décidé d’un appel à manifester le
19 décembre, sous le mot d’ordre : « Non à la réforme
ministérielle des rythmes scolaires, oui à une réelle
transformation de l’école ». L’appareil central du SNUIPP
aidé en cela par celui du SNUDI-FO dirigé par le POI qui
parle frauduleusement du projet de « décret PeillonDelanoë » réussissent à faire en sorte que la manifestation
se dirige non au ministère mais en direction de la mairie
de Paris.
Ainsi, on sent la pression qui s’exerce sur l’appareil, lui
imposant le rejet en paroles du projet du gouvernement,
tout en laissant plusieurs portes ouvertes, par exemple la
« réelle transformation de l’école ». La direction du

SNUIPP demandant d’ailleurs la consultation des conseils
d’école sur l’application des nouveaux rythmes scolaires,
c’est-à-dire école par école, commune par commune !
Sans être un réel déferlement, la manifestation du 19
décembre a rassemblé entre 600 et 1000 enseignants, ce
qui est significatif dans ces conditions politiques.
L’aspiration des enseignants est claire : le retrait de la
contre-réforme des rythmes scolaires. C’est ce mot
d’ordre qu’il faut imposer aux directions syndicales, à
commencer par celle du SNUIPP. Outre cette position,
pour fermer toute possibilité de faire réintroduire la
contre-réforme par de la concertation, la responsabilité des
directions syndicales est de refuser de poursuivre les
discussions !

Une loi d’orientation à étages…

Le projet de loi d’orientation présenté par Peillon, est en
réalité un subtil édifice, fait pour ne pas heurter de front
les enseignants, et en même temps, il permet de progresser
et de poursuivre l’offensive contre l’enseignement public
pour les années à venir. D’une part un certain nombre de
décisions et de grandes lignes, d’autre part, le renvoi à des
décrets à prendre pour 2013, 2014, 2015.
Mais si l’offensive n’apparaît pas brutale au premier
abord, noyé dans le langage pédagogiste, le projet de loi
est parfaitement réactionnaire. Ainsi, une des premières
fonctions de cette loi d’orientation est de se couler dans le
moule de la précédente : la loi Fillon, qui instaure le
discours sur le socle commun de compétences… fût-il
maintenant affublé du mot culture, sa logique liée à la
définition de compétences déterminant l’employabilité des
élèves est donc maintenue. De même, un certain nombre
de contre-réformes, comme celle du lycée, ne sont
absolument pas remises en cause.
Appuyé sur les contre-réformes, le projet de loi reprend et
approfondit cette politique : ainsi le projet de loi veut-il
transférer les CIO aux régions, remettant en cause la seule
revendication sectorielle arrachée à l’issue de la grève de
2003, le maintien de ceux-ci dans le cadre du ministère de
l’Éducation nationale. L’appareil du SNES se flatte
d’avoir arraché leur maintien dans la Fonction publique
d’Etat. Mais outre le fait que cela demande confirmation,
chacun comprend que, détachés aux collectivités
territoriales, ce n’est là qu’un sursis. Ce qui s’est passé
après 2003 pour les TOS (Techniciens et ouvriers de
service) auxquels dans un premier le temps on a donné le
choix, en témoigne. De même la carte de la formation
professionnelle doit-elle être transférée aux régions, afin
de permettre de satisfaire les besoins du patronat dans sa
composante locale, et non la qualification des jeunes.
L’importance des collectivités territoriales est renforcée
dans les conseils d’écoles et les conseils d’administration
des établissements du secondaire, les régions et les
départements pouvant même envoyer dans ces derniers
des « personnalités du monde économique et social ». La
mise en œuvre de « projets éducatifs territoriaux » à
laquelle ils contribueront contient en germe la
pulvérisation du caractère national de l’Enseignement
public. Il faut ajouter à cela l’intervention des associations
dans la vie des établissements, en particulier les écoles,

afin d’organiser le temps péri-scolaire, à la faveur de la
baisse des heures de cours. Enfin, des conseils collègesécoles doivent préparer des projets communs, impliquant
des enseignements communs, ce qui évidemment est une
bombe contre le statut des enseignants du primaire et du
secondaire.
La loi se veut aussi une loi de programmation et flèche,
dans le rapport annexé, les postes vers différents projets :
ainsi on apprend que l’effort de scolarisation des enfants
de deux ans dans les zones défavorisées essentiellement
coûtera 4 000 postes, tandis que la politique « plus de
maîtres que de classes » est essentiellement concentrée,
elle aussi, dans les zones défavorisées et aura donc un
caractère extrêmement limité.
Dans le secondaire, l’essentiel des postes est destiné aux
collèges et aux lycées professionnels, tandis que les lycées
n’obtiennent strictement rien, alors que les effectifs
scolarisés y remontent et que trouver une classe à moins
de 35 élèves est une rareté absolue. De fait, sur les 60 000
postes promis, seuls 4 000 sont destinés à l’évolution
démographique… dans le primaire. Le Monde du 20/12
peut publier une carte où pratiquement toutes les
académies gagneraient des postes (en dehors de celle de
Nancy-Metz) : il n’en reste pas moins que les immenses
besoins liés à l’augmentation du nombre d’élèves
scolarisés (30 000 supplémentaires en primaire en
septembre 2013), l’impossibilité de trouver des
remplaçants (dès la rentrée scolaire dans les académies les
plus touchées, en fin de premier trimestre ailleurs)
montrent l’insuffisance criante de ces recrutements !
Après avoir promu les « recrutements du gouvernement »,
Le Monde constate, finalement étonné, que les 43 000
postes ouverts aux concours ne sont plus, sur le terrain,
que 6770 « équivalents temps plein », 3006 dans le
premier degré, 3764 dans le second degré. Abandonne tout
espoir, toi qui croyais que cela permettrait une
amélioration réelle des conditions d’enseignement.
Il faut dire qu’une mesure absorbe énormément
d’équivalents postes, c’est la formation des « écoles
supérieures du professorat et de l’éducation » destinées à
former les stagiaires (26 000 au total). La loi leur donne un
statut et une forme, une date de création, mais ne donne
guère de précisions sur l’organisation des stages et des
concours.
Ces
espèces
d’établissements
semi-
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universitaires, avec un contrôle fort du rectorat, seraient à
même de dispenser la formation initiale, en délivrant le
master enseignement et en préparant aux concours, mais
chapeauteraient aussi la formation continue des
enseignants.
Le problème majeur, on le sait c’est la situation des
stagiaires, rendue impossible sous Sarkozy. Cette fois-ci,
le service prévu est de 9 heures, soit toute de même plus
qu’avant la contre-réforme Sarkozy. Mais une nouvelle
régression est prévue, puisque les stagiaires ne seraient
plus en réalité des titulaires du concours mais des
admissibles…
De fait, si le rétablissement d’un service en responsabilité
allégé pour les stagiaires coûte en heures, il se fait au
détriment du statut d’enseignant en faisant enseigner des
masses d’étudiants, dont au moins la moitié échoueront à
l’oral du CAPES qui aura lieu en fin d’année scolaire. Les
étudiants employés à demi-service, payés avec le lancepierre d’un demi-salaire de contractuel, devront en plus
d’enseigner, terminer leur M2 et préparer l’oral.
Finalement, non seulement le statut est attaqué, mais la
situation des stagiaires est rendue encore plus difficile !
D’autres aspects médiatisés à outrance, mais de moindre
importance, n’en sont pas moins évocateurs : au nom de
l’innovation « pédagogique », l’informatique est au cœur

du projet de loi. En vérité, chacun sait que l’informatique
ne permet rien de particulier. L’insistance des différents
gouvernements sur ce terrain est liée avant tout à la
soumission des élèves aux besoins des entreprises en
matière d’informatisation, mais aussi parce que l’Etat et
l’enseignement public offrent un marché captif à un
secteur censé porter l’activité économique. Mais sur le
terrain, ce qui est acheté tombe en panne sans qu’il soit
possible d’avoir une maintenance efficace, puisque
personne n’y pourvoit, en dehors de contrats aidés ou
d’enseignants volontaires à qui l’on accorde une décharge
sans rapport avec l’ampleur de la tâche. Ce problème n’est
toujours pas résolu.
Enfin, la loi prévoit l’instauration pour 2015 de cours de
morale laïque. Faut-il y voir une invention de Peillon pour
répondre au discours de Sarkozy sur la valeur des
religions ? Il s’agit surtout de soumettre le corps
enseignant aux exigences de la morale bourgeoise, à une
période où la crise de la bourgeoisie éclate à la vue de
tous, livrant le prolétariat et la jeunesse à la misère, au
chômage et à la précarité, à la déchéance physique et
intellectuelle. Ces leçons seront dispensées par les
enseignants d’histoire et de géographie qui sont toujours
mis à contribution pour les basses œuvres idéologiques.

Appuyé sur ce projet de loi, le gouvernement entend passer à une nouvelle phase de l’offensive

Après avoir pleuré des larmes de crocodile durant des
mois sur l’impossibilité de rémunérer décemment les
enseignants français, Peillon, a trouvé la solution :
appliquer le programme du candidat Sarkozy.
En effet, au matin du 10 décembre, sur RMC, il répond
aux questions posées à ce sujet par l’interviewer maison,
et évoque une augmentation en rapport avec une
discussion sur l’évolution du métier : « en changeant aussi
la nature du métier. Ça ne peut pas se faire en 2013, on
peut ouvrir les discussions en 2013, ma porte est ouverte,
je suis prêt à partir de janvier 2013 à ouvrir la grande
négociation qui n’a jamais eu lieu dans ce pays sur la
refondation du métier d’enseignant. Il y aura bien entendu
les contenus, qu’est-ce qu’on fait quand on enseigne » (…)
et citant le désormais universel exemple allemand,
« pourquoi garde-t-on uniquement le salaire et pas tout ce
qui justifie le salaire ? » (sous-entendu, les services des
enseignants allemands sont bivalents et plus longs que
ceux des enseignants français).

Au moment où le projet de loi d’orientation sera présenté
devant le conseil des ministres, Peillon tient sa feuille de
route, l’ouverture de nouvelles discussions sur la
destruction du statut des enseignants. Non seulement on
retrouve dans cette déclaration toutes les antiennes sur la
« prise en compte » des différentes tâches effectuées par
l’enseignant, mais aussi ce qui avait été prétendument
retiré du rapport rendu en novembre : la bivalence, et
l’attaque frontale contre les décrets de 1950 qui définissent
le service hebdomadaire des enseignants en heures
d’enseignement. A cette véritable provocation, aucune
dénonciation n’a été apportée par la direction de la FSU ou
de ses syndicats, tout particulièrement le SNES… La
réponse est la poursuite de la discussion avec le
gouvernement dans les différentes instances de
participation qui jalonnent le parcours du projet de loi afin
qu’il arrive à bon port, et ainsi l’engagement tacite à
participer à ces futures discussions.

Les directions syndicales soutiennent le projet de loi d’orientation

Chacune à sa manière dans le grand jeu du « pluralisme »
syndical, chaque direction permet au gouvernement de
poursuivre sa politique et d’engager une nouvelle phase en
janvier. Les « pédagos » et « réformateurs », c’est-à-dire
les organisations qui par leur nature même soutiennent les
contre-réformes, quelles qu’elles soient, jouent leur
partition (SGEN, SE-UNSA), les oppositionnels font de
l’opposition… sans dommage, FO, la fédération de
l’enseignement de la CGT ou SUD votent contre le projet
de loi dans les instances de participation (CSE, Conseil
supérieur de l’éducation ou CTP, Comité technique
paritaire) mais y siègent, ce qui est la seule chose qu’on

leur demande. De quelque façon qu’on prenne le
problème, leur place et leur position est de toute manière
négligeable, la place centrale étant tenue par la FSU et ses
syndicats. Non seulement la direction de la FSU a joué le
jeu de la participation, mais elle s’est abstenue lors du
CSE du 14 décembre, au motif qu’il y aurait du bon dans
le projet de loi :
« La FSU note positivement que certaines
propositions qu’elle porte ont influencé l’écriture du
texte :
-reprise de la notion de culture dans le socle et
confirmation que celui-ci serait réécrit ;
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-révision des programmes ;
-création d’un Conseil Supérieur des Programmes ;
-insistance sur l’amélioration d’une formation initiale
et continue des enseignants qui reste à construire.
Si ce projet de loi affiche des ambitions, dans le même
temps, il retient son souffle. Cette loi permettra-t-elle
de mieux préparer l’avenir ? Là est le vrai défi qui
reste à relever. Beaucoup reste à préciser dans les
textes réglementaires à venir et à renforcer sur le
terrain en donnant les moyens à tous les personnels de
faire leur travail dans de bonnes conditions, et de
remplir toutes les missions nécessaires à la réalisation
de ces ambitions.
A ce stade, le projet de loi comporte des absences ou
des continuités avec les politiques précédentes qui, si
elles restent en l’état, obéreront la mise en œuvre des
transformations nécessaires. Cela doit être corrigé. »
En clair, il faut continuer à faire pression sur le
gouvernement, principalement par la participation
vigilante des dirigeants syndicaux ! « De nouvelles
perspectives sont attendues. La FSU est prête à s’engager
dans ces débats, à y porter ses propositions pour un
service public de l’éducation renforcée, et à y construire
des synthèses à partir de l’axe fondamental qu’est la
démocratisation du système éducatif, pour la réussite et
l’amélioration de la formation pour tous les jeunes. Elle
attend maintenant que vous nous donniez, monsieur le
Ministre, un agenda de discussions et de négociations qui
devra préciser les chantiers qui seront menés dans les
prochains mois et le calendrier de travail. Si la
refondation a besoin du temps de la réflexion collective et
du débat associant les personnels, il faut que ceci soit
engagé sans attendre » (communiqué du 15/12). La
direction du SNES n’a rien fait et dit d’autre le 20 au
CTPM, confirmant ainsi cette orientation qui permet au
gouvernement d’avancer.
La voie semble dégagée pour le gouvernement. Pourtant,
immédiatement après l’annonce de l’abstention, des

protestations montent des secrétariats départementaux de
la FSU, des CDFD, qui disent n’avoir pas été consultés,
regrettent le vote et prônent une position plus ouvertement
négative ainsi qu’un plan d’action, avec un appel à la
grève pour la journée d’action du 31 janvier.
Pour autant, la direction de la FSU tient fermement sa
ligne : la journée d’action est appelée sur le mot d’ordre de
faire pression sur le gouvernement pour peser sur les
négociations : le communiqué commun à la FSU, CGT et
SUD dit ainsi :
« Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires,
de la Fonction publique ont fait le point sur l’agenda
social et les discussions en cours.
Si, ensemble, elles se félicitent que la Ministre
souligne son attachement à la Fonction publique, à
ses valeurs de progrès social, au rôle de ses
personnels,
Si elles notent des améliorations dans la qualité du
dialogue social,
Si elles estiment positives quelques mesures déjà
prises comme, par exemple, l’abrogation du décret sur
la réorientation professionnelle, Elles considèrent que
sur les enjeux essentiels, aucun début de réponse
satisfaisante n’est au rendez-vous. »
Au moment où le gouvernement avec la MAP
(Modernisation de l’action publique) renforce les
dispositions de la RGPP ! Quoi qu’il en soit, ce n’est pas
un appel à la grève de la part de la FSU, mais bien une
journée d’action : « Nous appelons nos organisations à
préparer ensemble la mobilisation la plus large possible
construite selon des modalités décidées avec les agents
(grève, manifestations, rassemblements…). » Bref, si les
échelons inférieurs de l’appareil sentent la difficulté à
défendre la position de la direction fédérale dans les écoles
et les salles des profs, elles n’ouvrent bien entendu aucune
perspective, mais bien plutôt prônent la mise en place d’un
plan pour dissiper l’énergie potentielle du corps
enseignant.

Les enjeux du congrès de la FSU

La période qui s’ouvre est tout de même sensible pour la
FSU puisque le congrès national aura lieu du 11 au 15
février à Poitiers. Cette situation où la direction s’engage à
fond dans le soutien de la politique du gouvernement est
de fait inconfortable pour une partie de l’appareil. Outre
les instances régulières, au moins un congrès
départemental a fait remontrance à la direction fédérale de
sa position lors du vote au CSE. C’est bien cette question

et cette politique qui fera le fond du congrès. En effet,
comme toujours, c’est ce qui se passera en dehors de la
salle qui aura une influence sur le congrès lui-même. Si
l’on en juge par les votes d’orientation émis en préparation
du congrès, il serait bien difficile de faire échec à la
politique de la direction, tant l’appareil semble renforcé
par ce vote :

Participation Vote pour le Rapport d’activité U & A
23,72 %

77,27 %

EE

URIS Émancipation

72,35 % 17,85 % 3,92 %

Participation au vote étique, augmentation du vote
« pour » au rapport d’activité par rapport à 2009. Sur fond
de désyndicalisation régulière et d’augmentation du
nombre des retraités par rapport aux actifs dans les
syndiqués, l’appareil semble devoir s’en tirer sans
dommage .

