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Le gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel porte le fer contre le
prolétariat sur tous les terrains : droit du travail, retraites, école publique

Il faut l’affronter et le défaire
Pour ce faire, il faut imposer au PS, au PCF, aux dirigeants
des organisations syndicales qu’ils rompent leur collaboration
et leur soutien politique à ce gouvernement
Une sinistre euphorie

Wall Street a retrouvé son niveau d’avant 2007. A
Francfort, à Londres la progression est à peine moindre.
Goldman Sachs, Morgan JP annonce des résultats 2012
impressionnants, sur la base exclusive des opérations
financières liées à la spectaculaire remontée des actions.
Pour réaliser des opérations financières juteuses, il ne faut
pas perdre une minute. C’est pourquoi Le Monde du 12
mars nous apprend que la New York Exchange étudie les
mesures pour que, en cas de nouvelle catastrophe
météorologique du type de l’ouragan Sandy, la Bourse
puisse continuer à fonctionner de manière continue. Que
cessent de tourner les usines, que ferment les magasins,
que le métro cesse de fonctionner, qu’il n’y ait plus
d’électricité, que les hôpitaux, les écoles ne puissent plus
assurer leurs tâches ; mais que la Bourse, elle, ne
connaisse pas d’interruption ! Voilà ce qui est essentiel du
point de vue du capital financier ! Voilà un concentré des
finalités de la société capitaliste.
Mais l’effacement des pertes boursières accumulées
depuis 2007, est-ce l’effacement de la crise ouverte en
2007 ? Les plus enthousiastes thuriféraires du système
capitaliste n’osent l’affirmer. Et les plus lucides voient
bien que la frénésie boursière loin d’être un signe de
guérison du malade est au contraire le plus inquiétant des
symptômes de l’aggravation du mal. Le 20 janvier,
toujours dans Le Monde, Patrick Artus s’inquiète : « C’est
Entre mars 1926 et octobre 1929, le cours des actions

à nouveau une bulle… Les investisseurs ne regardent plus
les fondamentaux des actifs qu’ils achètent : la situation
économique se dégrade encore, les pays émergents ont des
problèmes… La croissance mondiale et celle des EtatsUnis ralentissent. »
Pourquoi donc l’exubérance boursière ? Aux Etats-Unis, à
Londres, à Tokyo, la planche à billets fonctionne à plein
régime. En Europe même, la BCE prête aux banques à des
taux inférieurs à l’inflation. Des masses énormes de
liquidités sont mises ainsi à disposition. Les taux d’intérêt
des obligations d’État dans les grands pays impérialistes –
aux Etats-Unis d’abord mais aussi au Japon, en
Allemagne, en Grande-Bretagne, et même en France –
sont au plus bas. Dans ces conditions, cette masse énorme
de capitaux flottants se reportent sur le marché des actions
et sur les opérations spéculatives de toute sorte. N’est il
pas extraordinaire qu’au moment où la surproduction en
matière de métaux frappe des zones entières en particulier
l’Europe, le prix du minerai de fer…. ait augmenté de 80%
depuis septembre 2012 ?
Artus n’a certes pas tort de s’inquiéter. Les plus grandes
crises du capitalisme ont le plus souvent été précédées
d’une telle frénésie boursière. On se rappelle les propos du
président de la BCE Greenspan fustigeant l’« exubérance
irrationnelle des marchés » avant 2007.
(Suite page 2)
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augmente de 120%. Les profits spéculatifs sont sans
commune mesure avec les profits effectivement réalisés
sur le terrain de la production ; et ceux-ci eux-mêmes sont
sans rapport avec l’évolution de la production elle-même.
Mais cette distorsion ne saurait durer éternellement. Le
krach boursier constitue un brutal rappel à l’ordre de la
réalité de l’économie capitaliste. Il manifeste le fait que
l’autonomie de la sphère financière est limitée, qu’elle ne

saurait s’émanciper totalement de la réalité de la
production.
Combattre pour le socialisme se gardera bien de lancer
des prophéties sur le moment ou sur le lieu de la planète
où se déclenchera le nouveau tsunami financier, plus
dévastateur encore que le précédent. Mais le fait est que
tous les indices sont réunis, annonciateurs d’une telle
catastrophe.

Etats-Unis : le déclenchement des « coupes automatiques »

Faute d’accord entre Républicains et Démocrates (les
Républicains sont majoritaires à la Chambre des
représentants), s’est enclenchée aux Etats-Unis la
mécanique dite des « coupes automatiques ». On présente
souvent l’opposition entre Obama et les Républicains
comme l’opposition entre un président qui voulait, pour
tenter de juguler la dette, augmenter la fiscalité des riches
et un Parti républicain qui voulait tailler dans les dépenses
sociales (Medicare, Education, indemnités chômage, etc.).
Si telle est bien la position des Républicains, il faut
préciser que les propositions d’Obama comportaient ellesmêmes de brutales coupes dans l’ensemble des budgets
dits « sociaux ».
Le fait est en tout cas que le déclenchement des « coupes
automatiques » procède bel et bien d’un accord entre
Républicains et Démocrates pour faire porter tout le
fardeau de la prétendue « lutte contre les déficits » sur les
épaules du prolétariat, de la jeunesse américaine et, audelà, des couches populaires : réduction des crédits
d’enseignement et conséquemment mise au chômage

partiel ou total d’enseignants, nouvelle réduction des
indemnités chômage, réduction des aides au logement et
des aides alimentaires aux plus démunis. Déjà, les
conséquences se déclinent partout : fermeture d’écoles, en
particulier dans les quartiers populaires et noirs, sous
l’hypocrite prétexte qu’elles n’ont pas de bons résultats,
renoncement à l’entretien des routes, remise en cause des
conditions de sécurité dans les aéroports, etc. Telles sont
les conséquences pour les masses. Mais il faut ajouter que
le gouvernement américain est conduit lui-même à une
certaine baisse du budget militaire, ce qui n’est pas sans
conséquence sur l’économie américaine dans son
ensemble où les industries liées à l’armement jouent un
rôle décisif de volant d’entraînement pour l’économie
dans son ensemble. L’effet prévisible est donc un effet de
récession dans une situation où le dernier chiffre connu –
il faut plus que jamais faire abstraction des « prévisions »
pour la suite –, celui du quatrième trimestre 2012, faisait
déjà état d’une baisse de la production (-0,1%).