3,73 %

FU
2,15 %

Mais ce n’est qu’une apparence. Tout cela est un précipité
instable qui peut très bien voler en éclats en cas de
mobilisation des enseignants durant les mois de janvier et
février, voire simplement parce que le retour des salles des
profs est d’humeur négative. L’organisation syndicale est
soumise à une double pression, celle de la bourgeoisie par
l’intermédiaire de l’appareil, celle des travailleurs par les
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syndiqués. Si un congrès n’est pas le lieu favorable pour
l’expression des intérêts des travailleurs, il ne peut s’en
abstraire. Les congrès départementaux seront durant le
mois de janvier le lieu de ce premier affrontement, et la
pression de la « base » y sera plus forte. Puis le congrès
national se jouera surtout en relation avec les
déroulements de la lutte des classes du moment. Si
l’appareil a peu de chances d’être mis en échec au vu des
votes, il se peut qu’il doive ajuster sa politique aux besoins
du moment.

Dans ce congrès, dans sa préparation, les intérêts des
personnels et des enseignants seront cependant défendus
par le courant Front Unique, qui a pu, malgré la politique
de l’appareil, continuer à exister et à maintenir son score.
Le courant Front Unique défendra ainsi la volonté des
enseignants du premier degré de ne pas subir la contreréforme des rythmes scolaires, la nécessité de rejeter le
projet de loi d’orientation, et la rupture de la concertation
avec le gouvernement qui pave la voie de sa politique.

S’organiser pour imposer la rupture aux directions syndicales

Au-delà de ce congrès et de ces enjeux, il est nécessaire en
tout état de cause de s’organiser pour imposer aux
dirigeants syndicaux qu’ils cessent d’accompagner la
politique du gouvernement. Ainsi, dans le premier degré,
la direction du SNUIPP doit immédiatement dénoncer la
contre-réforme
des
rythmes
scolaires.
Dans
l’enseignement en général, la direction de la FSU et de ses
syndicats doivent dénoncer le projet de loi d’orientation
pour ce qu’il est, une offensive réactionnaire, exiger son
retrait et rompre la discussion avec le gouvernement.
C’est en s’adressant sur ce terrain aux directions
syndicales, à commencer par celle de la FSU et de ses
syndicats nationaux, que les enseignants peuvent dégager
une perspective politique, celle de faire reculer le
gouvernement. En effet, le gouvernement HollandeAyrault-Duflot-Pinel, pour être un gouvernement
parfaitement bourgeois, n’en reste pas moins un
gouvernement bourgeois particulier, né dans des

circonstances politiques particulières : la défaite électorale
de la bourgeoisie, de son candidat et de son parti politique
principal, l’UMP. La coalition politique qui compose le
gouvernement se dresse contre le sens du vote et de
l’élection d’une majorité du PS et du PCF à l’Assemblée
nationale. Les directions syndicales contribuent, par la
concertation et la bienveillance dont elles font preuve avec
le gouvernement, à cette escroquerie politique.
Imposer à cette majorité PS-PCF de rejeter la politique
réactionnaire du gouvernement Hollande-Ayrault-DuflotPinel, et donc, dans l’enseignement, le projet de loi
Peillon, commence par imposer aux directions syndicales
qu’elles se prononcent pour le retrait de ce projet de loi et
rompe la concertation avec le gouvernement.
C’est donc sur cet axe de rupture que nous voulons mener
le combat dans les semaines et les mois à venir et que nous
proposons de regrouper les enseignants qui veulent trouver
une issue politique.
Le 7 janvier 2013



Prenez contact : AEPS – 1 bis, Rue GUTENBERG - 93100 MONTREUIL
Site web : http://socialisme.free.fr

e mail : socialisme@free.fr
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Les militants interviennent et informent CPS

Intervention du représentant du courant Front Unique au BDFN du 7 janvier 2013
Le projet de loi Peillon a été communiqué aux organisations syndicales quelques jours avant les congés de fin d’année – au moment où
Peillon pouvait espérer le niveau de réactivité le plus bas possible : le moins que l’on puisse dire, c’est que ce projet lève tout équivoque sur
les intentions du gouvernement.
Sauf à se féliciter des bons sentiments qui sont de rigueur dans tous les projets de contre-réformes, ou à considérer comme une
« avancée » le fait qu’un ministre de la Vème République s’arroge le pouvoir de « réformer » par décret, plus rien ne justifie la poursuite du
« dialogue » sur le terrain du gouvernement.
En effet :


le projet Peillon prolonge et aggrave toutes les contre-réformes de l’UMP depuis la loi Fillon de 2005 : le « socle
commun », la réforme des lycées, celle des LP, etc. ;



il programme la casse du cadre national de l’enseignement public : « projets éducatifs territorialisés », transfert de la carte de
la formation professionnelle aux régions, renforcement des « contrats d’objectifs » pour contraindre chaque établissement à la
mise en place des contre-réformes, sous peine d’être asphyxiés financièrement ;



il ouvre en grand les portes de l’enseignement public au patronat – sous couvert de « représentants du Conseil Economique
et Social » ou de « personnalités qualifiées » - à tous les niveaux, du contrôle des programmes et des enseignements jusqu’aux
conseils d’administration des collèges et lycées ;



il institue la précarité comme voie d’accès principale, sinon incontournable, au métier d’enseignant – puisque ce seraient
les « emplois d’avenir » qui constitueraient le vivier de recrutement privilégiés dans les nouvelles ESPE se substituant aux IUFM ;



il induit la casse des statuts nationaux, avec la disparition programmée de pans entiers du corps enseignant et des personnels –
pas seulement les Co-psy, ou les CPE, mais aussi les professeurs des disciplines artistiques ou de technologie par exemple – la
fin des spécialités disciplinaires, le développement de la polyvalence dans le second degré sous couvert d’ « expérimentations ».

Les dirigeants de la FSU en ont conscience : faute de pouvoir pointer de réelles « avancées » devant les collègues, on nous parle
désormais de revendiquer des augmentations de salaires.
Mais où allez-vous les trouver, ces augmentations, quand Peillon prévoit de rémunérer les futurs stagiaires à 900 euros par mois, bourses
comprises ?
Où sera l’augmentation pour les enseignants de l’éducation prioritaire, quand Peillon prévoit de dé-labelliser tout ce qui reste des ZEP, ce
qui signifie une perte nette de près de 100 euros mensuels pour les enseignants de ces zones ?
La vérité, c’est que la seule promesse de Peillon, c’est de discuter d’une « redéfinition des missions » des enseignants !
Le projet de décret sur les « rythmes scolaires » que Peillon soumet au Conseil Supérieur de l’Education de demain constitue une
application anticipée du projet de loi : ainsi, l’aide individualisée est maintenue sous un nouveau nom... dans le cadre des « projets éducatifs
territoriaux ».
Mais surtout : ce projet impose bel et bien aux professeurs des écoles une demi-journée supplémentaire le mercredi matin. Et là, il n’est
pas besoin d’argumenter : l’immense majorité de la profession est opposée à ce projet. Les collègues n’en veulent pas !
Ils l’ont exprimé clairement, non seulement dans leurs réponses à l’enquête nationale du SNUipp, mais plus encore en manifestant en
nombre, à Paris, avant les congés, derrière un front unique de tous les syndicats du département sur le mot d’ordre de retrait du projet de
décret sur les rythmes scolaires.
En conséquence, il est clair que le débat de ce BDFN ne peut être résumé à la question de savoir si la journée du 31 janvier sera une
journée de grève ou une promenade - quand on voit que l’appel intersyndical consacre un paragraphe entier à féliciter le gouvernement sur
les « avancées » prétendues de sa politique, on se demande bien pourquoi il faudrait manifester !
C’est encore moins de déterminer quel vote consultatif la FSU doit émettre dans les organes du « dialogue social ».
La question centrale, c’est celle des revendications ; c’est de savoir si les dirigeants de la FSU vont envoyer un nouveau feu vert à ce
gouvernement, ou bien s’ils vont préparer les collègues à l’affrontement indispensable.
Je demande donc que soient soumis au vote :
.

•

l’exigence du retrait du projet de loi Peillon

.

•

l’exigence du retrait du projet de décret sur les « rythmes scolaires »

Résultats du vote : pour : 10 (dont FU, EE, Emancipation et URIS) ; contre : 14 (dont les responsables nationaux UA SNES, SNEP,
SNUIPP) ; abstentions : 4 ; non participation au vote : 8.
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Lycée Sidoine Apollinaire (63) - Motion votée à l’Heure d’Information syndicale à l’initiative du SNES :

Pour la rupture de la concertation sur la loi Peillon de « refondation » de l’Ecole (20 Novembre 2012)

La concertation sur la « refondation de l’école » engagée entre gouvernement et directions syndicales depuis cet été a conduit à
un rapport devant déboucher sur un projet de « loi d’orientation et de programmation sur l’école ».
On connait les intentions ministérielles, elles sont dans le rapport de concertation ;
Il s’agit de poursuivre l’œuvre destructrice du gouvernement Sarkozy et même d’aller plus loin dans la dislocation de
l’enseignement public et du statut d’enseignant ;
Qu’on en juge :


transfert aux collectivités locales de prérogatives d’état :

-

par la prise en charge d’1 partie de l’emploi du temps des écoliers, la régionalisation des CIO, des COpsy et de la formation
professionnelle (c’est-à-dire les BTS, les formations technologiques et celles des L.P).



mise sous tutelle patronale des établissements scolaires (via la présence des entreprises dans les CA des Lycées Techniques et
Professionnels en particulier) et développement de l’apprentissage.



attaques contre le statut d’enseignant :

-

par l’annualisation des services,

-

les modifications statutaires des enseignants du 2aire et des collèges, ce qui se traduira par la polyvalence pour les enseignants
du collège et la « possibilité » d’enseigner tant au collège que dans le primaire.

Il faut citer également la mise en place des emplois d’avenir et celle du deuxième concours instaurant les « stagiaires – admissiblesvacataires ».
C’est pourquoi les enseignants réunis en HMI le 20-11-12 s’adressent aux directions syndicales de l’enseignement pour qu’elles


rompent immédiatement la concertation avec le gouvernement sur la « refondation de l’école »,



demandent l’abrogation des textes organisant la réforme des lycées,



organisent le combat des enseignants en défense de l’enseignement public et du statut.
Pour : 7 contre : 2 abstention : 1
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Intervention du représentant de la section de Rueil ligne A,
lors du comité ferré du syndicat Cgt Métro Rer, le 4 décembre 2012
Le conseil d’administration vient d’adopter le plan d’entreprise « vision 2020 », plan pour accélérer la transformation de la Ratp en « une
entreprise comme les autres », autrement dit : en une entreprise privée, « un plan de 7 ans qui conduira l’entreprise de 2013 à 2020, à la
veille de l’ouverture à la concurrence des transports publics existant en Ile de France ».
En livrant des informations (et ses commentaires) sur un rapport de la Cour des comptes « resté confidentiel depuis juin 2012 », concernant
le marché de 65 rames pour la ligne A, la presse (Le Monde-28/11/2012) vient d’apporter un éclairage nouveau, une lumière crue sur ce
qu’est le conseil d’administration, sur le rôle de plantureuse vache à lait pour les groupes capitalistes qu’il a fait jouer à la Ratp.
Un marché de nouvelles rames pour la ligne A avait été lancé, sur décision de Sarkozy, et attribué à Alstom – que Sarkozy « se vantait
régulièrement d’avoir sauvé » (Le Figaro) – et à son allié Bombardier (1er groupe mondial), selon une procédure d’appel d’offre européen,
déclare Urban flash publié le 27/11. Mais cet appel d’offre n’a pas permis de faire jouer « ouvertement la concurrence », commente le
rapport de la Cour des comptes. Le montant de 1300 millions d’euros pour ces rames, annoncé au départ par la Direction, a été récemment
réévalué à 2 milliards d’euros.
Plus surprenant encore : le montant de 650 millions d’euros, annoncé initialement par la Direction comme restant à la charge de la Ratp,
s’élève désormais, à la suite de cette réévaluation, à 1350 millions d’euros (puisque le Stif, qui cofinance, ne revient pas, lui, sur son
engagement, 650 millions d’euros). Bigre ! Un coût pour la Ratp multiplié par 207% !
***
Il n’y a qu’une politique possible pour le conseil d’administration. Celle qui fixe l’augmentation de productivité, aux dépens des personnels,
est la même qui accorde des dépassements, stupéfiants, au profit des groupes capitalistes.
Au bout du compte, on a, d’un côté, ces +700 millions d’euros (par rapport à l’annonce initiale), de l’autre, + de « productivité », puisqu’» il
faut sortir de la spirale de l’endettement » (« Vision 2020 ») et puisque « la dette sera stabilisée » (Urban flash).
Et pour nous, les travailleurs, + de productivité, cela signifie : + de suppressions de postes, + de restructurations, + de déqualification, + de
polyvalence, + d’aggravation des conditions de travail…
Le conseil d’administration est totalement responsable de la politique menée à la Ratp. Et aucun membre du conseil d’administration ne
peut s’exonérer de sa responsabilité. La Direction peut d’ailleurs se prévaloir d’un vote unanime dans le marché des rames de la ligne A.
Elle vise précisément les représentants des syndicats.
Les faits sont implacables : on ne peut pas participer au conseil d’administration et combattre les contre-réformes; participer au Ca et
s’opposer (réellement) au projet gares et à sa mise en œuvre, la perte de qualification et la polyvalence qu’elle impose, aux suppressions de
postes…; ni combattre pour : pas un poste en moins, pas un agent en moins, chez les B2. On ne peut pas collaborer au conseil
d’administration et s’opposer à la suppression de centaines de postes de conducteurs sur la ligne 1… Cela vaut pour chaque catégorie au
routier, dans les services ouvriers et techniques, les administratifs, et globalement pour les travailleurs de la Régie. On ne peut pas marier
l’eau et le feu : voilà la réalité !
C’est pourquoi il faut que les bureaux syndicaux Cgt décident de faire démissionner immédiatement les élus Cgt du conseil d’administration.
Boycott du conseil d’administration !
***
Je soumets la résolution suivante au vote :
Après l’adoption du plan d’entreprise « Vision 2020 » par le conseil d’administration et les révélations sur la commande de rames pour la
ligne A, le comité ferré, réuni le 4 décembre 2012, s’adresse au bureau syndical et aux autres bureaux syndicaux Cgt pour qu’ils fassent
immédiatement démissionner leurs élus du conseil d’administration.
Cette intervention a été faite immédiatement après le rapport introductif. La présidence de séance, après avoir sèchement repoussé la
résolution présentée, a refusé de la soumettre au vote.
********
Information B2
Dans son intervention, le rapporteur s’étant prononcé carrément en faveur du projet de la Direction – il avait déclaré : « Ce projet, c’est celui
qui pérennisera la catégorie B2 » -,
Plusieurs intervenants - B2, venus nombreux, et B3 - l’ont condamné :
- en rappelant l’opposition de la catégorie : « 75% d’avis contre, lors de la consultation ! »
- une condamnation définitive : « (de ce projet) on n’en parle plus !… Je ne vois pas pourquoi on en discute ! »
- et aussi : « Rien n’indique le maintien de l’effectif. »
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On nous communique
Tract du SNCS-FSU Syndicat National des Chercheurs Scientifiques (Grenoble-Polygone), Novembre 2012

50 000 précaires dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche,
10 000 au CNRS (pour 25 000 titulaires)*
Loi Sauvad e t : résorption d e l a précarité ou réforme du statut d e s personnels ?
Une augmentation alarmante de la précarité dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche
Depuis 2005, le nombre de « précaires » a explosé dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche, conséquence d'une politique de financement par
contrats qui s'est généralisée. La résorption de la précarité dans l’ESR passe nécessairement par la création de postes statutaires en nombre suffisant.
Or le budget 2013 qui vient d’être adopté à l’assemblée nationale en première lecture ne s’engage pas sur cette voie. En particulier au CNRS le nombre de
recrutement chercheurs et ITA sera encore plus faible que dans les années précédentes. Seuls seront remplacés les départs à la retraite, dont le nombre
diminue du fait de l’allongement de la durée des cotisations. Ces recrutements sur statut sont de plus amputés par un véritable recrutement parallèle, hors
des règles de la fonction publique, avec l’application de la loi Sauvadet et la création de CDI dans les métiers de la recherche et de l'enseignement
supérieur.

Pourquoi nous sommes opposés à la loi Sauvadet
Cette loi s’intitule « Dispositions relatives à la lutte contre la précarité dans la fonction publique ». Mais qu’en est-il exactement ?
La loi Sauvadet ou comment prétendre réduire la précarité avec l’équation :
+1 CDI = -1 poste au concours
L'interview dans « CNRS hebdo» de Mr. C. Coudroy, directeur des Ressources Humaines au CNRS, ne laisse pas de place à l'ambiguïté. « Ce sujet est
complexe et sensible car les ressources allouées au CNRS sont limitatives. La cinquantaine de CDI conclus en 2012 a réduit d'autant le nombre de
postes ouverts aux concours en 2012. » Autrement dit, pas 1 centime de l'État ne sera reversé pour le financement de ces CDI. Chaque création de CDI
est prise sur le contingent de postes de titulaires ouverts au concours. L'application de la Loi Sauvadet ne réduit pas la précarité mais en plus, elle
instaure un double statut au CNRS.


Et de quoi parle t on précisément ?
Les 50 postes de CDI créés en 2012 représentent 0.5% du total actuel des contrats à durée déterminée au CNRS. Il n'est donc pas question ici de
résorber la précarité dans les métiers de la recherche.
En revanche, les 50 CDI pris sur les postes ouverts aux concours représentent près de 10% des créations de postes de titulaires !