Union européenne : retour à la réalité sur la crise de l’Euro

Pendant plusieurs mois, les « spécialistes » économiques
aux ordres ont chanté la victoire remportée contre la crise
de l’Euro et en même temps ses héros : notamment Draghi
qui, à la tête de la BCE, en annonçant qu’il le défendrait
coûte que coûte, avait « apaisé les marchés » (sic). Quant
à Monti, en Italie, il avait montré son aptitude à faire
avaler au prolétariat italien une avalanche de contreréformes pour ramener la « confiance ». On ne disait pas
que toute l’aptitude de ce dernier tenait dans la
collaboration de la direction de la centrale syndicale
italienne : la CGIL. Et la baisse des taux d’intérêt même
limitée en Espagne, en Italie, en Irlande était saluée par
tous.

Et puis patatras ! « Alors qu’on la croyait sauvée, la zone
Euro à nouveau menacée » annonce ingénument Le
Monde du 5 mars.
C’est sans doute que la guérison antérieure n’existait que
dans l’imagination des commentateurs. C’est du reste ce
que nous indiquions dans le précédent numéro de notre
bulletin Combattre pour le socialisme. Dans un organisme
atteint d’un diabète sévère, la moindre égratignure se
transforme en gangrène. Il en va de même de l’état du
système bancaire et de manière connexe des finances des
Etats en Europe. C’est ce que révèle la situation à Chypre
aujourd’hui au-devant de la scène.

Chypre : lorsque la situation d’un État minuscule menace de dislocation toute l’Union européenne

Le poids économique de Chypre dans l’Union européenne
est infinitésimal : en 2012, 0,13% du PIB de l’Union
européenne, soit à peine plus d’un millième.
C’est notamment pour cette raison que l’impérialisme
allemand, dans un premier temps, avait exprimé sur la
question, face au risque de faillite que l’île encourrait, une
position qu’on pourrait résumer cyniquement ainsi :
« Qu’elle crève ! ». Mais le poids des banques y est 8 fois
supérieur à celui du PIB. Et pour cause : l’impôt sur les
profits du capital bancaire y est dérisoire (10%) et les
banques cypriotes jouent le rôle de lessiveuse de
l’ « argent sale », issu des trafics en tout genre. Il faut
préciser toutefois : pas davantage que le Luxembourg, la
Suisse ou la City de Londres !

Pour le reste, la situation de Chypre a un air de déjà-vu,
concentrant jusqu’à la caricature tous les traits du
parasitisme propre à l’impérialisme putréfié : spéculation
immobilière forcenée, opérations bancaires de plus en plus
périlleuses pour attirer les capitaux par des profits records.
Ainsi, les banques cypriotes ont continué à acheter de la
dette grecque, quand les autres banques la vendaient,
persuadées que finalement la bourgeoisie grecque serait à
même de saigner suffisamment son prolétariat pour payer
des taux d’intérêts usuraires. Et au bout du compte, la
culbute : la bulle immobilière explose, la dette grecque est
« restructurée » sur le dos des investisseurs imprudents, la
quantité de créances douteuses des banques cypriotes
progresse de façon exponentielle. Il faut alors recapitaliser
les banques au prix d’une progression géométrique de la
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dette de l’État, sans pour autant que la situation des
banques soit assainie !
Laisser crever Chypre ? Du point de vue des intérêts
généraux du capital financier, c’est à vrai dire impossible.
Le précédent Lehman Brothers est présent dans toutes les
mémoires. Non seulement parce que les conséquences de
la faillite de Chypre et de ses banques ne se limiteraient
sûrement pas au périmètre de l’île ; mais aussi parce
qu’une telle faillite risquerait fort de précipiter une
panique bancaire générale, en particulier dans les pays où
les banques sont à l’extrême bord du précipice.
C’est le cas de l’Espagne. Le Monde du 17 mars décrit
ainsi la situation : « Madrid a obtenu, en 2012, de
Bruxelles, un prêt de 40 milliards d’euros. Elle a dû
nationaliser quatre banques et devrait en faire autant avec
deux autres cette année. « Il sera ardu pour le
gouvernement de récupérer son investissement… Le fonds
public de restructuration ordonnée bancaire a dû
renoncer à vendre Caixa Cataluna, faute d’acquéreur. La
raison est simple : elle est en faillite, tout comme
Bankia. » (…) Bankia inquiète particulièrement les
analystes. La banque issue de sept caisses d’épargne
régionales a reçu 18 milliards d’euros en 2012. Mais ses
pertes se sont élevées à 19,2 milliards en 2012 alors qu’il
lui a fallu provisionner 26,8 milliards d’euros pour
couvrir ses actifs toxiques. Des économistes craignent
qu’elle ne se transforme en un puits sans fond, malgré le
transfert des actifs les plus toxiques à une bande de
défaisance (bad bank), la Sareb. »
L’UE, le FMI et la BCE, à travers des affrontements entre
puissances impérialistes poussés à leur paroxysme –
l’Allemagne poussant à un écrémage des déposants encore
plus important –, ont donc dû y aller de leur « plan » pour
éviter la faillite de Chypre. Mais voilà que ce plan se
transforme lui-même en accélérateur de la crise qu’il était

censé juguler. La décision de racketter purement et
simplement les déposants, l’UE faisant ainsi régler la note
non seulement aux petits déposants mais aussi aux
capitalistes mafieux pour beaucoup en provenance de
Russie, s’est d’abord heurtée à l’opposition toutes classes
confondues de Chypre : les banquiers ainsi privés de leur
source de profit, et les employés de banque confrontés à la
perspective d’un licenciement quasi immédiat. Au bout du
compte, si le plan finalement adopté épargne les petits
déposants, c’est bel et bien le prolétariat cypriote qui
paiera cependant le plus fortement la facture, puisque ce
plan, qui prévoit la mise en liquidation de la deuxième
banque du pays et la restructuration de la première, va se
traduire par des milliers de licenciements. Ce qui, à
l’échelle d’un pays d’1 million d’habitants et compte tenu
du poids démesuré du secteur bancaire dans l’économie de
l’île, ne peut aboutir qu’à un effondrement économique et
à un scénario à la grecque. De plus, ce plan devait
s’accompagner d’un mémorandum instaurant le gel des
salaires et des pensions, le recul de l’âge de départ à la
retraite, des hausses d’impôts et une accélération des
privatisations
Au-delà de l’île et à l’échelle de l’UE, pour la première
fois, les dépôts ne sont plus garantis. Dangereux
précédent ! Et pour la première fois en Europe, comme en
Argentine il y a plus de dix ans, les banques ont fermé
plusieurs jours, interdisant toute transaction par crainte
d’une ruée sur les dépôts bancaires… qui aurait pour
conséquence la ruine irrémédiable des banques qu’il s’agit
pourtant de sauver.
On peut le pronostiquer sans risque : l’« accord » trouvé à
Bruxelles n’a aucune chance de stabiliser durablement la
situation. De nouvelles secousses à Chypre ou ailleurs sont
inévitables.

« Il faudrait pouvoir faire tomber la pièce sur la tranche »

Réduction
des
déficits,
amélioration
de
la
« compétitivité » : les mêmes recettes sont à l’œuvre dans
tous les pays par les gouvernements au service du capital.
Ces recettes reviennent toutes en fait à ceci : baisser
drastiquement le coût de la force de travail, diminuer le
salaire direct ou indirect, opérer une dévalorisation
massive du capital pour rétablir le taux de profit en
fermant les usines, en licenciant par milliers les
travailleurs, diminuer les « dépenses sociales » en
supprimant en masse les postes de fonctionnaires, en
fermant ou privatisant les hôpitaux, en fermant les écoles
et en privatisant les établissements scolaires. Tel est le
tableau universel des politiques suivis par les
gouvernements bourgeois.
Or loin de surmonter la crise, ces mesures n’aboutissent
qu’à la généralisation du marasme économique, à
l’approfondissement de la récession.
La Grande-Bretagne, où 750 000 postes de fonctionnaires
ont été supprimés, où la prochaine loi de finances prévoit
encore 13 milliards de coupe dans les budgets publics, où
l’impôt sur les sociétés a été diminué de 2008 à
aujourd’hui de 28% à 20%, illustre cette impasse. Malgré
la politique barbare d’attaque contre les masses du
gouvernement Cameron, le déficit est à 7,4%, la dette
publique continue à enfler, la croissance quasiment nulle.

L’Irlande est vantée par les dirigeants de l’UE, du FMI
comme le bon élève de l’Europe parce que la fiscalité y est
particulièrement basse, parce que la ponction sur les
revenus des masses (chaque travailleur irlandais paie
chaque année depuis 2008 des centaines d’euros pour
renflouer l’Anglo Irish Bank) y est massive ; tout autant
que la diminution des salaires. Et malgré tout, la
croissance y demeure anémique et pour cause : « Les
seules entreprises qui en profitent vraiment sont les
multinationales installées en Irlande dont les exportations
en hausse tirent la croissance. L’économie intérieure, elle
continue à se contracter : elle s’est réduite d’un quart
depuis le début de la crise. » Le Monde 15 mars
C’est encore plus vrai des pays du sud de l’Europe, à ceci
près que là on n’est plus dans une situation de stagnation
mais de franche récession. Autre « bon élève » : le
Portugal. « Sous perfusion financière depuis 2011, le pays
a jusqu’ici appliqué au pas de charge les coupes
budgétaires imposées. De nouvelles économies dans les
dépenses, de l’ordre de 4 milliards sont au programme
(…) Jusqu’ici la purge a tardé à montrer ses bienfaits (…)
Le pays a certes regagné en compétitivité. Mais les
exportations ne comptent que pour un tiers de son PIB. Et
le marché intérieur, lui, est à l’arrêt, sous l’effet des
baisses de salaires et des retraites et de l’explosion du