Les CDI : vers « une voie nouvelle » de recrutement au CNRS
Dans l’interview précité du DRH, à la question « Quel régime va être appliqué aux CDI du CNRS ? », il répond « Nous avons engagé, avant l'été, une
concertation avec les syndicats pour avoir une discussion de fond sur le régime applicable aux CDI. Par exemple, un chercheur en CDI doit-il être évalué
par le Comité national ? Nous discutons également sur l'équilibre à trouver entre, d'une part, le recrutement par la voie nouvelle de CDIsation et,
d'autre part, le mode normal de recrutement au CNRS qui reste le concours comme dans toute la fonction publique. Cette réflexion aboutira à une
circulaire que nous discutons avec les syndicats. »
Il s’agit donc bien de mettre en place un double-statut, avec une voie de recrutement, un mode d'évaluation, une grille de salaire, des promotions et un
régime différent. On imagine très bien les conséquences sur les personnels. Si aujourd’hui, le curseur de la proportion des CDI par rapport au concours sur
statut de la fonction publique est inférieur à 10%, qu'en sera t-il demain ?
Comment ne pas croire que cette loi, votée en mars 2012 par l’ancien gouvernement à la veille des élections, n'est pas une de ces nombreuses "réformes"
qui, sous couvert de bonnes intentions, n'a que pour seul but de poursuivre le démantèlement de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche publics ?
Comment peut-on accepter de discuter avec la direction du CNRS pour définir avec elle la circulaire qui devrait lui permettre de mettre en place au CNRS
cette « nouvelle » voie de recrutement hors du statut de la fonction publique ?

Pour l’abrogation de la loi Sauvadet !
Pour la création de postes de la fonction publique en nombre suffisant !
Pour notre section syndicale la loi Sauvadet, loin de « lutter contre la précarité », institutionnalise le passage par des périodes de CDD avant une éventuelle
CDIsation en bouchant toute perspective d’embauche aux milliers de précaires hors critères. Dans le même temps, elle ouvre la voie à un sous statut hors
du cadre de celui de la fonction publique dans les métiers de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La défense des personnels, titulaires et
précaires, nécessite l’unité des syndicats pour l’abrogation de la loi Sauvadet et sur l’exigence de la création de postes sur statut de la fonction publique en
nombre suffisant.

* D’après le « plan d’action » de RGPP des fonctions support de janvier 2012

« Le CNRS employait environ 1000 précaires à la création de l’ANR en 2005. Sept ans plus tard, ils sont environ dix fois plus nombreux » SNCS Hebdo 12 n°7 du 4 juillet
2012 : http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=3197

Journal du CNRS de novembre 2012 p. 30 ou http://intranet.cnrs.fr/intranet/actus/christophe-coudroy-121017.html
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La situation politique en Algérie
et la politique du « PT » algérien
Une situation économique lourde de menaces

Le FMI le dit, « l’Algérie est le deuxième plus gros
détenteur de réserves officielles de change après l’Arabie
Saoudite, avec des prévisions de clôture de l’année 2012
de 205,2 milliards de dollars, et elle est devenue le
troisième fournisseur de gaz en direction de l’Europe ».
Tout va très bien ? Certains voient dans cette cagnotte la
solution miracle qui permettrait au pouvoir algérien de
régler les problèmes sociaux, la vie chère, le chômage, la
misère, le problème du logement… à coup de dinars. Mais
les choses ne sont pas si simples ; et cette « force » est
révélatrice en réalité d’une grande faiblesse.
Car la chute des prix du pétrole et la crise du système
capitaliste à l’échelle internationale alarment les plus
optimistes. En 2003, le baril de pétrole valait 33 dollars,
en juin 2008, près de 143 dollars ; mais en mars 2012, il
était redescendu à 83 dollars. Le pouvoir algérien doit
donc lui aussi mettre en place une « politique d’austérité »,
avec, à la clé, réduction des dépenses publiques,
annulation de grands projets d’infrastructures et fin des
dépenses pour tenter d’acheter la « paix sociale ».
« La tendance baissière du prix du pétrole nous impose
d’être prudents (…) », déclare le ministre des Finances,
Karim Djoudi. C’est en effet la tonalité qui domine lors de
l’élaboration du budget 2013 (voir plus loin). Le ministre
des Finances, le gouverneur de la Banque d’Algérie,
Mohammed Laksaci, le ministre de l’Energie et des
Mines, Youcef Yousfi, et le président-directeur général de
la Sonatrach (le trust algérien le plus important),
Abdelhamid Zerguine, sont tous montés au créneau pour
expliquer que la situation en Algérie n’est pas
indépendante de la réalité internationale, et qu’il va falloir
se serrer la ceinture.
Déjà, à l’occasion de la présentation du rapport de
conjoncture annuel de la Banque d’Algérie fin 2011, le
gouverneur de cette institution allait plus loin en indiquant
que les finances publiques « ne peuvent plus fonctionner
avec un baril à moins de 100 dollars » (il est actuellement
autour de 80 dollars). Dans ces conditions, les réserves
risquent de fondre comme neige au soleil. Une grande
inquiétude se fait jour, d’autant que la récession au sein de
l’UE et le ralentissement de la croissance mondiale ne
peuvent que pousser à la baisse la demande de pétrole et
par conséquent renforcer la tendance à la baisse des cours.
Quant au gaz naturel, dont l’Algérie est parmi les premiers
pays exportateurs, il n’en va guère mieux. La 16e
Conférence internationale sur le gaz naturel (GNL 16) se
tenait à Oran, en même temps que la 10e session du Forum

des pays exportateurs de pétrole (FPEG), dans un contexte
marqué par une forte chute des prix du gaz naturel, de 12
dollars à 4 dollars le MBTU (million british thermic unit).
Mais la raison la plus sérieuse qui a affecté le marché du
GNL est l’avancée technologique (gaz de schiste) qui
permet à certains pays, notamment les Etats-Unis (et ils
ont fait depuis plusieurs émules), de ne plus importer de
gaz grâce à leur production locale.
De plus, selon une étude commandée par le ministère
algérien de l’Energie et des mines, la mauvaise passe que
traverse le marché mondial du gaz naturel devrait perdurer
encore 4 à 5 années avant que la demande ne retrouve son
niveau de 2007… Mais tout comme pour le pétrole, la
reprise de la demande mondiale en gaz naturel dépend en
grande partie de la reprise économique mondiale ; et là
c’est le brouillard.
En fait, on ne peut mesurer l’immense inquiétude du
gouvernement algérien devant cette situation que si l’on
prend conscience du fait que l’Algérie dépend à 98% de
ses exportations d’hydrocarbures, son économie étant
exclusivement rentière. Or, avec la crise mondiale, la
demande d’hydrocarbures ralentit. Double peine donc :
l’Algérie, qui importe 75% de ses besoins (ceux des
ménages et ceux des entreprises publiques et privées)
grâce à ses recettes pétrolières, peut subir immédiatement
cette crise. Enfin, si la chute des prix du pétrole et du gaz
entraîne une baisse des recettes, elle a aussi pour résultat
une baisse des revenus tirés des réserves de change
placées à l’étranger. Tout va très bien, Madame la
Marquise…
Il est clair que la crise du système capitaliste n’épargne
pas et n’épargnera pas l’Algérie. Et le gouvernement
dirigé par Bouteflika - l’homme étant l’un des principaux
acteurs, rappelons-le, du régime (militaire) algérien - fait
et fera supporter aux masses ses conséquences. Cela doit
être dit d’emblée, alors que nombre d’illusions sont ici et
là entretenues, autant par les gouvernements bourgeois
comme celui de Hollande (en visite à Alger les 19 et 20
décembre dernier), que par les intellectuels dits de
« gauche » sur la prétendue autonomie de Bouteflika visà-vis des généraux, voire le conflit qui les opposerait.
Entre le « peuple » et le régime, Bouteflika - président
d’honneur du FLN, inscrit en tant que tel dans les statuts
mêmes de ce parti - a choisi. Et pour cela, le premier point
d’un programme révolutionnaire en Algérie doit être : à
bas Bouteflika, à bas les généraux, à bas la dictature !
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La Tripartite de septembre 2011 : la collaboration des classes institutionnalisée

Dans ce contexte économique, la réunion tripartite,
convoquée en septembre 2011 regroupait le chef du
gouvernement, accompagné de cinq ministres, sept
organisations patronales et l’UGTA (Union générale des
travailleurs algériens). Elle adoptait près de deux cents
mesures. Parmi elles, une augmentation de 20% du salaire
national minimum garanti (SNMG), faisant passer ce
dernier de 15000 à 18000 dinars (150 à 180 €) à partir de
janvier 2012. Pourtant, ne nous y trompons pas : même
certains « syndicalistes » et observateurs « impartiaux »
préconisaient un salaire minimum de 30 000 dinars…
Mais aux dires des avis « économiques » les plus
autorisés, « le patronat a estimé que cela sonnerait le glas
de la plupart des PME qui se trouvent dans une situation
financière difficile ». Ces mêmes avis considèrent
néanmoins que « la faible augmentation du SNMG ne
permettra pas aux petits salariés de faire face à
l’inflation », et que « les principales revendications
sociales comme la revalorisation des retraites ou la baisse
de l’impôt sur le revenu global (IRG) ont été reportées aux
calendes grecques. » (Econostrum Info).
Le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Said,
a estimé pourtant que «la victoire de cette tripartite, c’est
la victoire des salariés et des gestionnaires». Gagnantgagnant comme on le dit dans certains milieux.
La réalité, c’est que la presse autorisée va jusqu’à parler
« d’euphorie chez le patronat », les sept organisations
patronales se disant satisfaites de cette rencontre. Et pour
cause : le patronat a obtenu, lui, des incitations à
l’exportation hors hydrocarbures, des allègements et
simplifications fiscales, un rééchelonnement des dettes
fiscales (près de 2 milliards d’euros), un délai de
rapatriement des recettes des exportations hors
hydrocarbures qui passe de 120 à 180 jours, des facilités
de douanes, l’allégement des procédures de

remboursement de la TVA à l’exportation, etc. A tel point
que le président de la Confédération générale des
opérateurs économiques algériens (CGOEA) déclare : « le
patronat a obtenu ce qu’il attendait depuis dix ans ».
Il faut dénoncer ces « Tripartites », véritables institutions
mises en place dès novembre 1991 pour faire barrage au
mouvement des masses. Comme le dit Sidi-Said, dirigeant
de l’UGTA et membre actif de ces instances, la Tripartite
est, dès le début, un « réel espace de démocratie ou
s’expriment des divergences qui finissent par un
consensus dans l’intérêt général du pays » (Algérie Presse
service, 30 septembre 2011 ; inutile d’en faire un
commentaire). Déjà en 2006, lors de la signature du Pacte
national économique et social, cadre de « dialogue et de
concertation », le dirigeant de l’UGTA déclarait : « Si
toutes les franges de la société, y compris et surtout les
organisations patronales et syndicales, arrivent à asseoir,
dans la sérénité et la concertation, des ponts de solidarité
en faveur de l’entreprise et du travailleur, je crois qu’il
sera possible, et c’est le moment, de sortir de ce
cauchemar qui s’appelle la misère ».
Évidemment, c’est le contraire : la misère s’accroît pour
les masses dont les intérêts sont sacrifiés au profit des
« entreprises », c’est-à-dire des capitalistes et de leurs
agents. Ces Tripartites sont des instances permanentes de
collaboration des classes, où l’UGTA remplit le rôle que le
pouvoir algérien attend d’elle : le servir, lui et la classe
capitaliste qu’il défend.
Là est la raison principale de sa participation à ces
réunions, et non une quelconque « représentativité ». Il
faut préciser ce dernier point car les syndicats autonomes,
majoritaires dans la fonction publique et qui n’avaient pas
été conviés à cette réunion tripartite de septembre 2011,
contestent la représentativité de l’UGTA… pour y
participer aussi.

Un exemple significatif de la mobilisation des masses

Un événement politiquement significatif est intervenu en
octobre 2011, peu après la réunion tripartite dont il vient
d’être question.
Le Quotidien d’Algérie du 26 octobre 2011 notamment
rapporte que plusieurs centaines de retraités, d’Alger et
d’autres wilayas, se sont rassemblés devant le siège de
l’UGTA pour protester contre l’absence de réponse à leur
revendication d’augmentation des retraites et pour
demander des comptes au responsable de la Fédération des
retraités, et cela malgré un important dispositif policier. En
définitive, c’est le secrétaire général de l’UGTA en
personne, Sidi-Saïd, qui se présente, tentant d’user de son
autorité. Mais il est immédiatement pris à partie, les
manifestants l’accusant « de trahison et de mensonge ».
« Menteur ! », « Nous n’avons pas besoin de toi »,
« Dégage ! », voilà ce que le dirigeant de l’UGTA,
organisation totalement inféodée au régime, a dû entendre,
alors que la foule l’empêchait d’accéder au siège de
l’organisation syndicale.
Le quotidien précise : « il (Sidi-Saïd) échappe de justesse
à un lynchage. Cerné de partout, Abdelmadjid Sidi Saïd

n’a même pas le temps de placer un mot. Ses
collaborateurs éprouvent d’énormes difficultés pour lui
frayer un chemin. Cela dure plus d’une vingtaine de
minutes. Même en réussissant à entrer à l’intérieur du
siège, le SG de l’UGTA peine encore à arriver à la salle
de réunion, située au dernier étage de la bâtisse. Il est
interpellé de partout. »
Une fois en sécurité et après avoir repris son souffle, le
dirigeant s’adresse à la foule qui continue de le huer :
« Criez ! Criez ! Vous croyez que ça va changer quelque
chose ? Je ne travaille pas chez vous. Je suis juste venu
pour vous aider. Alors ne m’énervez pas ! ». Il ajoute, tout
en brandissant un papier : « C’est votre droit de dénoncer
les promesses. Mais votre revendication sera traitée (…)
Voilà ! Je viens de demander une augmentation de 40%
que vous toucherez en novembre. C’est un engagement de
l’UGTA », assure-t-il. L’annonce n’apaise pas la colère
des retraités, qui l’interrogent également sur le reste des
revendications et qui exigent une augmentation de 80 %
de leur pension de misère.
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Le journal précise encore que, comme à l’aller, Sidi-Saïd
est confronté à d’énormes difficultés pour descendre et
rejoindre son bureau.
Cet événement survient une dizaine de jours après la
réunion (les 5 et 6 octobre 2011) de la coordination de
l’Entente internationale des travailleurs et des peuples
réunie à Alger et à laquelle participaient Daniel
Gluckstein, le « deuxième coordinateur », et Patrick
Hébert, tous deux dirigeants du POI. Évidemment, la
réunion de la Coordination de l’Entente internationale ne
pouvait pas prendre position sur ces évènements qui se
sont déroulés ultérieurement à sa tenue. Mais voilà qui va
donner à réfléchir à ses animateurs qui, tel Patrick Hébert,
déclarait peu de jours auparavant : « Si l’on compare ce
qu’ont obtenu les travailleurs algériens par rapport aux
ouvriers européens, on ne peut qu’être admiratifs. »
Quant à elle, Louisa Hanoune, livrait ses conclusions à la
presse :
« Une dynamique sociale exceptionnelle existe en
Algérie où la situation est d’une certaine manière
différente de ce qui se passe dans le monde, puisqu’il
n’y a pas de plan d’ajustement structurel ni de

politique d’austérité ou même d’offensive brutale
contre les droits et acquis des travailleurs et du peuple
en général ».
Selon El Moujahid du 8 octobre, repris par le site de
l’Entente internationale des travailleurs et des peuples,
« la secrétaire générale du PT a souligné que la
coordination, qui regroupe des organisations du
mouvement ouvrier mondial, a pris connaissance des
luttes des travailleurs algériens et des résultats de la
dernière tripartite, notamment l’augmentation du SNMG
de 20 %.
« A ce propos, les membres de cette même coordination
considèrent, selon Mme Hanoune, que ces acquis “ sont à
contre-courant de ce qui se passe en Europe et aux EtatsUnis où une offensive cible les salaires, les retraites et les
travailleurs “. Ils considèrent, également, que la réaction
des travailleurs et des retraités algériens qui ne sont pas
satisfaits et réclament plus est “l’expression de leur
combativité“ qui est “partie intégrante de la combativité
des travailleurs dans le monde“. » On ne contredira pas ce
dernier point.