C.P.S. nouvelle série n°50 (132) – 10 avril 2013 – page 4

chômage (…) Le Portugal a connu en 2012 sa récession la
plus grave depuis 1975 à -3,2% » Le Monde 17 mars. Le
même tableau vaut pour l’Italie qui, malgré une balance
commerciale excédentaire, a connu une récession de
l’ordre de 2% en 2012, etc.
Mais que signifie ce trait commun à des pays tels que
l’Italie, le Portugal, l’Irlande ? Cela signifie que les gains
de productivité, l’amélioration de la compétitivité ne
peuvent être obtenus que par la restriction du marché. Car
la section II dont parle Marx dans Le Capital, celle de la
production des biens de consommation, ne peut vivre sur
la seule base des biens de consommation à l’usage de la
bourgeoisie elle-même – dont le marché continue certes,
lui, à être en extension. La diminution drastique des
capacités de consommation du prolétariat aboutit
inéluctablement au rétrécissement de ce secteur. Et le
rétrécissement de la section II ne peut qu’aller de pair avec
celui de la section I, la production des moyens de

production, c'est-à-dire l’investissement. Autrement dit,
chaque économie capitaliste ne peut lutter pour augmenter
sa part du marché mondial qu’en contribuant à la
réduction générale du marché mondial, c'est-à-dire en
précipitant une catastrophe économique plus grande pour
l’avenir. Comme le dit à propos du Portugal un dirigeant
de Citybank, il faudrait pouvoir à la fois augmenter la
compétitivité et le marché intérieur. Autrement dit, « il
faudrait pouvoir faire tomber la pièce sur la tranche. ». La
question est donc, dans le cadre du système capitaliste,
parfaitement insoluble. Certes, à cette étape du
développement inégal et combiné de la crise du
capitalisme, on n’en est pas encore à l’échelle mondiale à
une réduction en valeur absolue du marché. Mais c’est
bien cette tendance qui se manifeste en Europe d’abord et
qui prépare la transformation de la stagnation en récession,
et demain de la récession en dépression.

Impossible « relance »

Quant à la possibilité d’échapper à l’échelle locale – celle
d’un pays ou d’un groupe de pays – à cette mécanique
infernale par une politique dite de « relance », elle est
totalement illusoire. Le budget de l’UE, sous l’égide
conjointe des impérialismes allemand et anglais, a tourné
radicalement le dos à toute politique d’investissement qui,
dans l’état actuel, ne pouvait être financée que par la dette.
C’est un camouflet supplémentaire infligé à Hollande.
Quant à la ritournelle répétée dans les sommets des
appareils du mouvement ouvrier consistant à dire qu’« il
suffirait » d’augmenter les salaires pour favoriser la
reprise, elle ne résiste pas à la première réflexion. Si
d’aventure un pays s’y risquait – pure hypothèse d’école
au demeurant –, la conséquence en serait immédiatement
que, dans le cadre du marché mondial, ses marchandises
seraient invendables et par conséquent la récession plus
brutale encore. Mais en réalité, les dirigeants qui distillent
ce genre de fadaises n’en croient pas un mot eux-mêmes.
Ils visent simplement par là à faire croire qu’il y aurait une
solution dans le cadre du capitalisme lui-même, que ce
système a un avenir. Alors qu’à l’inverse cette crise, crise

de surproduction, est la crise du système lui-même, la
contradiction insurmontable entre le caractère social de la
production et le caractère privé de la propriété des moyens
de production. « Dans le développement des forces
productives, le mode de production capitaliste trouve une
limite qui n’a rien à voir avec la production de la richesse
en soi ; et cette limitation bien particulière témoigne du
caractère limité et purement historique, transitoire du
système capitaliste. Elle témoigne qu’il n’est pas un mode
absolu de production de la richesse, qu’au contraire il
entre en conflit avec le développement de celle-ci à une
certaine étape de l’évolution. » écrivait déjà Marx dans Le
Capital (Livre III, Tome I, Chapitre XV).
L’approfondissement de la crise, le fait que toutes les
mesures prises par la bourgeoisie dans les différents pays
loin de permettre sa résorption ne font que l’aggraver,
illustre ce que disait Marx. Une telle situation montre
l’urgence d’en finir avec le capitalisme. Ce qui pose la
question de la situation du prolétariat et de sa capacité à le
mettre à bas.

Les combats du prolétariat buttent sur l’absence de toute perspective politique

Combattre pour le socialisme peut faire état à chaque
nouveau numéro de mouvements de masse engagés par le
prolétariat en défense de ses conditions d’existence. Ce
numéro ne fait pas exception à la règle : manifestations
massives en Espagne contre la privatisation des hôpitaux
en particulier, énormes manifestations au Portugal le 2
mars sur le mot d’ordre : « Dehors la troïka ; dehors le
gouvernement » reprenant le chant de la révolution de
1974, puissantes manifestations en Slovénie. En Bulgarie,
éclatent des manifestations spontanées contre le racket par
les compagnies privées d’électricité – tchèques et
autrichiennes – assommant la population bulgare avec des
factures… dépassant de loin le montant des retraites… et
avoisinant le montant des plus bas salaires. Les
manifestants avancent l’exigence de « renationalisation »
des compagnies en question. Ils se heurtent violemment à
l’appareil de répression ; ils obtiennent même la démission
de Borissov, le Premier ministre … qui est remplacé
quelques jours plus tard par son ancien ministre Rikov.

Ainsi se manifeste le désarroi politique du prolétariat. Si
imposantes que soient ses manifestations ; il bute sur
l’absence de toute perspective politique.
Évidemment, il faut distinguer entre les situations. En
Bulgarie, il n’y a pas l’ombre d’un parti ouvrier ; l’ex-parti
stalinien composé d’oligarques mafieux ne pouvant en
aucun cas être considéré comme tel. Les masses ne
disposent pas du moindre instrument politique pour
combattre pour leur propre gouvernement. Il en va
autrement par exemple au Portugal. Lorsque des centaines
de milliers de manifestants le 2 mars scandent : « Dehors
la troïka ! Dehors le gouvernement ! », cela pose la
question : pour le remplacer par quoi ? Et il n’y a pas
d’autre réponse à cette question que celle-ci : par un
gouvernement du PSP et du PCP (du Parti Socialiste et du
Parti Communiste Portugais). Mais les travailleurs
portugais savent qu’il n’y a pas deux ans, c’est le
gouvernement Socrates vertébré par le PSP, qui avait
scellé lui-même l’accord avec la troïka au nom duquel
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l’actuel gouvernement Passos Coelho prend aujourd’hui
les plus violentes mesures contre les masses. Ils savent que
tant le PSP que le PCP – à la tête de la CGTP
(Confédération générale des travailleurs portugais) – ne se
prononcent pas pour la dénonciation de l’accord avec la
troïka, accord dont ils viennent de demander le
réaménagement, ni pour le refus de payer la dette, ni pour
les mesures visant à rompre avec la domination du capital,
à commencer par l’expropriation des banques. Le combat
pour un gouvernement PSP-PCP suppose donc qu’on
précise que les travailleurs devront exiger d’un tel
gouvernement qu’il satisfasse les revendications. Il