Des « réformes » politiques… pour le moins « contradictoires »

Au moment où se clôturait la Tripartite de septembre
2011, Louisa Hanoune, dirigeante du PT (Parti des
travailleurs : organisation sœur du POI – Parti ouvrier
indépendant - en France, rappelons-le), reconnaissait
pourtant que l’augmentation du SNMG « n’était pas
suffisante » et appelait à la mise en place d’une « politique
économique viable à même d’assurer la prospérité sociale
et l’autosuffisance sans recourir à l’importation ». Elle
soulignait aussi, à cette occasion, que le processus des
réformes
politiques
était
« incomplet »
et
« contradictoire », et que les « véritables réformes pour
écarter toute ingérence étrangère » passent « avant tout
par la révision de la Constitution à travers une Assemblée
constituante puis l’adoption de la constitution et enfin la
définition du régime politique avec la tenue d’élections
législatives anticipées » (Algérie 1, le 30 septembre 2011).
Elle appelait en conséquence le président de la République
à « convoquer une assemblée constituante ou tout au
moins à organiser des élections anticipées ».
Arrêtons-nous sur ces « réformes politiques ». Dans son
discours du 14 avril 2011, Bouteflika annonçait des
« réformes politiques afin d’approfondir le processus
démocratique ». Ces mesures étaient censées prolonger la
« levée de l’état d’urgence » intervenues en février 2011
(en vigueur depuis 1992, où il fut décrété par Chadli, voir
plus loin). On a vu tout de suite ce qu’il en était : des
dizaines de policiers étaient déployés à Alger, des
centaines de manifestants arrêtés pour empêcher toute
velléité de rassemblement. Voilà la conception que le
pouvoir a de la « levée de l’état d’urgence », qui devrait au
contraire d’abord signifier liberté de manifester, de se
réunir, de s’organiser !
D’ailleurs, « la levée » de l’état d’urgence, mesure
emblématique, a été suivie par l’adoption de plusieurs lois
visant à exercer un contrôle accru sur l’ensemble de la

société. Le président de la République conserve le pouvoir
sur le système judiciaire, il nomme le président du conseil
constitutionnel, préside le conseil supérieur de la
magistrature, désigne les magistrats et peut user de
sanctions disciplinaires à leur encontre. Le ministre de la
Justice peut suspendre un magistrat quand bon lui semble.
La Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui
prône l’oubli et consacre donc l’impunité, est toujours en
vigueur.
Parmi ces lois, celle relative au régime électoral, adoptée
quelques semaines avant les élections législatives de mai
2012, ne modifie en rien les conditions de déroulement des
élections et laisse toute possibilité au pouvoir de falsifier
les résultats par le biais, en particulier, d’un fichier
électoral truqué : ainsi, le ministre de l’intérieur annonçait
tout à trac l’ajout de 4 millions de nouveaux électeurs sur
le fichier électoral… Même la Commission électorale de
surveillance des élections législatives condamna
publiquement, par exemple, « l’injection de 33 000
nouveaux électeurs, des militaires, au fichier électoral de
la wilaya de Tindouf »…
Inutile d’aller plus loin dans l’examen de ces lois. Que
constate-t-on dans la réalité ? Répression contre les
militants syndicalistes, bastonnages, arrestation de
dirigeants (récemment celle du coordinateur du Comité
des chômeurs Tahar Belabass), obstacles administratifs
mis à la création d’organisations et de partis, répression
contre les familles de Disparus (récemment, alors que
Hollande se promenait en compagnie de Bouteflika dans
les rues d’Alger), etc. La réalité, c’est la répression
policière et la dictature qui continuent d’étouffer les
libertés démocratiques. La réalité, c’est que Louisa
Hanoune et le PT soutiennent les « réformes politiques »
« contradictoires » de Bouteflika.

Les élections législatives de mai 2012 : le défi impuissant des masses
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Selon les chiffres du ministère de l’intérieur, sur les
21 664 348 inscrits, il y aurait eu, lors des dernières
élections législatives de mai 2012, 9 339 026 votants, dont
1 704 047 bulletins nuls (18,25% des votants, près de 8%
des inscrits !) Même avec ces chiffres, truqués de l’avis de
tous, si on enlève les bulletins nuls, on arrive péniblement
à 35% de votants pour les partis qui se présentaient. Parmi
eux, le FLN et le RND (Rassemblement national
démocratique), membres de « l’alliance présidentielle »,
obtiennent respectivement 14,18% et 5,61% des votants ;
l’Alliance de l’Algérie verte (AAV), une confédération qui
regroupe notamment le MSP, membre de l’alliance
présidentielle, 5,09% ; le Parti des travailleurs, membre de
l’Entente internationale des travailleurs et des peuples à
laquelle appartient le POI de France, 3,04% ; le FFS
(Front des forces socialistes), membre de l’Internationale
socialiste, qui avait « boycotté » les élections précédentes,
2,02%. Inutile d’aller plus loin : suivent une pléthore de
petits partis, dont 17 nouvellement agréés par le ministère
de l’intérieur…
Deuxième acte de la mascarade, le Conseil constitutionnel
a distribué, à la suite de ces élections, les postes des 462
députés (contre 389 dans la précédente assemblée) qui
composent l’Assemblée nationale populaire entre 27 partis
politiques et députés indépendants. Parmi eux : FLN :
221 ; RND : 70 ; AAV : 47 ; FFS : 21 ; PT : 17… Mais
après examen des « recours » par ledit Conseil
constitutionnel, cinq partis ont vu leur nombre de sièges
augmenter, le FLN en perdant 13. Le PT en a gagné 7 (à

Chlef, Blida, Guelma, Mostaganem…), le FFS 6 (Bouira,
Constantine, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès), l’AAV 3
(Tebessa, Djelfa…), et le Mouvement populaire algérien
(MPA) et le Front pour la justice et le développement 1
chacun. Il a tout de même une justice ! Le FLN se retrouve
désormais avec 208 et le RND en compte 68. Ils
conservent à eux deux une majorité absolue confortable
pour couvrir totalement la politique du pouvoir et préparer
les « élections » présidentielles de 2014. Il faut noter que
le Conseil constitutionnel a rejeté 107 recours selon lui
non fondés ou non argumentés.
Par leur vote blanc et leur abstention, à défaut d’autres
moyens dont elles ne disposent pas, à commencer par un
véritable parti ouvrier, les masses rejettent ce pouvoir et
les partis qui le soutiennent et le cautionnent. Ce rejet
prend d’ailleurs des allures de défi impuissant quand on
sait tout le battage mené pour que la participation fût
« massive ». Au contraire de ce qui fut dit, l’abstention a
été aussi importante qu’en 2007, alors qu’elle atteignait
près de 60% (plus de 80% en Kabylie). Cela signifie que
la jeunesse et la classe ouvrière algériennes n’ont à aucun
instant imaginé que ces élections pouvaient changer quoi
que ce soit à leur existence, contrairement à ce que lui
chantaient toutes les sirènes de la « démocratie véritable »,
le pouvoir ayant quant à lui tout intérêt à laisser croire
qu’il y avait plus de votants qu’en 2007 pour donner
l’illusion qu’il parvenait bon an mal an à se faire admettre
après les prétendues « réformes politiques ».

Quand le Parti des travailleurs veut faire croire que les élections législatives pouvaient changer le régime

Malgré cela, quelques jours avant les élections
législatives, Louisa Hanoune et le PT souhaitaient que le
scrutin constitue un « tournant positif », le début d’une
« ère nouvelle de démocratie véritable ». La présidente du
PT, formée à l’école du POI et de Gluckstein, allait
jusqu’à déclarer : « Pour nous c’est un rendez-vous avec
notre destin (pas moins… ndlr). Notre espoir est qu’il y ait
un tournant positif (et) que le peuple algérien inscrive sa
volonté pour amorcer une ère nouvelle de démocratie
véritable et de progrès ».
Celle qui avait engagé toutes ses forces pour une
participation massive, qui « immunisera le pays contre
l’ingérence étrangère » disait-elle, celle qui proclamait
quelques jours avant les élections que celles-ci « diffèrent
de toutes les précédentes » (propos rapportés par Algérie
Presse service le 4 mai 2012), non sans reconnaître ensuite
que « l’administration » « n’a pas été impartiale dans
toutes les wilayas » (sic), en est pour ses frais. Le PT
recueille à peine plus de 20 sièges (une fois le nombre de
ses députés revu à la hausse) que le pouvoir lui octroie, à
comparer avec les « 80 sièges au minimum » que Louisa
Hanoune avait publiquement espérés pour le PT…
Oui, Louisa Hanoune déclare : « L’administration a violé
la loi électorale et le dispositif de surveillance »
(L’Expression, le 12 mai). Mais elle oublie de dire à qui
« l’administration » obéit. Pourquoi ne pas désigner le
pouvoir qui a commandité ces trucages alors qu’elle ajoute
« on s’attendait à la fraude électorale, mais pas à ce
point » ? Ne rien dire, ne rien faire qui menace la
« stabilité politique » : « Le peuple est assez conscient

pour faire la part des choses dans la paix et la stabilité
politique » (Louisa Hanoune, dans L’Expression du 12
mai 2012).
Par la suite, le PT a initié la formation de « comités
populaires » dont le rôle était de débattre puis de
soumettre à la nouvelle Assemblée des propositions pour
la prochaine constitution ; ainsi, la révision de la
Constitution « se fera à travers l’implication du peuple
dans les comités populaires qui soumettront leurs
propositions à l’Assemblée populaire nationale (APN) »
(Louisa Hanoune). Nul doute que les députés élus très
démocratiquement, nous l’avons vu, entendent une telle
proposition…
Les trucages aux élections législatives, prévisibles et sus
de tous, montrent s’il en était besoin que « l’ouverture »,
le « pluralisme », le « quota des femmes », etc., n’étaient
que poudre aux yeux. « L’administration », c’est-à-dire
l’appareil d’état lui-même structuré par l’armée, avait pour
mission de créer les conditions politiques pour faire durer
l’état des choses, c’est-à-dire les conditions politiques
permettant l’oppression et l’exploitation du peuple
algérien au profit de la bourgeoisie et d’une caste de
spoliateurs. Dans une situation où la crise se rapproche
(voir plus haut), il lui faut à tout prix interdire l’irruption
des masses sur la scène politique. Le pouvoir doit disposer
d’une « Assemblée nationale populaire » à sa botte, ce qui
était le cas de la précédente, installée en 2007, et de toutes
celles qui ont existé auparavant.
Or voici ce que dit La Tribune du 17 octobre 2012 de
l’Assemblée fraîchement installée : si la précédente
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assemblée était caractérisée « par la médiocrité,
l’aplatventrisme, l’absentéisme, le nomadisme politique et
le mélange entre la politique et le monde des affaires,
l’actuelle législature promet d’être effroyable, surtout si
l’on se fie à la manière avec laquelle les listes de
candidatures à la députation ont été confectionnées et aux
résultats des législatives. Une confection de listes
caractérisée par l’achat des places sur les listes, la
circulation de l’argent sale, l’achat des consciences et la
corruption. A peine entamée, elle connaît déjà des
scandales ».
La responsabilité du PT est énorme car cette organisation
a tenté de faire croire que ces élections pouvaient changer
quelque chose, plus, qu’elles seraient « décisives » pour la
« nation algérienne », qu’elles donneraient lieu à
l’avènement d’une « assemblée constituante », qu’à cette
occasion, le « peuple » choisirait « ses véritables
représentants ». En un mot, un sommet de démocratie !
Personne ne pouvait y croire, et ceux qui voulaient le faire
croire se faisaient les auxiliaires d’un état policier, qui
interdit, de fait, aux travailleurs, aux jeunes, aux chômeurs
de se doter d’organisations qui leur permettraient de
s’ouvrir une perspective politique autre que celle de
misère et de chômage que les défenseurs du capitalisme et
autres profiteurs leur réservent.
Louisa Hanoune se fait le relais de Bouteflika. Elle le
seconde sur tout, laissant croire que la nouvelle assemblée
issue des élections aurait pu devenir une « assemblée
constituante », sous prétexte qu’elle réviserait la
constitution, qu’une ère nouvelle s’ouvrirait, que la
population laborieuse pourrait participer à l’élaboration
d’une nouvelle constitution. Elle lui a prêté main-forte
pour faire voter, pour contribuer à donner un tant soit peu
de légitimité à un pouvoir qui n’en a aucune aux yeux des
masses algériennes. Ce faisant, elle le protége, lui et ceux
qu’il représente, de la lutte de la classe ouvrière et de la
jeunesse.

Une organisation révolutionnaire devait-elle participer à
de telles élections si elle en avait les moyens ? Oui, en les
utilisant comme une tribune si elle n’avait pas la
possibilité de les boycotter, c’est-à-dire d’en empêcher la
tenue. A défaut d’avoir pu en empêcher leur tenue, les
masses se sont abstenues ou ont voté blanc contre le
pouvoir, le PT et consorts. Les travailleurs, les jeunes et
les chômeurs, ne pouvaient pas, ne voulaient pas être des
acteurs de cette pseudo-assemblée nationale.
Jusqu’au dernier jour avant de connaître les résultats,
Louisa Hanoune expliquait : « Le discours de Bouteflika
(discours prononcé à Sétif le 8 mai, quelques jours avant
les élections, à la gloire du FLN et de l’armée, ndlr) a eu
des échos et a touché les femmes et même les jeunes »
(rapporté par Liberté du 12 mai), ajoutant que « les
élections se déroulent pour la première fois dans des
conditions normales » (idem). Elle complétait : « Les
Algériens ne veulent pas d’une autre dérive ; ils n’ont pas
oublié ce qu’ils ont vécu et veulent donc garder la
spécificité algérienne. Les gens renouent avec l’exercice
politique et il m’a semblé qu’ils ont fait la décantation ».
Autrement dit : accepter et faire accepter le statu quo, au
profit du régime en place. Voilà la fonction que le PT et
Louisa Hanoune occupent maintenant depuis des années.
De nombreux travailleurs, jeunes, militants en sont
conscients, et dégoûtés et désemparés devant le fait qu’une
organisation venant du trotskysme et membre d’une
internationale issue du trotskysme puisse apporter sa
caution à un pouvoir honni. Le combat de militants
révolutionnaires, combattant pour la construction d’un
parti ouvrier révolutionnaire, devrait être pour le moins de
leur faire écho et d’indiquer les orientations politiques
permettant d’ouvrir une issue aux masses, contre le
pouvoir, à commencer par travailler à la construction d’un
véritable parti ouvrier.

La politique du « PT » : soutenir Bouteflika et son gouvernement coûte que coûte…
quitte à renoncer à la « Constituante »

Avant les élections législatives, la secrétaire générale du
PT avait cru bon aussi de préciser que « l’entrée de sa
formation au gouvernement n’est nullement prévue », que
« le partage du pouvoir doit être basé sur les résultats des
élections législatives sans quoi il serait une infraction à la
démocratie » (un exemple d’honnêteté… qui signifie que
la majorité usurpée doit rester comme il se doit au FLN et
au RND, partis présidentiels, pour être conforme aux
résultats des élections). Elle a cependant indiqué que le PT
était prêt « à former une union avec tout parti ou
institution au sein de l’Etat qui voudront défendre les
acquis économiques et sociaux de la Nation, rejette
l’ingérence étrangère et est prêt à unifier les rangs en
respectant les positions des autres partis ». Elle a appelé
en outre le président de la République à intervenir pour
« s’adresser au peuple en lui donnant les garanties
suffisantes et le rassurant qu’il décidera lui-même quant à
la Constitution et que le prochain gouvernement mettra fin
à la dualité des politiques » (La Tribune, 1er juin 2012).
A la suite des élections législatives, Abdelmalek Sellal,
ancien ministre de l’Intérieur et des collectivités locales,

de la Jeunesse et des sports, des Travaux publics ainsi que
des Transports, et, en 2004 et 2009, directeur de campagne
de Bouteflika, est nommé par ce dernier au poste de
Premier ministre en remplacement d’Ahmed Ouyahia.
L’homme
et
son
gouvernement
bénéficient
immédiatement des éloges de Louisa Hanoune,
reconnaissant que le Premier ministre Sellal est « connu
pour avoir soutenu le secteur public » et estimant que
« cette fois-ci, la composition du gouvernement n’a pas été
imposée de l’extérieur, et ce contrairement à celle de 1999
où il y avait la nomination de ministres dans des secteurs
stratégiques qui avaient servi plus l’intérêt des
multinationales que celui des sociétés nationales » (Le
Matin, le 12 septembre 2012).
Plus tard, Louisa Hanoune indiquait que le PT était prêt à
soutenir le gouvernement « s’il prenait une bonne
direction vers la consolidation de la souveraineté
nationale et l’ouverture de nouvelles perspectives (...) car
l’Algérie, a-t-elle dit, est sujette aux pressions
impérialistes. » (El Moujahid, le 29 septembre 2012)
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Par ailleurs, pour faire suite aux « réformes » promises en
avril 2012, Bouteflika confiait à son nouveau Premier
ministre le soin de consulter les partis politiques,
notamment sur le projet d’une prochaine Constitution, qui
devrait définir, entre autres : la nature du régime politique
(présidentiel ou parlementaire), un calendrier aboutissant à
un référendum et les « équilibres entre les différents
pouvoirs ».
Parmi les partis consultés figurait le PT. La presse
rapporte qu’une délégation de ce parti, emmenée par
Louisa Hanoune, a pu avoir une réunion directement avec
le nouveau Premier ministre pour lui faire part de ses
« propositions » concernant la révision de la Constitution
et les mandats présidentiels. « C’est une question
importante pour nous et sur laquelle nous avons discuté
longuement avec le Premier ministre », a déclaré Louisa
Hanoune, ajoutant : « Le Premier ministre nous a dit que
la proposition qui sera faite quant à la nature du régime
politique est le système présidentiel, car selon lui les
conditions actuelles ne permettent pas un changement
profond dans ce sens. Dès lors, nous avons demandé de
définir les prérogatives de chaque institution pour un
meilleur équilibre et pour que la chambre basse du