suppose qu’on indique quelles seraient les tâches d’un
véritable gouvernement ouvrier. Telle serait l’orientation
politique de tout regroupement combattant véritablement
pour la construction du Parti ouvrier révolutionnaire au
Portugal. Force est de constater qu’aucune force politique
au Portugal ne mène ce combat. C’est la manifestation
locale d’une situation plus générale : le prolétariat manque
cruellement
de
partis
révolutionnaires,
d’une
internationale ouvrière révolutionnaire sans lequel le
prolétariat ne peut mettre à bas le capitalisme qui, si
putréfié soit-il, ne mourra pas de mort naturelle !

Italie : Grillo et son mouvement 5 étoiles, un charlatan archi réactionnaire et anti-ouvrier

En Italie, où les dirigeants du PSI et du PCI ont pris euxmêmes en charge la liquidation totale de leurs partis de
sorte qu'il n’y a plus aujourd’hui, même sous la forme
ultra-dégénérée où ils existent dans la plupart des pays de
l’Ouest de l’Europe, de partis d'origine ouvrière. Le PD
(Parti démocrate), issu de la dissolution de l’ex-PCI dans
un conglomérat avec des forces purement bourgeoises, a
coupé toute continuité avec un passé de parti ouvrier.
Le résultat de cette décomposition politique est donné par
les élections qui viennent d’avoir lieu : tous les élus
appartiennent à des formations de la bourgeoisie. La
Berezina électorale de Monti s’est accompagnée du recul
de tous les partis qui avaient soutenu sa politique de
contre-réformes, le soutien décisif provenant cependant de
la direction de la CGIL, la principale centrale syndicale
ouvrière. Mais le grand vainqueur de ces élections est
Grillo et son Mouvement Cinq Etoiles.
Suffit-il que le millionnaire genevois proclame "tous
dehors" pour pouvoir se féliciter de son succès comme le
proposait par avance JL Mélenchon sur son blog le 15
février ? "(…) En Italie jusqu'à la dernière minute, des
rassemblements immenses se sont opérés sur les places
pour dire "tous dehors!". Un peu plus loin : "Mais qui ne
voit Beppe Grillo, en Italie, envahir les places publiques à
notre manière, proposer un haut salaire minimum à 1000
euros et animer ses rassemblements aux cris de "tous
dehors?" et de mettre en garde les sceptiques : "inutile
après cela de remplir les commentaires de ce blog avec
des dénonciations du contenu du discours de Grillo."
Inutile la caractérisation précise du M5S ? A qui servirait
l'ignorance ? Et à quoi sert Grillo ?
Première chose : ce mouvement violemment anti-parti se
constitue par simple adhésion à un blog de "marque
déposée" dont Grillo est le seul propriétaire. Il peut faire la
pluie et le beau temps dans un cadre d'un "non-statut" qui
définit une association distincte d'un parti "sans
organismes dirigeants ou représentatifs", donc sans réel
débat interne, sans congrès, sans discussions ouvertes,
sans vote sur les axes programmatiques, etc. Mais
l'idéologue et éminence grise de Grillo est Casaleggio de
"Casaleggio et associés", une des plus puissantes
entreprises du secteur informatique. Dans le staff de
l'entreprise, on trouve un homme lié au groupe de presse
du patronat italien "Il Sole 24 Ore", à un hobby italoaméricain …
Grillo lui-même, lors de sa campagne électorale, n'a pas
négligé les rencontres à huis clos avec les patrons des
petites entreprises, particulièrement implantées dans le

Nord-Est, où ils constituaient la base de la clientèle de la
Ligue du Nord. Ils n'auront pas été désorientés par le
discours anti-euro du comique, exprimant la nostalgie du
bon vieux temps des dévaluations compétitives de la Lire.
Mais il n'est pas pour autant ennemi des capitaux
étrangers : "Le M5S va soulever une vague de légalité et
de respect pour la loi qui fera du bien à l'Italie. Tous les
étrangers, les français et les allemands pourront investir
en se sentant finalement mieux protégés et garantis".
Message bien reçu par l'ambassadeur des Etats-Unis à
Rome, qui, s'adressant aux jeunes du Lycée Visconti (à
l'occasion de la journée pour l'orientation professionnelle)
a déclaré:
"Vous les jeunes vous êtes l'avenir de l'Italie, un pays très
important dans le monde. Je sais qu'en ce moment il y a
des problèmes et des défis, il y a des problèmes avec la
méritocratie. Mais vous pouvez prendre en main votre
pays et agir, comme le M5S, pour les réformes et le
changement ".
La haine du mouvement ouvrier de Grillo se concentre
dans cette violente attaque anti-syndicale : "je veux un État
qui ait des c… . Éliminons les syndicats qui sont des
vieilles structures, comme les partis" il n'a, par contre, pas
un mot contre l'orientation opportuniste des dirigeants.
L'Osservatore Romano peut donc affirmer sans réserve la
compassion du Vatican : "Si les dimensions du succès que
connaîtra le M5S sont encore inconnues, c'est un
phénomène transversal que l'on liquide encore trop
souvent comme expression de l'anti-politique, du
populisme ou de la démagogie".
Autre point commun avec la Ligue du Nord, Grillo
professe la haine des immigrés : il s'est prononcé contre la
naturalisation des enfants issus de l'émigration et nés sur le
territoire italien et, dans un spectacle, il s'était laissé aller à
donner des conseils aux carabiniers pour le passage à
tabac des immigrés qui "nous cassent les c…". Pour que
tout soit clair les non-Italiens ne peuvent pas adhérer au
M5S.
Par contre, la responsable du groupe M5S au Parlement ne
risquera pas l'exclusion pour avoir porté sur le fascisme le
jugement suivant : " avant qu'il ne dégénère le fascisme
avait une dimension nationale communautaire qui puisait
à pleines mains dans le socialisme, un haut sens de l'État
et de la protection de la famille".
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Alors à quoi sert Grillo? Il l'a fort bien résumé luimême :"J'ai canalisé toute la rage avec mon mouvement.
Ils devraient tous nous remercier un par un, si nous
échouons l'Italie sera en proie à la violence dans les
rues."

Voilà le genre de pourriture qui se développe sur le terreau
de la décomposition du mouvement ouvrier. Voilà qui
indique à nouveau l’urgence du combat pour la
construction du Parti ouvrier révolutionnaire.

La situation de l’impérialisme français continue à se dégrader…

En France, il y a à peine dix mois, les travailleurs ont
donné tous les moyens au PS, au PCF de constituer un
gouvernement de leurs partis pour rompre le cours des
attaques ininterrompues contre eux. Mais précisément, la
crise générale du capitalisme qui frappe particulièrement
le pays – puisque la France cumule à la fois la baisse
continue de ses parts du marché mondial, comme en
témoigne l’effondrement de l’industrie automobile, et
l’affaissement de sa demande intérieure, comme en
témoigne l’effondrement du secteur de la construction – ne
laissait aucun troisième terme face à l’alternative
brutale suivante. Ou bien le surgissement du prolétariat
imposait par son propre mouvement un gouvernement des
seuls PS et PCF dont les travailleurs auraient exigé
satisfaction des revendications, ce qui est impossible sans
s’en prendre radicalement au capital. Ou bien contre le
vote de mai dernier, la constitution d’un gouvernement
d’alliance avec la bourgeoisie qui ne pouvait même pas se
contenter d’entériner les contre-réformes de la décennie
Chirac-Sarkozy mais était condamné à porter plus
profondément le fer contre le prolétariat.
En l’absence d’un tel mouvement, Hollande a constitué ce
gouvernement d’alliance avec la bourgeoisie, et ce
d’ailleurs contre la volonté de ceux qui l’ont élu, mais
conformément à son programme, qui était tout entier –
rappelons-le – axé sur la « réduction des déficits », la

« restauration de la compétitivité », bref un programme
100% conforme aux exigences de la bourgeoisie.
Depuis sa constitution, le gouvernement n’a cessé de se
conformer à ces exigences. Pourtant, sur tous les plans,
c’est la débandade. Le gouvernement vient d’avouer que
l’objectif des 3% de déficit budgétaire en 2013 ne serait
pas atteint. La production industrielle continue de baisser,
le PIB lui-même a chuté de 0,3% au troisième trimestre
2012. Le chômage bat tous les records. Les profits du
CAC 40 ont diminué de manière sensible en 2012 – ce qui
n’empêche pas l’augmentation des dividendes.
Sur le plan de la place de l’impérialisme français, cela ne
va pas mieux. Certes, avec le soutien honteux des
directions du PS et du PCF, comme celle des syndicats,
l’intervention militaire continue au Mali. Mais, avertit
l’éditorial du Monde du 27 mars, toujours à l’avant-garde
de la réaction, les restrictions prévues au budget militaire
font que d’ici quelques années, la France n’aura plus les
moyens d’une telle intervention alors que sa place dans
l’ordre impérialiste mondial tient tout entière à son armée.
Et puis voilà qu’en Centre Afrique, l’impérialisme français
voit voler en éclats l’accord qu’il avait fait adopter au
forceps entre Bozizé et les « rebelles » pour préserver ses
positions ; ces derniers ayant sans coup férir balayé le
dictateur mis en place depuis 10 ans par la France pour
préserver ses intérêts.

… Malgré l’engagement du gouvernement français
dans une course éperdue aux contre-réformes anti-ouvrières

Ainsi le gouvernement est aux abois. Pas par rapport à une
offensive du prolétariat, hélas. Mais par rapport à la
pression redoublée de la bourgeoisie qui le somme de
cogner toujours plus vite et plus fort.
Et c’est sous l’aiguillon de celle-ci qu’il accélère le rythme
des contre-réformes réactionnaires.
Feu contre la Fonction Publique. Le dernier acte de
Cahuzac a consisté à annoncer après les 2 milliards de
« surgel » de crédits au budget 2013, 6 milliards de coupes
supplémentaires dans les ministères à inscrire au budget
2014. La MAP (« modernisation de l’action publique »),
par sa brutalité, va rapidement faire apparaître
rétrospectivement la RGPP de Sarkozy-Fillon comme une
potion bien douce en comparaison. Entre parenthèses, on
comprend les regrets unanimes du départ de Cahuzac,
digne représentant d’un gouvernement tout entier au
service du patronat : avec ce qu’il faut de morgue et de
suffisance, de cynisme aussi. Point besoin d’avoir
l’absolue assurance de sa possession d’un compte en
Suisse. Ne suffit-il pas de dire que ce triste sire avait
monnayé son expérience au cabinet du ministre de la santé
Evin du gouvernement Jospin pour constituer un cabinet
conseil auprès des trusts pharmaceutiques pour leur
apprendre à contourner les quelques dispositions légales
contrariant le libre négoce de médicaments dont la mise
sur le marché dépend des profits escomptés plus que des