Parlement puisse jouer son rôle normalement » (Le Jour
d’Algérie, le 15 décembre 2012).
Et voilà pourquoi votre fille est muette ! « Dès lors », aux
oubliettes l’Assemblée constituante si chère à Louisa
Hanoune ! « Il n’y a qu’à voir les pays voisins, prévientelle, l’Egypte et la Tunisie, qui ont spolié la souveraineté
populaire à travers des Assemblées constituantes. En
Algérie, le peuple a peur de la dérive si le pays s’engage
dans la logique de la constituante. Au PT nous prenons
toujours compte de l’état d’esprit des masses » (Le Jour
d’Algérie précédemment cité). En fin de compte, le
« régime présidentiel », c’est-à-dire celui de Bouteflika et
de ceux qui l’ont fait parvenir au pouvoir, est le plus
adapté à l’Algérie « parce que tout simplement, le peuple
a des revendications sociales et non politiques » (idem).
C’est un soutien ouvert, non seulement à Bouteflika mais
au régime qu’il défend ! Et en même temps, un profond
mépris pour les revendications démocratiques, dont celle
de l’Assemblée nationale souveraine.
Le PT pouvait bien alors demander au Premier ministre
d’introduire dans la future loi fondamentale un article
contre le « nomadisme politique » et la langue amazighe…

Assemblée nationale souveraine et assemblée constituante

Un premier article publié dans le CPS 24 ancienne série
expliquait :
« En Algérie, le déroulement historique, les relations
entre les classes font que les tâches démocratiques et
celles de la révolution socialiste sont immédiatement
et totalement imbriquées. C’est pourquoi y compris
l’agitation pour la constituante doit inclure les
revendications propres au prolétariat et le mot
d’ordre pour un gouvernement ouvrier et paysan, pour
le socialisme ».
Cette question était ensuite précisée dans le cadre d’un
autre article publié dans le numéro spécial de CPS
supplément au n° 39 ancienne série, à propos de la
politique du PT en 1991. En voici une citation complète
qui répond entièrement aux questions actuelles.
« Dans la lutte pour les libertés démocratiques lancer
en Algérie le mot d’ordre «pour une Assemblée
Nationale Souveraine» est indispensable. Mais
pourquoi ? En raison de l’arriération politique d’un
pays qui n’a jamais connu d’autre régime politique
que celui dicté par l’impérialisme français au temps
de la colonisation et, après l’indépendance politique,
que celui totalitaire du FLN. Les masses en même
temps qu’elles aspirent aux libertés démocratiques
élémentaires, aspirent à avoir une représentation
nationale souveraine qu’en l’état de leur expérience
politique elles n’imaginent que sous la forme d’une
Assemblée Nationale élue au suffrage universel.
« Parce que cela correspond à l’expérience politique
actuelle des masses, parce que ce serait un bond
politique en avant, il faut combattre pour une
Assemblée Nationale Souveraine. Mais il faut en
même temps se garder de répandre et de développer
des illusions qui deviendraient des pièges. Au

contraire il faut, autant que possible, dissiper les
illusions.
« Que faudrait-il pour que cette Assemblée soit
réellement Souveraine ? D’abord et avant tout : que
soit détruit le pouvoir totalitaire et tous les organes
étatiques de ce pouvoir : police, forces répressives de
toutes sortes, justice, administration, etc. à tous les
niveaux ; que cet appareil d’Etat soit remplacé par un
autre issu du mouvement des masses et des
organismes qui surgiront de ce mouvement.
« Une Assemblée Nationale Souveraine, surtout
compte tenu des rapports politiques existant
actuellement en Algérie, ne satisferait pas les
revendications économiques, sociales et politiques des
masses. Au mieux ce serait un lieu d’affrontement
entre les intérêts des différentes classes et couches
sociales. Il faut mettre en garde les masses : un
régime démocratique parlementaire bourgeois n’est
pas viable en Algérie. Une Assemblée Nationale
Souveraine ne serait qu’une transition : soit vers le
retour à une dictature totalitaire (par exemple une
République Islamique) ou vers la dictature du
prolétariat. Le cas peu probable où à cette Assemblée
siégerait une majorité ouvrière et paysanne
favoriserait la constitution d’un Gouvernement
Ouvrier et Paysan, pont vers la dictature du
prolétariat. Pour que se dégage une telle majorité
encore faudrait-il qu’il existe un puissant Parti
Ouvrier.
« CONSTITUANTE ?
« Et pourquoi déclarer : “La souveraineté populaire
c’est l’élection à une Assemblée Constituante
Souveraine, qui rédigera une nouvelle constitution...
etc“ (ndlr : citation d’une déclaration du PT d’alors
intitulée « Une seule voie : la Constituante
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Souveraine » et publiée dans Tribune ouvrière,
l’organe du PT) Les termes “Souveraineté populaire“
sèment la plus grande confusion en ce qui concerne la
question du pouvoir. Affirmer que cette Assemblée
«rédigera une constitution» c’est s’engager sur un
terrain miné car c’est signifier que les masses
pourraient voir leurs revendications satisfaites à
partir d’une constitution issue d’une l’Assemblée

Constituante Souveraine, constitution devenant la loi
pour tous (c’est pourquoi mieux vaut se limiter à
Assemblée Nationale Souveraine). La valeur du mot
d’ordre d’Assemblée Nationale Souveraine vient de ce
qu’il peut être un moyen d’agitation pour mettre en
mouvement les masses. Il n’y a aucune raison de se
lier par avance les mains en exigeant que cette
Assemblée soit constituante. »

Le « PT » : encore plus loin dans le soutien au pouvoir

Après les renoncements du PT, faut-il s’étonner
d’entendre Louisa Hanoune - ouvrons bien nos oreilles ! -,
tisser l’éloge du colonel Chadli Bendjedid mort le 6
octobre 2012 dans un bel hôpital militaire d’Alger à l’âge
de 93 ans, reconnaissant en lui un des « bâtisseurs de
l’Algérie moderne (qui) incarnait la continuité et la
pérennité de l’Etat algérien » et qui a « assumé pleinement
ses responsabilités devant le peuple. C’est respectable
pour un chef d’Etat. C’est ce qu’il a fait après les tueries
d’Octobre 88. Il ne s’est dérobé ni n’a fait comme tous les
responsables qui ont essuyé le couteau sur des
subalternes. » (El Watan, le 8 octobre 2012).
Chadli, dont le gouvernement a décrété l’état de siège en
octobre 1988 et l’état d’urgence juin 1992 ! Chadli, dont le
gouvernement assassin faisait tirer sur les jeunes en
octobre 1988, provoquant des centaines de morts et qui
déclarait quelques jours après : « Il était de mon devoir en
tant que premier responsable de la nation de prendre,
dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles, les
mesures nécessaires pour protéger cet Etat et cette nation,
quelles que soient les circonstances et les difficultés » (cité
dans CPS ancienne série n° 24 du 7 novembre 1988) !
Comment les militants du PT, ceux du POI et de l’Entente
internationale des travailleurs peuvent-ils admettre de tels
propos de la dirigeante du PT algérien ?
Louisa Hanoune continue :
« S’il faille faire le procès de la période Chadli, il
faudrait faire non le procès d’un homme, mais celui de
tout un système, le système du parti unique. » (…)
« C’était une période très trouble et les décisions se
prenaient
d’une
manière
collégiale.
Moi,
personnellement, je ne crois pas que c’est Chadli,
seul, qui a pris la décision de promulguer un code de
la famille obscurantiste. Je ne crois pas que c’est lui
qui a décidé de monter les hommes contre les femmes,
les islamistes contre les militants de gauche et les
militants démocrates. Je ne crois pas aussi qu’il porte
lui seul la responsabilité de la restructuration, la

destruction des entreprises publiques. Je ne pense pas
que c’est lui qui a ordonné les arrestations, la
répression des militants et activistes politiques. Il y
avait les services de l’Etat : cette situation est
inhérente à la nature même du système du parti
unique. » (El Watan, le 8 octobre 2012).
Il s’agit d’une défense en règle, sur tous les points, de
celui qui, deux ans plus tôt, rectifiait par anticipation le
zèle de Louisa Hanoune : « je suis celui qui a changé le
système du socialisme au capitalisme » (interview publiée
dans le n°27 du The journal Sophia Asian Studies et cité
par Le Matin du 4 octobre 2010).
On l’aura compris : le « socialisme » dont parle le
« réformateur » Chadli correspond aux nationalisations, au
« secteur public » comme dirait Louisa Hanoune ; depuis
la période Chadli, on assiste en effet à l’extension du
domaine privé et au démantèlement systématique des
nationalisations. Sachant cela, il est d’autant plus comique
d’entendre la dirigeante du PT faire l’éloge de Chadli tout
en précisant que « notre parti (le PT, ndlr) craint que le
texte (des « réformes politiques », voir plus haut) soit
exposé à l’APN. Et là il y a un risque de perdre tous les
acquis politiques et économiques du pays, à l’image de
l’article 1 de la Constitution qui consacre l’unité de la
nation, l’article 17 qui garantit la propriété collective et
l’article 13 qui assure le caractère républicain de la
nation. » (Le Jour d’Algérie, le 15 décembre 2012)
Plus : faut-il s’étonner encore de voir Louisa Hanoune
monter au créneau pour défendre le général Khaled
Nezzar, aujourd’hui à la retraite, chef d’état-major de
l’armée, ministre de la défense de 1990 à 1993, victime
selon elle aujourd’hui « d’un vaste complot destiné à
ternir l’image de marque de l’Algérie et discréditer son
armée » (L’Expression, le 02/09/2012), alors qu’il est en
réalité l’objet d’une enquête judiciaire à l’initiative des
autorités suisses et à la demande de deux victimes
l’accusant de crimes de guerre !

Les élections locales de novembre 2012 : une nouvelle fois, le PT confirme ses choix

Lors des élections pour le renouvellement des assemblées
locales de novembre 2012, les électeurs devaient choisir
leurs représentants dans les 1541 assemblées populaires
communales (APC) et dans les 48 assemblées populaires
de wilayas (APW). On ne peut que sourire quand on
entend le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Daho Ould Kablia, déclarer, en annonçant les scores, que
« les résultats étaient prévisibles », traduisons : conforme
aux attentes du gouvernement…

Les résultats officiels donnent une participation de
44,27%. Sans les détailler, notons : le FLN arrive en tête,
avec la majorité absolue dans 159 communes et la
majorité relative dans 832 communes, avec 685 sièges aux
APW. Il est suivi par le RND, membre de la majorité
présidentielle, rappelons-le, et dirigé par Ahmed Ouyahia,
ex-Premier ministre (une dizaine de fois Premier ministre
depuis 1999…), qui a remporté la majorité absolue dans
132 communes et la majorité relative dans 215 communes,
avec 487 sièges. En troisième position, nous trouvons le
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MPA (Mouvement populaire algérien), un parti
nouvellement créé (et agréé) par l’actuel ministre de
l’environnement, Amara Benyounès, qui obtient 103
sièges. Puis viennent notamment le FFS, avec 91 sièges, le
Parti des travailleurs, 72 sièges, l’Alliance de l’Algérie
verte (AAV), qui regroupe des partis islamistes, avec 54
sièges, etc.
A la suite de ces élections, lors d’une conférence de presse
tenue à Alger au siège du PT, Louisa Hanoune a noté que
« l’administration (décidément !) a été impliquée dans la
fraude lors des élections municipales du 29 novembre
2012 » et que, « au vu des dépassements constatés lors des
élections législatives et municipales, une commission
indépendante devrait être installée pour organiser
l’élection présidentielle de 2014 » (on remarquera avec
quelle diplomatie les mots sont choisis). Elle annonce,
dans ce but, que « le comité central du parti (du PT, ndlr)
a chargé le bureau politique de rédiger une lettre au
président de la République avec pour objectif la
mobilisation des forces vives (sûrement indépendantes,
ndlr) de la nation et ce, pour contrecarrer les velléités
néolibérales de quelques responsables étatiques et pour
sauvegarder les acquis pour la souveraineté économique
du pays ». En conséquence, elle lance « un appel pour la
création d’un front commun de résistance ».
Nous reviendrons dans un prochain article sur l’évolution
de la situation économique en Algérie, notamment sur ses
liens avec les pays impérialistes et le développement du
secteur privé. Mais à cette étape, constatons que le PT
prend encore une fois Bouteflika comme arbitre neutre,
indépendant. En réalité, le régime de Bouteflika est un
régime bonapartiste, appuyé essentiellement sur le FLN, et
Bouteflika gouverne au compte d’une bourgeoisie
nationale.
Bref, constatons que ces « dépassements » de scores n’ont
pas empêché le PT de nouer des dizaines d’alliances avec
le FLN et le RND pour la gestion des APC et des APW à
la suite des élections locales, malgré « l’interaction de
l’argent et de l’action politique que la plupart des partis
politiques adoptent en achetant les consciences et les voix
des électeurs », des pratiques « qui polluent le combat
politique » (Algérie Presse service, le 7 décembre 2012).
Louisa Hanoune a déclaré aussi : « Les résultats sont
faux ; ils ont subi une falsification totale. Après les
législatives du 10 mai dernier, c’est le deuxième examen
raté pour la nation » (Liberté, le 2 décembre 2012). Les
responsables ? Des « cercles mafieux qui ont exercé des
contre-ordres opposés à l’orientation du président de la
République et du Premier ministre ». Et pour enfoncer le
clou : « c’est un véritable coup de poignard dans le dos du
Président et du Premier ministre ».

Bouteflika, élu trois fois président, la troisième fois grâce
à une révision constitutionnelle (en 2008) votée par le PT
(voir CPS 40), est blanchi. Il serait utile ici de revenir, si la
place ne manquait, sur les scores de ce président élu trois
et que certains voudrait voir se présenter une quatrième
fois en 2014. On serait alors peut-être étonné de constater
que son « administration » a encore une fois sévi…
Avec une certaine suite dans les idées, Louisa Hanoune a
comparé cette situation à celle où furent donnés des
« contre-ordres opposés (auparavant, en 2001), aux
ordres donnés par l’État pour ne pas tirer en Kabylie. Et
on a fini par tirer ! » Un soutien sans faille, insistant : « Je
n’ai aucun doute sur Bouteflika, que je rencontre
personnellement, à ce qu’il soit complice dans la fraude.
Ni même du Premier ministre, Sellal. Jamais ! Lors de ces
élections, ce sont les cercles mafieux qui ont dressé
l’armée contre le peuple ; ce sont eux qui ont donné des
ordres aux militaires pour voter pour ceux qui
entretiennent leurs intérêts ».
Ainsi, le PT soutient la thèse selon laquelle il y aurait des
« contradictions majeures au sein de l’État », que « le
président Bouteflika n’a jamais exprimé son appartenance
partisane, mais il a parlé de son appartenance politique,
celle de défendre l’Algérie (souligné par nous)». Selon
elle, le FLN l’aurait désigné (président d’honneur, ndlr)
sans son approbation. En conséquence, Louisa Hanoune et
le PT soutiennent Bouteflika !
Lors de la conférence de presse mentionnée plus haut,
Louisa Hanoune a dû répondre à une question concernant
la position du PT au sujet d’un éventuel quatrième mandat
pour Bouteflika (à propos des prochaines élections
présidentielles de 2014). Réponse : « la position du PT
reste principielle : nous sommes contre le principe de la
limitation des mandats. Sinon, nous revendiquons la
révocabilité de tous les élus, un peu comme ça se fait au
Venezuela. Pour Bouteflika, il est le seul habilité à se
prononcer s’il veut un quatrième mandat ou pas ».
Remarquons que Louisa Hanoune ne répond pas à la
question, ce qui signifie qu’elle est pour un quatrième
mandat pour Bouteflika.
Comme le dit un des ministres (Amara Benyounès) :
« Qu’on le veuille ou non, le peuple algérien aime
Bouteflika. C’est une réalité ». Ce même ministre, lui plus
réaliste, s’élève au contraire contre l’idée consistant à
« vouloir à tout prix créer des problèmes entre le
président et l’armée », ce qui, à juste titre « est
extrêmement dangereux pour le pays » - disons plutôt pour
l’état (propos transmis par Liberté du 2 décembre 2012).
« La stabilité de l’institution militaire est un impératif »,
ajoute-t-il, ce que ne contredira pas Louisa Hanoune qui,
comme on l’a vu plus haut, a volé au secours du général
Nezzar et a cru bon se recueillir sur la dépouille de Chadli.