effets thérapeutiques souhaitables, comme l’ont montré
quelques scandales récents. Voilà l’homme présenté
comme un des plus brillants représentants de ce
gouvernement !
Feu contre la Fonction publique toujours, avec l’acte trois
de la décentralisation. Au moment où le gouvernement
réduit drastiquement les dotations aux collectivités locales,
il transfère aux régions de nouvelles fonctions et non des
moindres : formation professionnelle, universités, etc.
Feu contre l’Enseignement public : la loi Peillon est en
cours d’adoption. La loi Fioraso sur l’Enseignement
supérieur et la recherche est à l’ordre du jour de
l’Assemblée dans moins de deux mois. Nous renvoyons le
lecteur à l’article enseignement, pour la première, au
supplément CPS, pour la seconde, qui leur sont consacrés
dans ce numéro. S’agissant de la loi Peillon, les
représentants de l’UMP à l’Assemblée disent en
substance : « Tout cela est bel et bon mais reste virtuel si
vous ne vous en prenez pas sérieusement au statut des
enseignants ». Et Peillon de répondre : « Un peu de
patience ; on y vient dans la concertation avec les
dirigeants syndicaux qui d’ailleurs réclament eux-mêmes
que le statut soit modifié ».
Feu contre les retraites. Au nom bien sûr de
l’augmentation de l’« espérance de vie », au moment où
précisément celle-ci a cessé d’augmenter et a même

C.P.S. nouvelle série n°50 (132) – 10 avril 2013 – page 7

commencé à régresser sous l’effet e la crise et des attaques
contre les acquis sociaux ! La « commission d’experts »
travaille sur la base de la « feuille de route » du
gouvernement, après que celle-ci a été éclairée par le
rapport du « Conseil d’Orientation des Retraites » :
augmentation des annuités nécessaires, augmentation des
cotisations soustraites au salaire, augmentation de l’âge
légal, diminution des pensions versées. Voici les termes de
l’alternative. A moins que la contre-réforme n’opte pour
un cocktail de toutes ces mesures.

Feu contre la Sécurité sociale, avec le projet de loi
« dépendance » qui sort de la Sécurité sociale les soins aux
personnes âgées dépendantes pour ouvrir un marché
juteux aux assurances privées et autres fonds de pension
investissant dans les maisons de retraite.
Feu contre le droit du travail, avec la transformation en
projet de loi de l’accord national cosigné par le MEDEF et
la CFDT (voir plus bas).

Les députés PS au garde à vous devant le gouvernement. Le rôle particulier du PCF et de Mélenchon

Les travailleurs ont envoyé une majorité PS-PCF au
Parlement (le PS disposant à lui seul de la majorité). Mais
on peut constater que non seulement les députés PS n’ont
pas une seule seconde remis en cause la politique antiouvrière du gouvernement dont ils votent toutes les lois
anti-ouvrières, mais même qu’ils font assaut de
propositions réactionnaires pour aller plus loin, plus vite
dans cette voie. Alors qu’en 2003, le congrès du PS en
pleine mobilisation se prononçait encore pour le retrait de
la loi Chirac-Raffarin-Fillon instaurant les quarante
annuités dans la Fonction publique, les seuls députés PS
qu’on ait entendus récemment se sont exprimés, tel Le
Guen et même Emmanuelli, figure de la prétendue « aile
gauche », pour aller plus vite dans la mise en œuvre des 42
annuités et de l’âge légal à 62 ans.
Plus généralement en matière de « réduction des déficits »,
les députés PS font preuve d’une grande inventivité :
Eckert, président de la commission du budget, propose une
nouvelle augmentation de la TVA, deux députés PS
proposent le plafonnement des allocations familiales à
partir de 53000 euros de revenus annuels, soit une famille
dont les deux membres ont un salaire mensuel d’à peine
plus de 2200 euros par mois … pour aider à financer les
20 milliards de cadeaux aux patrons du « pacte
compétitivité ». Quant à la loi flexibilité, on apprend que
tous les députés PS vont la voter comme un seul homme y
compris les députés de la prétendue « gauche » du PS…
les mêmes qui ont été « saluer », bien sûr, les manifestants
du 5 mars qui, eux, croyaient sans doute défiler contre !
Quant aux députés PCF, ils jouent sans doute leur propre
partition. Mais en toute circonstance, ils prennent garde à
ce que cette partition ne nuise pas à la bonne tenue du
concert. Ainsi, Chassaigne et Buffet annoncent leur