Le budget 2013 : « gestion prudentielle des dépenses publiques »

C’est dans cette situation que le budget 2013 fut élaboré,
avec pour règle la « gestion prudentielle des dépenses
publiques », comme le reprend par exemple El Moujahid
du 9 juillet 2012. La « prudence », signifiant en
l’occurrence l’approfondissement des attaques contre les
conditions d’existence des masses laborieuses.
Fraternité !, l’organe du Parti des travailleurs, repris par

l’Entente internationale des travailleurs et des peuples, le
14 décembre 2012, indique : « Alors que tous les secteurs
nécessitent des efforts budgétaires supplémentaires pour
répondre aux revendications de la population qui montent
de tout le pays en termes d’emploi, de santé, de
logement… le budget prévu dans la loi de finances 2013 a
connu une réduction de plus de 10 % par rapport à la loi
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de finances 2012. Ainsi 17 secteurs ministériels, tous
sensibles, à l’image de celui de l’Education nationale, de
la santé, de l’agriculture et des collectivités locales… ont
vu leurs budgets respectifs amoindris de 10 à 36 %. ».
En conséquence, le groupe parlementaire du PT va voter
contre le budget 2013, non sans avoir tenté de l’amender
(sur 47 amendements proposés, 33 ont été refusés par le
bureau de l’APN et les 14 autres discutés et rejetés par la
commission des finances). Cependant, et cela d’entrée, le
communiqué du PT croit bon préciser que : « D’emblée, le
groupe parlementaire du Parti des travailleurs note un
décalage flagrant entre les intentions du gouvernement
annoncées dans son plan d’action et le contenu de la loi
de finances 2013 » et ajoute plus loin que : « Le groupe
parlementaire du Parti des travailleurs affirme qu’en
agissant ainsi, le Bureau de l’APN (qui a rejeté les
amendements) consacre la primauté de l’exécutif sur le
législatif. »
La situation de la classe ouvrière et de la jeunesse
algériennes est catastrophique. Nul jour ne se passe sans
émeutes ou soulèvement contre des conditions de vie
insupportables.
- Officiellement, le taux de chômage est de 12% de la
population active : une fable de plus. Même selon le FMI,
le chômage des jeunes (75 % de la population a moins de
30 ans) dépasse 25%, mais il est bien plus important, entre
30 et 40%, selon les experts. D’ailleurs, quelle meilleure
preuve : plus de 150 000 personnes quittent l’Algérie
chaque année pour tenter leur chance ailleurs. D’autres
cherchent à partir à l’aide d’embarcations de fortune au
péril de leur vie.
- Un Algérien sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté
(avec moins de 2 dollars par jour selon les critères
officiels), avec un pouvoir d’achat en constante
diminution.
- « Le travail des enfants en Algérie, en dessous de l’âge
légal, augmente d’une manière flagrante (…) De
nombreux enfants sont obligés de quitter l’école pour
rejoindre, précocement, le monde du travail. Ils offrent
leurs bras dans la rue pour se prendre en charge, mais
surtout pour soutenir leurs familles », selon Algeria
Watch.
- Deux millions et demi de personnes s’entassent dans des
bidonvilles autour et parfois au coeur des grandes villes
(Alger, Skikda, Annaba, Bejaïa, Constantine, Oran…) Des
familles entières doivent se contenter d’appartements
minuscules et insalubres dans ce que l’on n’ose plus
appeler des « cités ». Pendant ce temps, les hauts
fonctionnaires et les plus riches, jusqu’à l’épouse du chef
de cabinet du ministre du travail comme l’indique Le

Matin, bénéficient des logements « sociaux », tandis que
des centaines de milliards sont détournées, comme l’ont
montré publiquement les scandales financiers qui touchent
les milieux dirigeants, jusqu’aux « hommes du
Président ».
- Les prix des produits alimentaires de première nécessité
ne cessent d’augmenter effaçant rapidement les maigres
augmentations de salaires, le FMI recommandant de
« poursuivre les efforts pour améliorer la maîtrise et le
ciblage des dépenses y compris les salaires et les
transferts sociaux ».
- Des centaines de milliers de jeunes étudiants sont livrés
au patronat par le biais d’emplois précaires (dans le cadre
du dispositif de préemploi) et sans engagement de
titularisation, et cela pour des salaires allant de 8 000 à
15 000 DA (80 à 150 euros mensuels) souvent payés en
retard.
C’est dans ces conditions que Hollande vient de se
déplacer à Alger. Il était accompagné d’une imposante
délégation, ne comportant pas moins de neuf ministres
(Montebourg, Valls, Le Drian, Fabius…), une quarantaine
de grands patrons (France Télécom, Alstom qui vient de
terminer le tramway d’Alger, Ratp, Suez Environnement,
Lafarge, etc), des intellectuels (comme B. Stora et B.
Murat), Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Raffarin,
etc. : au total, plus de 200 personnes, toutes évidemment
très attachées au « devoir de mémoire » dont il a été
tellement question… et auquel Louisa Hanoune sacrifiait
aussi en déclarant : « Sur le terrain de l’apaisement, un
pas vient d’être réalisé » (Le Figaro du 20 décembre
2012).
On a pu surtout mesurer, à cette occasion, la dépendance
de l’Algérie à l’impérialisme, qui soutient le
gouvernement Bouteflika et qui veut en particulier s’en
servir en vue d’une intervention au Mali.
C’est évidemment au compte de l’impérialisme français
que ce voyage fut organisé, après celui de Montebourg
voilà quelques mois et ceux de Sarkozy et de Chirac
antérieurement. Pour ne prendre que cet aspect dans le
cadre de cet article, en 2011, l’impérialisme français a
réalisé 5,75 milliards d’euros d’exportations vers l’Algérie
(+ 9% par rapport à 2010), la France étant le premier
fournisseur de l’Algérie avec 15,12% de part de marché et
une présence de plus de 450 entreprises. Les
investissements directs français en Algérie ont atteint, en
2010, 1,9 milliard d’euros, soit 10% du total des
investissements étrangers, un chiffre en hausse de 26%
comparé à celui de 2010 (supérieur aux investissements
français en Tunisie (7%) mais bien inférieur à ceux
réalisés au Maroc (71%)).

Pour la construction d’un parti ouvrier

Partout dans le pays, les masses, la jeunesse, clament leur
ras-le-bol contre ce système. Partout, elles cherchent à
combattre l’état, le pouvoir, son armée, sa police, sa
« justice » qui le défendent. Les travailleurs, les jeunes
revendiquent :
 Le droit à un travail décent, à un salaire décent, à
un logement décent, à une vie décente,
 Le droit à la santé et à l’éducation,



Le droit de s’exprimer, de s’organiser, de
manifester, de faire grève,
 L’abrogation du code de la famille,
 L’échelle mobile des salaires et des retraites qui
garantisse leur pouvoir d’achat, etc.
Mais certains ont cru pouvoir expliquer l’absence de
mouvement d’ampleur en Algérie, surtout à la suite des
mouvements révolutionnaires en Tunisie et en Égypte qui
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ont conduit à la chute des dictatures de Ben Ali et de
Moubarak (voir nos précédents numéros de CPS), au fait
que l’État algérien pouvait encore prévenir les incendies
des revendications à coup de dinars.
Les émeutes et les manifestations de janvier et de février
2011 contre la flambée des prix des denrées alimentaires
n’ont pas eu de répercussions politiques, si ce n’est la
« levée de l’état d’urgence » dans les conditions qui ont
été précédemment analysées. Il demeure que l’on a
dénombré plus de 10 000 mouvements sociaux en Algérie
durant l’année 2012, mais « de courte durée, de faible
intensité et géographiquement limités », rapportent Les
Échos du 19 décembre 2012.
Ces politologues ajoutent que ces mouvements « peuvent
naître sous n’importe quel prétexte : un match de football,
la distribution de logements, une panne d’électricité ou
simplement le retrait d’un permis de conduire ». Ce qui
veut dire qu’un rien peut mettre le feu au poudre, sans
pour autant, à cette étape, prendre la dimension politique à
laquelle on a assisté en Tunisie ou en Égypte, c’est-à-dire
dirigée contre l’État, en unifiant l’ensemble du prolétariat
et de la jeunesse.
Cette impuissance du prolétariat algérien à engager le
combat politique contre le pouvoir est en grande partie la
conséquence de la défaite et la démoralisation qu’il a
vécues à la suite du mouvement à caractère
révolutionnaire d’octobre 1988 et de sa répression
sanglante, et qu’il n’est pas encore parvenu à surmonter,
malgré une combativité extraordinaire (les nombreuses
grèves et les soulèvements du peuple kabyle notamment
en sont le signe). Les 200 000 morts et plus que les masses
ont subi durant la décennie 1990 pèsent sur leur
conscience, comme sur celle des intellectuels et des
militants. L’état policier, avec ses corps de répression, ses
brigades anti-émeutes, ses unités républicaines de sécurité,
son corps judiciaire, procède au fichage systématique,
étouffe systématiquement tout mouvement, fût-il de

simple protestation, de toutes les couches de la population,
ouvriers, retraités, chômeurs, étudiants, médecins, avocats,
villageois… L’un des dirigeants de la Ligue algérienne
pour la défense des droits de l’homme (LADDH) faisait
remarquer récemment que le nombre de policiers a été
multiplié par 8 en 15 ans, de même que le nombre de
gendarmes, certains d’entre eux attendant même chez eux,
tout en étant payés, que soient construites les structures
qui doivent les accueillir…
CPS 24 ancienne série indiquait en avril 1996 :
« Pourtant, il ne faut pas le cacher : les masses
agissent spontanément ; elles n’ont ni orientation, ni
programme, ni stratégie, ni organisation qui les
structurent. Il semble même que les intégristes n’aient
joué aucun rôle dans les grèves et le déclenchement
du déferlement de la jeunesse. Tout au plus, ils ont
tenté de récupérer le mouvement tout en le freinant.
Au drame du mitraillage de la jeunesse se conjugue
celui de l’absence d’organisation propre au
prolétariat, à la population laborieuse, à la
paysannerie et à la jeunesse. La leçon sanglante est
évidente : il faut au prolétariat, à la paysannerie, à la
jeunesse d’Algérie un parti de classe, un parti ouvrier
armé du programme et de la stratégie de la révolution
prolétarienne ».
Pour devenir une classe pour soi, le prolétariat a besoin de
constituer son parti qui ne peut être décrété. Ce parti
combattra pour les libertés démocratiques, y compris pour
l’élection d’une Assemblée nationale souveraine, ces
revendications étant intégrées à la lutte pour un
gouvernement ouvrier et paysan, pour le socialisme. Il faut
ajouter : le mot d’ordre « États unis socialistes du
Maghreb » découle de ce combat et apparaît d’autant plus
comme une évidence après la mobilisation du prolétariat
tunisien qui a chassé la dictature. C’est sur cette
orientation que nous appelons militants, travailleurs et
jeunes à s’organiser.
Le 6 janvier 2013
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Après la grève de Marikana :
un tournant dans la situation politique en Afrique du Sud (1ère partie)
En octobre 2012, selon l'agence de presse sud-africaine
SAPA, Gwede Mantashe, secrétaire général du parti au
pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC, exprimait ses craintes
devant une assemblée de propriétaires terriens : « Les
fermiers installés doivent prendre les fermiers émergents
sous leur aile pour éviter un soulèvement de type
Marikana. »
Deux mois plus tard, un communiqué de la confédération
syndicale majoritaire, la COSATU alliée de l'ANC,
envoyait ce signal d'alarme : « Marikana débarque dans
les fermes ! » Un mouvement de grève spontané des
ouvriers agricoles, sur la base de revendications salariales,
contraignait cette confédération à prendre l'initiative d'une
journée nationale de grève, le 4 décembre. Le secrétaire
régional de la COSATU au Cap Occidental, Tony
Ehrenreich, ne s'en excusait pas moins de ce flagrant-délit
de syndicalisme « irresponsable » : « L'action des ouvriers
risque d'être complètement incontrôlée (...) C'est
Marikana, et c'est ce qui arrive au Cap occidental. »
(AFP, 4/12/2012).
« Aucun syndicat ne doit croire qu'il est immunisé contre
un’Marikana' sur un lieu de travail où il est organisé » :
ce constat anxieux n'émane pas d'un organe patronal ou
gouvernemental. Il ouvre un communiqué officiel, daté du
12 décembre, de la NUMSA – le syndicat majoritaire des
ouvriers métallurgistes d'Afrique du Sud, affilié à la
COSATU.
Voilà autant d'expressions du fait que, depuis le 16 août
2012, un spectre hante les conseils d'administration des
trusts installés en Afrique du Sud, les cercles de la petitebourgeoisie noire enrichie des miettes de leur table, les
palais du pouvoir... et les bureaux syndicaux. La grève des
mineurs de Marikana marque un tournant dans la situation
politique en vigueur dans le pays depuis 18 ans. Lancée
par un comité de grève élu par quelques milliers

d'ouvriers, l'étincelle de Marikana a embrasé toute la
classe ouvrière du pays.
De la fin août à début décembre, des dizaines, voire des
centaines de milliers d'ouvriers sud-africains – mineurs,
travailleurs des transports et de l'automobile, ouvriers
agricoles... - se sont engagés dans une vague de grèves
sans précédent depuis les heures les plus héroïques de la
lutte contre l'apartheid. Ce mouvement s'est développé endehors du contrôle de l'appareil de la COSATU. Au-delà
même des frontières du pays, l'onde de choc s'est étendue
à la Namibie voisine, où s'est développé un mouvement de
fonctionnaires tendant vers la grève générale. Dans ce
mouvement, les travailleurs ont constitué leurs comités de
grève élus, se dressant contre une bureaucratie syndicale
corrompue jusqu'à la moelle des os – renouant aussi bien
avec les traditions qu'avec les objectifs, reniés par l'ANC
et les dirigeants de la COSATU, de la lutte historique des
masses noires sud-africaines.
Ce mouvement est allé bien au-delà des revendications
salariales qui en constituaient le point de départ : il a
soulevé la question du pouvoir, se heurtant au
gouvernement vertébré par l'ANC, démontrant l'hostilité
de ce gouvernement à toutes les revendications et
aspirations fondamentales des masses noires.
Dès lors, ces questions se posent à nouveau aux yeux de
fractions croissantes du prolétariat sud-africain : quelle
force organisée, quel programme, quel gouvernement,
quelle perspective pour en finir avec l'héritage du
colonialisme et de l'apartheid ? Pour eux, « Marikana »
constitue désormais un point de référence et un cri de
ralliement. Mais encore : les enseignements du
mouvement de grève des mineurs sud-africains ont une
valeur qui va bien au-delà des frontières de l'Afrique du
Sud.

16 août 2012: une chape de plomb s'abat sur Marikana

La déclaration du Groupe en date du 2 septembre 2012,
publiée dans le précédent numéro de CPS, commentait
d'emblée le massacre organisé des mineurs grévistes de
Marikana : « 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 sudafricaine. Il s'agit d’étouffer le foyer constitué par la grève
de Marikana avant qu'il ne déclenche une réaction en
chaîne. »
Du côté de la presse capitaliste, il a fallu plusieurs mois
pour qu'après les faits, certains journaux tels que le
Guardian publient noir sur blanc ce qui s'est véritablement

passé lors du massacre de Marikana : encerclés sur une
colline où ils s'étaient réfugiés, plusieurs centaines
d'ouvriers en grève pour obtenir des augmentations de
salaires, opérateurs de forage dans une mine de la société
Lonmin, ont été bombardés de grenades lacrymogènes,
contraints à fuir en s'engouffrant dans d'étroits passages où
la police, qui les attendait, les a mitraillés de sang-froid
pour délit de « grève sauvage ».
Autour de cette tuerie, une vaste campagne d'enfumage
médiatique et de calomnies s'est d'abord développée pour
offrir un point d'appui à la répression criminelle. La presse
laissait entendre que les « responsabilités » pouvaient être
partagées : « Dix personnes, dont deux policiers, avaient
été tuées dans les jours précédents au cours de violences
entre syndicats rivaux qui avaient éclaté le 10 août. »
(AFP, 24/8/2012). Le chef de la police – coupable de la
mort de plus de 40 mineurs - plaidait... la légitime défense.
Le ministre de l'Intérieur sud-africain, la main sur le cœur,
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montait au créneau pour soutenir ses troupes : « Ceci ne
devait pas arriver, nous avons toujours insisté sur le fait
que nous avons des lois dans ce pays, qui permettent aux
gens de faire grève, de se rassembler pour manifester, et
nous pensons que les gens ne doivent pas ignorer ces
piliers de notre système. » (AFP, 17/8/2012).
A la police, aux milices patronales et au gouvernement se
joignaient les dirigeants syndicaux affiliés à la COSATU.
Dès le 13 août, les dirigeants du syndicat minier NUM
avaient appelé « au déploiement d’urgence des forces
spéciales ou des forces armées sud-africaines avant que la
situation soit hors de contrôle ». Au lendemain du
massacre, le secrétaire général de ce syndicat, Frans
Baleni, dédouanait encore les assassins au micro de la
radio sud-africaine Kaya FM : « Les policiers ont été
patients, mais ces gens étaient extrêmement armés avec
des armes dangereuses »
Les dirigeants du parti communiste sud-africain SACP
appelaient carrément... à l'arrestation des dirigeants d'un
petit syndicat rival, l'AMCU. Selon l'agence de presse sudafricaine SAPA : « Le secrétaire provincial Madoda
Sambatha a déclaré que l'échange de coups de feu entre la
police et des mineurs grévistes vendredi était un « acte
barbare » coordonné par les dirigeants de l'Association of
Mineworkers and Construction Union (AMCU) ».
Menaçant, il indiquait aux travailleurs sud-africains la
leçon qu'il convenait de tirer, selon lui, de cette boucherie :
« Les travailleurs doivent repousser toute tentative de les
mobiliser contre la NUM ou de les mobiliser pour
attaquer d'autres travailleurs. »
Mais le dirigeant local de l'AMCU protestait de son
« innocence »: « J'ai plaidé auprès d'eux : « C'est écrit, ils
sont sur le point de vous tuer » (…) « Ils ont refusé de
descendre. Ils voulaient 12500 rands de salaire mensuel. »
(SAPA, 17/12/2012). Ainsi, toutes les voix ou presque se

relayaient pour rendre les mineurs de Marikana
responsables de la tuerie dont ils étaient les victimes.
Le 19 août, fort de tous ces appuis, le président sudafricain et dirigeant de l'ANC, Jacob Zuma, appelait à une
semaine de « deuil national ». Il annonçait la mise en place
d'une « commission d'enquête »... véritable supercherie
qui permet aux commanditaires du massacre de s'ériger en
juges. Pour boucler la boucle, le 24 août, était organisé un
« sommet » entre la ministre du Travail sud-africain et des
dirigeants syndicaux compatissants...
En fait, une sorte d'état d'urgence était mise en place dans
les zones minières : barrages routiers, quadrillage policier
des mines et des lotissements de travailleurs. Les obsèques
des travailleurs assassinés elles-mêmes se déroulaient sous
haute surveillance : « "Beaucoup de gens ont peur d'être
vus en train de se rassembler, même pour venir à l'église.
Nous faisons attention à ce que notre service ne puisse pas
être considéré comme un rassemblement politique ou
syndical", explique un prêtre de l'Église pentecôtiste, sous
le couvert de l'anonymat. » (Le Point, 19/8/2012). Forte de
ce quadrillage, la direction de la Lonmin lançait un
ultimatum aux 3000 travailleurs impliqués dans la grève :
s'ils ne reprennent pas le travail, ils seront licenciés.
Du comité de grève initialement élu par les foreurs
grévistes de Lonmin, une partie a été abattue, le reste est
constitué de blessés graves, hospitalisés sous haute
surveillance – dont plusieurs mourront de leurs blessures –
ou incarcéré avec les 270 manifestants survivants.
Officiellement, même le syndicat AMCU se garde bien
d'appeler à la poursuite de la grève.
Tout devrait aller dans le sens de l'étouffement de ce
mouvement embryonnaire... si ce n'est que la classe
ouvrière sud-africaine, dont l'expérience collective permet
de voir clair dans cette situation, va dresser contre cette
chape de plomb sa force considérable.

Comment s'est organisé le comité de grève

Le point de départ de la grève de Marikana était le rejet
d'une décision unilatérale du patronat – remettant en cause
jusqu'aux « accords » conclus avec la NUM : en lieu et
place d'une augmentation même minime de l'ensemble des
travailleurs de la mine, seule certains travailleurs
« méritants » se verraient récompensés... tous les autres
étant priés de se résigner au gel de leurs salaires.
Le Democratic Socialist Movement (DSM), organisation
sud-africaine qui se réclame du trotskysme a publié ce
témoignage d'un des dirigeants du comité de grève de
Marikana :
« L'éclatement soudain de la grève de Lonmin est dû à la
décision unilatérale de la direction d'accorder des
augmentations de salaires à des travailleurs sélectionnés.
En dépit du fait que cela brisait un accord signé pour deux
ans par la NUM, qui devait expirer en juin 2013.
L'incapacité de la NUM à répliquer signifiait qu'elle
s'associait une fois de plus à la direction, donc les
travailleurs ont pris eux-mêmes les choses en mains en
formant un comité de grève indépendant issu du rang. Le
9 août, le comité de grève de Lonmin a présenté sa
revendication d'un salaire minimum de 12500 rands par
mois. La NUM a refusé de les soutenir, la direction a

refusé de négocier, alors les travailleurs ont bloqué la
fosse.
Le samedi matin, les dirigeants de la NUM ont tenté de
forcer les travailleurs à retourner au travail, donc le
comité de grève a envoyé des délégués au local de la
NUM
(qui
se
trouve
incroyablement
près
du commissariat dans le "lotissement informel"). Comme
ils approchaient, ils se sont fait tirer dessus, entraînant la
mort de deux membres du comité de grève. Tandis que la
direction réagissait à sa manière habituelle en dépêchant
la sécurité privée et la police afin de mettre fin de force à
la grève, aboutissant à la mort de quatre autres
travailleurs, deux agents de la sécurité privée et deux
policiers.
Les mineurs en grève en ont tiré la conclusion que, pour
leur propre sécurité, il valait mieux s'éloigner de la mine
jusqu'à une petite montagne afin de poursuivre leur
mouvement. La revendication des mineurs était simple: la
direction devait les rencontrer et répondre à leur
revendication. Ce qui s'est passé ensuite relève du meurtre
avec préméditation et n'a pu avoir lieu qu'avec
l'approbation du gouvernement au plus haut niveau, de la
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police et des employeurs. C'était la décision d'écraser la
grève et de la noyer dans le sang des grévistes. »
Dans les mines de platine, depuis près de vingt ans, les
négociations salariales sont décidées site par site au terme
d'une négociation entre les dirigeants de la NUM et les
représentants du patronat. Aucune autre organisation n'est
« reconnue » par les trusts miniers ou par le
gouvernement : de même, seule la NUM a le pouvoir de
décider du déclenchement d'une grève « légale ».
Dans ce sens, les mineurs de Lonmin, confrontés à une
provocation patronale, ont commencé par tenter de se
saisir de leur organisation traditionnelle, majoritaire : le
comité de grève de Marikana n'était en rien l'expression
d'un groupe minoritaire. C'est dans le mouvement massif

des travailleurs d'un secteur minier, autour d'une
revendication commune à tous - parce qu'ils ont constaté
dans ce mouvement la collusion totale entre les dirigeants
de la NUM, le patronat et la police – que ces travailleurs
ont été conduits à élire leur propre comité de grève et à
décider eux-mêmes du déclenchement de leur grève.
Les « affrontements inter-syndicaux » évoqués par la
presse, l'appareil de la COSATU et le gouvernement sudafricain n'ont été que la conséquence du refus acharné des
dirigeants syndicaux de reprendre à leur compte les
revendications des travailleurs. Le massacre de Marikana a
montré jusqu'où allait la volonté de l'appareil, du patronat
et du gouvernement : tenter d'écraser dans l'œuf ce
mouvement d'auto-organisation.

La classe ouvrière s'embrase

Mais dès le 17 août, de premières réactions tendent à
montrer que le prolétariat sud-africain, instruit par sa
propre expérience, n'avale en rien le tissu de mensonges et
de calomnies déversés sur le compte des grévistes de
Marikana. Ce jour-là, tandis que les femmes des mineurs
manifestent pour demander la libération de leurs
compagnons, une « poignée de manifestants » se
rassemble aux abords du Parlement, au Cap – à des
centaines de kilomètres du bassin minier de Rustenburg
dont Marikana fait partie – « pour protester contre l'usage
de la force par la police contre des mineurs grévistes dans
le Nord-Ouest » (SAPA, 17/8/2012). La mobilisation
spontanée qui suivra va montrer que cette « poignée » de
manifestants est en phase avec l'état d'esprit d'une fraction
croissante du prolétariat.
Fin août, la direction de la Lonmin doit constater que son
ultimatum n'a pas mis fin à la grève des foreurs de
Marikana : un nouveau comité de grève, élu par les
mineurs, décide conformément à la volonté des
travailleurs de la poursuite du mouvement. L'Usine
Nouvelle, revue patronale, déplore : « Le NUM ne contrôle
plus les mineurs, ses représentants ont refusé de quitter les
véhicules de police dans lesquels ils étaient venus à
Marikana pour s’adresser aux grévistes. A raison, (…)
l’an dernier l’un d’eux a reçu une brique et perdu un œil »
Mais encore : le mouvement fait tache d'huile. Le 24 août,
L'Usine Nouvelle constate : « Une grève de plus de 500
travailleurs dans la mine de Rasimone, appartenant à une
compagnie minière de deuxième rang contrôlée par des
intérêts noirs (...) paralyse actuellement plus de la moitié
de la production. Auparavant un millier de mineurs
avaient collectivement démissionné du syndicat NUM,
jugé trop proche des patrons de la mine.

Le plus important producteur de platine, Angloplats,
filiale d’Anglo American, a reçu des revendications de
hausse de salaires d’un groupe de mineurs qui n’est pas
passé par l’intermédiaire des délégués syndicaux. Des
travailleurs de l’équipe de nuit ont débrayé pour soutenir
ces revendications sur le site de Thembelani. (…) Le
numéro 4 du platine, Aquarius, a déjà fermé sa mine
d’Everest suite à la multiplication des conflits ». Constat
de la dégénérescence complète du syndicat, formation de
comités de grève élus chargés de défendre les
revendications : partout, le scénario de Marikana se répète.
Le 29 août, 12000 mineurs du site KDC West appartenant
au groupe Gold Fields entrent en grève à leur tour : parti
des mines de platine, le mouvement gagne les mines d'or.
Là encore, les ouvriers se mobilisent en opposition directe
aux dirigeants de la NUM : « Les 12 000 salariés du site
sont en conflit avec la direction locale du syndicat NUM
qui a accepté en leur nom une contribution obligatoire à
une assurance funérailles. » (L'Usine Nouvelle, 5/9/2012).
Le mouvement se heurte aussi à des représentants de la
nouvelle « bourgeoisie noire », issue directement des
rangs de la COSATU ou de l'ANC : « C’est le cas
d’Aurora, une compagnie dans laquelle on retrouve
Zondwa Gadaffi Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, et
Khulubuse Zuma, neveu de l’actuel président. Aurora a
repris deux mines d’or en 2009 mais, malgré les
promesses mirobolantes, s’est avérée incapable de payer
les mineurs. Non payés depuis trois ans, ces derniers
viennent de menacer d’empêcher la production dans
toutes mines de l’East Rand, à partir de lundi. »
(L'Humanité, 3/9/2012).

Une main pour la matraque... l'autre tendue pour le « dialogue social »

A ce stade, le gouvernement de Jacob Zuma et le patronat
minier croient encore pouvoir régler cette affaire par un
surcroît de répression : le 30 août, le tribunal chargé de se
pencher sur le massacre de Marikana prononce
l'inculpation pour meurtre... des 270 mineurs raflés par la
police, rendus responsables de la mort de leurs
camarades ! Ce jugement est rendu en vertu d'une loi
« anti-émeutes »... datant de 1956, au temps de l'apartheid,
et « jamais employée depuis 1994 » (Le Monde,

30/8/2012). L'indignation provoquée par cette décision
conduit le gouvernement à manœuvrer et la levée des
inculpations est annoncée trois jours plus tard.
Le 15 septembre encore, la presse fait état d'une incursion
policière massive à Marikana, mettant à sac les maisons
des mineurs et laissant plusieurs femmes et enfants blessés
pour produire quelques machettes et bâtons devant les
journalistes, pour preuve de la « violence » des mineurs.
Mais aux yeux du prolétariat minier, à ce stade, le
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principal tort des grévistes de Marikana serait de ne pas
être suffisamment armés pour se défendre contre la
police : déjà, les dépêches s'accumulent faisant état
d'affrontements sanglants entre la police et les mineurs
grévistes dans de nombreux sites. Parfois, un policier paie
d'un doigt ou deux le prix de son zèle criminel dans la
répression des ouvriers.
Alors, parallèlement à la répression, patronat minier et
gouvernement jouent la carte trompeuse du « dialogue
social » : le 5 septembre, un « accord de paix » tripartite,
associant représentants de Lonmin, dirigeants de la NUM

et « arbitres » du gouvernement est annoncé... pour mettre
fin à une grève que les dirigeants de la NUM n'ont jamais
appuyée. Il prévoit l'ouverture de négociations salariales
sous trente jours en contrepartie de la reprise du travail :
cet « accord » est immédiatement rejeté par l'AMCU et par
le comité de grève de Marikana, qui dénie tout pouvoir à
la direction de la NUM. Les revendications sont
maintenues, la grève se poursuit.
A KDC West, la direction de la NUM proclame également
avoir trouvé une « solution » pour mettre fin à la grève : là
aussi, la NUM est désavouée par le comité de grève.

La direction de la Lonmin lâche du lest

Le 12 septembre, la plus grande mine de platine du
monde, Amplats (Anglo-American Platinum) entre en
grève à son tour. C'est un signal d'alarme pour le patronat
minier, qui décide de mettre fin à tout prix à la grève de
Marikana pour éviter que l'incendie ne gagne tous les
autres sites : le 19 septembre, un accord salarial est conclu
qui met fin à la grève de Marikana. Pour ce faire, Lonmin
a dû accepter de négocier directement avec les
représentants du comité de grève, au grand dam des
dirigeants de la NUM.
Cet accord ne répond pas aux revendications des mineurs,
qui exigeaient rien moins que le triplement de leur salaire
(de 4000 rands, équivalent à moins de 350 euros, à 12500
rands, soit un peu plus de 1000 euros) ; toutefois, de la
part d'un patronat qui entendait geler les salaires de la
grande majorité des travailleurs, c'est une défaite. L'accord
entérine des augmentations de salaires pour tous : « Les

foreurs à l'initiative du mouvement seront augmentés de
22 %, les mineurs de base de 15 % et les autres
toucheront conformément à un précédent accord 9 à 10 %
de plus début octobre » (AFP, 19/9/2012).
Epuisés par des semaines de grève, les travailleurs de
Marikana acceptent cet accord qu'ils ont payé au prix du
sang : à ce stade, 45 mineurs sont morts du fait de la
répression. En matière de bilan d'une grève, l'essentiel ne
réside pas de toutes manières dans la « victoire » ou la
« défaite » sur le seul terrain des revendications salariales :
il consiste dans les leçons politiques que la classe ouvrière
retire de son combat.
À cet égard, l'accord de Marikana, qui octroie
l'augmentation la plus significative aux travailleurs qui ont
constitué l'avant-garde de la grève, ne peut qu'inciter la
masse des travailleurs sud-africains au combat.

Malgré la reprise du travail à Marikana : le mouvement des mineurs tend vers la grève générale

Loin de marquer la fin du mouvement de grèves, l'accord
arraché par les travailleurs de Lonmin encourage des
dizaines de milliers de mineurs à s'engager dans un
mouvement qui tend de fait vers la grève générale – alors
même que le congrès de la COSATU, qui s'est tenu fin
septembre, a vu les délégués de la NUM, majoritairement
affiliés au SACP (South African Communist Party), brûler
les tracts exhortant les congressistes à soutenir les grèves
de mineurs.
Au début du mois d'octobre, le mouvement de grèves
spontanées, dirigées par des comités de grève élus, s'est
répandu comme une traînée de poudre à des dizaines de
milliers de mineurs sud-africains : la presse estime à 80
000 le nombre de mineurs en grève. Non seulement la
majorité des mines de platine et d'or sont touchées, mais
les grèves se sont étendues à des mines de charbon, de fer
et de diamants. Consternée, la rédaction de L'Usine
Nouvelle multiplie les dépêches instructives :
« Rejetant le NUM, jugé trop proche des dirigeants des
compagnies minières, et méfiants vis-à-vis du nouveau
syndicat AMCU, très actif à Marikana, des mineurs
d’Amplats veulent créer un nouveau syndicat. (…) La
situation échappe à ce point à tout contrôle que des
parlementaires de l’ANC, responsables d’une commission
sur les mines, n’ont pas osé se déplacer à Marikana. De
même, des dirigeants du NUM n’avaient pu parler aux
grévistes que depuis un véhicule blindé de la police. »
(25/9/2012)

« Le mouvement revendicatif s’est étendu à d’autres
secteurs, le charbon, le minerai de fer, le chrome et le
diamant. Kumba, la filiale minerai de fer d’Anglo
American, se croyait à l’abri après avoir versé une prime
de résultat de 345 000 rands (41 200 dollars) à 6 200 de
ses salariés ayant cinq ans d’ancienneté. Il y a pourtant eu
300 travailleurs de sa mine à ciel ouvert de Sishen – sur
un total de 4 400, plus 3 800 travaillant pour la soustraitance – pour débrayer, exigeant un salaire minimum
de 12 500 rands. Alors que le syndicat NUM affirmait que
la grève qui avait arrêté la mine de Mooinooi était réglée,
elle s’est étendue à une autre mine, Kroondal, appartenant
également au géant du ferrochrome, Samancor. Ils veulent
également obtenir un salaire minium de 12 500 rands,
plus diverses primes. Remontés contre le syndicat, les
grévistes ont solennellement brûlé leurs tee-shirts rouges
du NUM. »
Sur le « modèle » de la grève de Marikana, le patronat
minier s'essaie partout aux mêmes manœuvres. Le 5
octobre, Amplats menace de licencier 12 000 ouvriers suivi par les dirigeants des groupes aurifères, Gold Fields
et Ashanti : au total, des dizaines de milliers de
licenciements sont annoncés. Pourtant, les comités de
grève vont poursuivre le mouvement pendant tout le mois.
Dans le bassin de Rustenburg, les comités de grève
parviennent même à se fédérer : des tentatives de
constituer un comité central de grève, intégrant l'ensemble
des sites qui rejoignent le mouvement, ont eu lieu. La
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persistance des travailleurs à rejeter les « accords » signés
dans leur dos par les dirigeants de la NUM témoigne d'un
changement de perspective des travailleurs sud-africains
dans le cours même de leur mouvement : partis de leurs
revendications immédiates, ils en viennent confusément à
vouloir aller bien au-delà de quelques rands
supplémentaires sur leur fiche de paie. Ce qu'ils réclament,
ce sont des comptes pour toutes les promesses trahies de
leurs dirigeants – ceux de la COSATU, ceux de l'ANC et
du SACP depuis la fin prétendue de l'apartheid.
Les résultats immédiats de la grève ne sont pas identiques
dans tous les secteurs : dans les mines aurifères, le
patronat minier, appuyé par les dirigeants de la NUM,
n'est parvenu à faire reprendre le travail aux mineurs qu'au
prix d'augmentations de salaires allant de 10 à 20%. Une
fin de grève à l'usure. A Amplats, mine de platine qui sera
la dernière à reprendre le travail, les travailleurs
obtiennent tout au plus la réembauche des 12 000

travailleurs licenciés – la direction de la mine n'accordant
aux mineurs qu'une prime unique.
Fin octobre, la grève a reflué dans la plupart des mines
sud-africaines. Pourtant, ce reflux n'est pas un retour au
statu quo ante : le 28 octobre, une démonstration de force
appelée par les dirigeants de la COSATU pour « briser la
contre-révolution » dans le bassin de Rustenburg –
autrement dit parader contre les tenants des comités de
grève et réaffirmer la tutelle de la NUM sur le prolétariat
minier – est dispersée manu militari par des milliers de
mineurs scandant : « Souviens-toi de Marikana ! ». Parmi
eux, beaucoup portent des T-shirts aux couleurs de
l'AMCU. La bureaucratie syndicale, qui s'estimait en
mesure de piétiner les braises encore chaudes du
mouvement de grève, n'a dû son salut qu'à l'intervention
armée de la police sud-africaine.
Le 2 novembre, encore, la presse faisait état d'une
manifestation de plus de 2 000 mineurs dans le bassin de
Rustenburg, contre les accords salariaux jugés insuffisants.

La grève s'étend à d'autres secteurs

Le modèle de Marikana s'est répercuté au-delà du seul
prolétariat minier. Les grèves se sont étendues à d'autres
secteurs : à Durban, début octobre, la grande usine de
Toyota, premier constructeur automobile du pays, a été
bloquée par des débrayages.
De fin septembre au 12 octobre, un mouvement de grève
des camionneurs sud-africains a bloqué tout le pays :
instruits par les mésaventures de leurs homologues de la
NUM, les dirigeants du syndicat des camionneurs de la
COSATU ont préféré reprendre à leur compte les
revendications des grévistes, aboutissant à un accord
salarial accordant 10% d'augmentation aux travailleurs de
ce secteur (contre 12% revendiqués). Pourtant, les
camionneurs ont exprimé leur volonté de contrôle de ce
mouvement en organisant leurs barrages et en incendiant
les véhicules de leurs employeurs ou des briseurs de grève.
Alors que la tentative d'écrasement des grévistes de
Marikana avait été ponctuée de condamnations des
« violences » imputées aux travailleurs, le prolétariat sudafricain retient du combat des mineurs la leçon strictement
inverse : « La violence qui accompagne les grèves en
Afrique du Sud est considérée comme un mal nécessaire
pour réussir la grève par de nombreux syndicalistes, selon
une récente enquête d'opinion conduite par l'institut de
recherches Naledi, proche du Cosatu et citée par le
quotidien Business Day. » (AFP, 27/9/2012).
En octobre-novembre, en Namibie voisine, s'est
développée la plus longue grève enseignante de l'histoire
du pays, exigeant des augmentations salariales de 40% : ce
mouvement a ébranlé la chape de plomb constituée par le
Swapo, équivalent namibien de l'ANC où est encarté
l'ensemble des dirigeants syndicaux. Sur le modèle des
mineurs sud-africains, ce mouvement a été initié par une
marche d'enseignants vers le siège du syndicat majoritaire,
puis s'est traduit par l'élection de comités de grève et de
comités associant parents d'élèves ou étudiants aux
enseignants. Des étudiants, des infirmières, des
travailleurs de Nampower (la compagnie d'électricité) et
de
Namibian
Airlines
ont
rejoint
les
manifestations enseignantes.
Plusieurs
dirigeants

syndicaux enseignants ont été écartés ou sommés de
rompre avec le mouvement de grève sous peine d'être
exclus du parti au pouvoir.
En novembre, les grèves de mineurs avaient-elles à peine
pris fin qu'un autre incendie se répercutait, cette fois dans
les campagnes : spontanément, les ouvriers agricoles de
De Dooms, à 140 km au nord du Cap, se mettaient en
grève pour exiger le doublement de leur salaires de misère,
réduits à 70 rands par jour (6 euros !) en moyenne.
L'Alliance Démocratique, parti de l' « opposition »
bourgeoise à l'ANC, qui dirige la province, en appelait à
l'armée. Les dirigeants du syndicat agricole de la
COSATU, la BAWUSA, instruits par le précédent de
Marikana, décidaient d'appeler à une première journée de
grève nationale, le 14 novembre, pour garder le contrôle
de la mobilisation : ils prenaient ensuite appui sur des
déclarations du gouvernement ANC, formellement
favorables à une augmentation de salaires symbolique,
pour appeler à la « suspension » du mouvement de grève
jusqu'au mois de décembre.
Une semaine après la reprise du travail, le gouvernement
ANC annonçait néanmoins qu'en raison du calendrier
officiel des négociations dans le secteur, les augmentations
promises ne pourraient être accordées au plus tôt qu'en
avril 2013... Récriminations outrées des dirigeants de la
BAWUSA, qui ne sont pourtant pas allés au-delà d'une
journée de grève le 4 décembre : nombre des dirigeants et
ex-dirigeants de ce syndicat sont impliqués, dans le même
temps, dans la direction d'un groupe de production et
d'exportation de vins...
Il n'en est pas moins vrai que, par l'ampleur des
mobilisations ouvrières de fin août à début décembre
2012, la classe ouvrière sud-africaine, sous l'impulsion du
prolétariat minier, est ressurgie sur le devant de la scène
politique – ouvrant une brèche sans précédent dans une
chape de plomb en vigueur depuis 1994. Ce faisant, elle
n'a pas seulement bousculé les appareils syndicaux de la
COSATU ou engagé un processus de recomposition
syndicale dans les mines : elle tend aussi à poser, à
nouveau, des questions fondamentales qui sont restées
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sans réponse depuis l'accession au pouvoir de l'ANC et la

« fin » proclamée de l'apartheid.

Ce qui est en cause : le bilan de l'ANC au pouvoir depuis 18 ans

Dans l'histoire de l'Afrique du Sud, la classe ouvrière – à
commencer par le prolétariat minier, déterminant – a
toujours constitué la force décisive dans le combat contre
le système de l'apartheid hérité du colonialisme.
Contrairement à la plupart des autres pays du continent
africain, l'Afrique du Sud constitue une « colonie de
peuplement » où les Blancs, issus des Pays-Bas ou de
Grande-Bretagne, ont réduit la majorité noire à un état de
semi-esclavage, entassés dans des ghettos ou des
bantoustans au sein de leur propre pays.
En 1975, un an avant les émeutes de Soweto, c'est une
grève des mineurs qui a donné le coup d'envoi à près de 20
ans d'activité révolutionnaire des masses noires contre
l'apartheid. Cette lutte a atteint son point le plus élevé avec
la grève générale des mineurs de 1987, impliquant plus de
360 000 mineurs, et s'est accompagnée de l'essor fulgurant
du mouvement ouvrier noir. Fondée en 1982, la NUM a
enregistré jusqu'en 1992 plus de 300 000 adhérents. En
1985 a été fondée la COSATU, confédération syndicale
liant son existence au combat pour en finir avec
l'apartheid, qui est passée en l'espace de moins d'une
décennie de quelques centaines de milliers de membres à
plus d'1,7 million.
C'est cette activité révolutionnaire des masses noires qui a
rendu le régime d'apartheid inviable aux yeux de la
bourgeoisie blanche, et plus encore des trusts industriels
implantés en Afrique du Sud, mais dont les maisons mères
sont installées dans les métropoles impérialistes d'Europe
ou d'Amérique. La bourgeoisie a cherché à négocier un
accord avec les dirigeants de l'ANC, organisation noire
petite-bourgeoise, pour procéder au ravalement de façade
du capitalisme sud-africain.
Cet accord, concrétisé par la tenue des premières élections
ouvertes aux Noirs de l'histoire du pays, en avril-mai
1994, a consisté en ceci : en contrepartie d'un accès au
pouvoir politique, l'ANC montait en première ligne pour

étouffer les revendications des masses noires – jusqu'à
capituler sur son propre programme, consigné dans se
« Charte de la Liberté » (1955).
Combattre pour le socialisme, publié sous la direction de
Stéphane Just, constatait en juin 1994 : « Peu à peu, la
direction de l'ANC a pu s'engager sur le terrain choisi par
la bourgeoisie blanche : ayant dès l'origine rejeté
l'exigence du pouvoir noir et de l'expropriation du capital,
elle a peu à peu capitulé abandonnant sa propre ligne,
renonçant à exiger une assemblée constituante, acceptant
la nécessité d'une majorité qualifiée, la mise en place
d'une constitution négociée, de pouvoirs fédéraux
(lesquels garantissent des "sanctuaires" aux Blancs et aux
Zoulous)… Finalement, faute de pouvoir imposer
l'exigence du "pouvoir noir" les masses n'ont pu empêcher
ce processus d'arriver à son terme. »
L'ANC abandonnait en outre toutes les revendications
ouvrières et populaires dont sa Charte se faisait l'écho :
réforme agraire (« La terre doit être partagée entre ceux
qui la travaillent ! »), expropriation de la bourgeoisie
blanche et des trusts (« La propriété des richesses
minérales que recèle le sol, ainsi que celle des banques et
des industries à caractère de monopole, doivent être
transférées à la communauté »), droit à l'éducation, à la
gratuité des soins, à l'égalité salariale et au logement.
Dans le même temps, faute d'autre perspective, pendant 18
ans, la grande majorité des masses noires s'est saisie du
droit de vote et des maigres libertés démocratiques qui lui
étaient octroyées pour porter au pouvoir une majorité
écrasante issue de l'ANC. De manière déformée, les
masses exprimaient par ce biais leur aspiration à la mise
en place d'un pouvoir noir, d'un gouvernement rompant
avec l'héritage de l'apartheid, engageant les mesures
permettant d'aller dans ce sens, dont certaines figuraient au
sein de la « Charte des Libertés ».

Rien n'a changé pour les masses sud-africaines

Le mouvement des mineurs de Marikana, le mouvement
vers la grève générale de dizaines de milliers de
travailleurs sud-africains constitue l'expression du fait que,
18 ans après, rien n'a fondamentalement changé pour les
masses sud-africaines. 25 ans après la grève générale des
mineurs, dirigée par la NUM, les mineurs sud-africains ont
ouvert une brèche dans la chape de plomb constituée par
ses propres dirigeants – qui, à défaut d'obtenir satisfaction
pour les travailleurs, ont constitué un formidable appareil,
corrompu jusqu'à l'osmose avec l'appareil d'Etat et avec la
bourgeoisie.
Dans l'Afrique du Sud de 2012, de l'aveu même de la
Banque Mondiale, les 10% de la population les plus riches
concentrent 58% des revenus du pays entre leurs mains,
tandis que les 10% les plus pauvres n'en récoltent que
0,5%. Ces « inégalités » recoupent toujours pour
l'essentiel les divisions raciales : de 1994 à 2009, le revenu
moyen des Noirs (79% de la population) s'est accru de 230
rands (22 euros) tandis que celui des Blancs (moins de

10% de la population) a presque doublé. Les rapports
sociaux fondamentaux, hérités de l'apartheid, perdurent :
plus de 80% des terres cultivables, la grande majorité des
capitaux et des moyens de production restent aux mains
des Blancs ou des grands groupes impérialistes américains
et européens. Le taux de chômage – conséquence de
l'exploitation extrême des travailleurs de l'industrie –
dépasse officiellement 24%, mais en réalité il touche plus
de 40% de la population active et franchit allègrement la
barre des 50% dans la jeunesse noire ou parmi les femmes.
62% des familles noires vivent sous du seuil de pauvreté,
48% n'ont pas accès à l'eau courante et 32% ne mangent
pas à leur faim. Ces « inégalités » sont au cœur des
rapports d'exploitation qui font de l'Afrique du Sud un
pays « attractif » aux yeux des trusts occidentaux depuis
des décennies.
En lieu et place de « pouvoir noir », l'ANC au pouvoir a
procédé au « Black Economic Empowerment »
(renforcement économique des Noirs) qui a permis à une
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petite-bourgeoisie noire, essentiellement issue de l'ANC
ou de la COSATU, d'accaparer quelques bribes du capital
et de la plus-value produite par l'exploitation odieuse du
prolétariat noir. Dans le même temps, pour contenir les
aspirations des masses noires, une alliance toujours plus
étroite s'est constituée entre les dirigeants de l'ANC, ceux
de la COSATU et l'appareil du SACP : c'est cette alliance
tripartite qui a consacré la mainmise de Jacob Zuma sur
l'ANC en décembre 2007, contre Thabo Mbeki, maître

d'œuvre de la fusion organisée entre l'ANC et le parti de
l'apartheid et de la bourgeoisie blanche, le Parti National,
en 2004.
En bousculant cette alliance, en mettant particulièrement à
mal la tutelle de la NUM sur le prolétariat minier, fraction
décisive du prolétariat sud-africain, le mouvement des
mineurs initié par la grève de Marikana ouvre une
nouvelle phase dans la lutte des masses noires : CPS y
reviendra dans un prochain article.
Le 11 janvier 2013

Déclaration du groupe pour la Construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire, de l’Internationale Ouvrière Révolutionnaire

A bas l’intervention impérialiste française au Mali !
Hors du Mali (du Tchad, de Centrafrique) les troupes françaises !
A bas l’union nationale constituée en défense de l’impérialisme français !
Depuis plusieurs jours, le gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel intervient militairement au Mali à la fois au sol et par le biais de
bombardements aériens sur Gao, Kital et d’autres villes du Nord. L’Etat-major a décidé de « ne pas communiquer » sur d’éventuelles
victimes civiles de ces bombardements.
Ce que les journaux de la bourgeoisie française dissimulent, d’autres n’ont pas les mêmes raisons de le cacher comme le journal italien La
Repubblica : « L'urgence a poussé Paris à intervenir immédiatement seul (ou quasi). Est en jeu son rang historique dans le "domaine
réservé" colonial, entre Maghreb, Sahara et Sahel. Mais c'est aussi l'accès aux ressources énergétiques (uranium, gaz, pétrole) dont l'exempire africain est bien pourvu et dans l'exploitation desquelles sont engagés les colosses de l'industrie française, Areva en tête.(...) »
Notons-le : l’intervention militaire au Mali a immédiatement bénéficié du soutien de la quasi-totalité des partis, des partis bourgeois au PS,
au PCF et au Parti de Gauche. Ces deux derniers ont modulé leur soutien du regret que l’intervention n’a pas eu officiellement le soutien
exprès de l’ONU, et de la demande d’une « solution politique » comme l’indique cette déclaration du PCF :
" Cette intervention militaire n'efface pas la nécessité de la recherche d'une solution politique et d'un dialogue avec les groupes de la
rébellion non liés au terrorisme et respectueux de l'intégrité territoriale du Mali. ». Mélenchon est sur la même orientation qui, sur le fond,
approuve l’intervention.
Ainsi s’est constituée une véritable « union nationale » allant de Marine Le Pen au PCF, incluant le PS et toutes les composantes de l’UMP.
Le ministre Fabius a osé dire que le seul but de l’intervention était d’empêcher que le Mali ne tombe aux mains des « terroristes », des
« islamistes ». Qui peut le croire quand on sait :
- Qu’il y a quelques jours, dans l’espoir pour l’impérialisme français de trouver une petite place en Afghanistan, le même
gouvernement déroulait à Chantilly le tapis rouge pour une « conférence » sur l’avenir du pays où la quasi-intégralité des groupes
talibans étaient représentés.
- Que ce même gouvernement soutient ouvertement des gouvernements islamistes en Tunisie, en Libye, en Egypte qui ont à leur
programme non seulement la liquidation de tout droit pour la classe ouvrière de s’organiser (droit de grève, droit syndical), mais
aussi le retour à la charia et à une condition moyenâgeuse pour les femmes.
- Et à ceux qui veulent nous faire croire à la fable de l’intervention « en défense de la démocratie », rappelons que le
« gouvernement légal » malien est le produit d’un coup d’état militaire intervenu il y a à peine 9 mois, et que dans le même temps
où les troupes françaises interviennent au Mali, 600 soldats français volent au secours du tyran Bozizé en Centrafrique.
Ainsi, il y a de « bons » islamistes, ceux qui sont compatibles avec les intérêts de l’impérialisme français et les autres.
Rappelons-le : l’« intégrité territoriale » du Mali n’a pas d’autre origine que celle du découpage du territoire opéré par le colonialisme français
dans le cadre de son ancien empire africain.
C’est clair : la seule raison de l’intervention, c’est la défense des intérêts de l’impérialisme français et de ses trusts.
La responsabilité des organisations issues du mouvement ouvrier, partis et syndicats, est de rompre l’union nationale derrière le
gouvernement et de se prononcer :
- Arrêt immédiat de l’intervention de l’impérialisme français au Mali
- Retrait des troupes françaises du Mali, de Centrafrique, du Tchad, de la totalité du continent africain
et d’organiser la mobilisation dans ce but.
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