intention de ne pas voter contre la loi Peillon. Et plus
récemment, n’a-t-on pas assisté à une admirable coalition
avec le soutien bruyant du PCF derrière la proposition de
loi de l’UMP au Sénat visant à priver des allocations
familiales les familles pour lesquelles intervient l’aide
sociale à l’enfance !
Mais, dira t-on, Mélenchon, dont il faut préciser que le
Parti (le Parti de Gauche) n’a plus de député, ne fait-il pas
entendre une autre voix, critiquant sévèrement le
gouvernement ? Soit, mais sur quelle orientation ?
L’épisode récent au congrès du Parti de Gauche est
éclairant. Le rapporteur critique les « salopards » de l’UE
qui ont adopté le récent plan pour Chypre. Soit. Parmi les
« salopards » en question, Moscovici ministre de
l’économie du gouvernement. Le PS s’indigne. Mélenchon
précise : « Moscovici ne pense pas français, mais finance
internationale ». Ainsi, ce n’est pas parce que les plans de
l’UE, du FMI, de la BCE écrasent les travailleurs, à
commencer en l’occurrence les travailleurs cypriotes, que
Mélenchon proteste. Pas du tout ! C’est drapé dans la
bannière tricolore, au nom de la France (c'est-à-dire de la
bourgeoisie française effectivement bien malmenée dans
l’UE par l’impérialisme allemand), bref dressé contre
l’Europe sous domination allemande (il n’ose pas dire
sous la domination « des boches ») que Mélenchon
proteste. C’est sur le terrain du chauvinisme le plus
écœurant qu’il condamne Moscovici. D’ailleurs
Mélenchon précise : « Je ne suis pas pour que la France
quitte la zone euro ». Alors on peut dire que si la politique
du gouvernement dont Moscovici est le ministre est
réactionnaire, la « critique » de Mélenchon l’est plus
encore si cela est possible.

La politique du gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel ouvre la voie à la mobilisation réactionnaire de
la bourgeoise et de la petite-bourgeoisie aux élections partielles et dans la rue sous la houlette de l’Église

On voit en tout cas les effets de la politique des uns et des
autres dans le résultat des élections partielles de l’Oise. La
candidate du PS perd presque deux voix sur trois par
rapport aux résultats d’il y a à peine dix mois, passant de
plus de 15000 voix à moins de 6000. Il n’y a aucun
bénéfice tangible pour le candidat de Front de Gauche qui
ne fait guère plus de 2% des inscrits. Notons d’ailleurs que
la direction nationale du PS a appelé toute honte bue à
voter pour l’UMP au second tour (la candidate locale s’y
refusant). Le désaveu de la politique du gouvernement
parmi les travailleurs est d’autant plus manifeste que
l’UMP est victorieuse dans des conditions de crise interne
aiguë, à nouveau exacerbée par la mise en examen de
Sarkozy.

Mais au-delà de cette victoire électorale, avec un score au
demeurant médiocre du candidat UMP, le fait notable est
le score en large augmentation de la candidate du Front
National qui voit son nombre de votants augmenter de
2000 voix par rapport à il y a 10 mois. La prise en charge
totale par le gouvernement des mesures anti-ouvrières,
l’augmentation du chômage, de la misère, de la précarité
qui résulte de cette politique dans le cadre de la crise
aggravée du capitalisme conduit, sur le plan électoral, en
même temps qu’à l’abstention de l’électorat ouvrier, à la
mobilisation significative sur le vote Front National, non
seulement de la petite bourgeoisie devenant enragée mais
aussi du sous prolétariat, voire des couches les plus
arriérées du prolétariat. Telle est le résultat et la
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responsabilité du PS, du PCF et des dirigeants syndicaux
qui soutiennent le gouvernement.
Le succès de la nouvelle manifestation contre le « mariage
pour tous » découle des mêmes processus politiques. Il

faut noter que c’est la hiérarchie catholique qui de manière
à peine camouflée est à l’initiative de cette manifestation,
dans laquelle évidemment s’engouffrent toute la réaction
et la direction de l’UMP.

A quelles conditions politiques peut-on imposer à la majorité PS-PCF de l’Assemblée
de rompre son soutien au gouvernement ?

Que faut-il conclure de tout cela ? Que tout compte fait
l’élection en juin dernier d’une majorité PS-PCF n’avait
au bout du compte aucune importance ? Certes pas. Mais
aucune naïveté n’est permise. Les députés PS-PCF ne
modifieront pas leur position, ils ne se dresseront pas
contre le gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel de
leur propre initiative, sur la base des courtoises
délégations qu’ont organisées auprès d’eux ici ou là les
responsables CGT, FO ou FSU. Ils ne le feront que

contraints par le mouvement des masses convergeant vers
l’Assemblée nationale leur imposant dans un puissant
affrontement de classe de cesser de voter les lois
réactionnaires, de déposer le gouvernement d’alliance
avec la bourgeoisie, et (étape possible mais non certaine)
de constituer un gouvernement des seuls PS et PCF
responsable devant eux. Mais c’est précisément cet
affrontement que les dirigeants CGT, FO, FSU font tout chacun dans leur domaine de responsabilité - pour éviter.

Transcription dans la loi de l’accord MEDEF-CFDT de flexibilité :
un simulacre de front uni CGT-FO pour un simulacre de revendication

Cette
volonté
d’éviter
l’affrontement
s’est
particulièrement illustrée sur la question de la loi
flexibilité qui va être incessamment à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale. Dans le dernier numéro de CPS, en
date du 15 janvier, nous écrivions alors que le résultat de
la concertation MEDEF–directions syndicales n’était pas
encore connue : « Rien ne dit pourtant que la CGT et FO
pourront aller jusqu’à la signature. (…) 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. »
Certes, et comme nous le laissions prévoir, CGT et FO
n’ont pu aller jusqu’à la signature. Mais ont-ils engagé le
« combat effectif » ? C’est ce qu’ils voudraient nous faire
croire ; et avec eux non seulement le Front de Gauche
mais toutes les forces dites d’extrême gauche. Parmi ceuxci, et non parmi les moins enthousiastes, le POI (Parti
Ouvrier Indépendant) et son journal Informations
Ouvrières qui transcrit un communiqué de son bureau
national en date du 23 février qui déclare : « L’appel lancé
par les confédérations CGT et CGT–Force Ouvrière à la
journée de mobilisation du 5 mars contre la loi flexibilité
que le gouvernement prétend imposer en application de
l’accord patronat–CFDT, accord honteux qui prétend
disloquer l’unité du Code du travail et enchaîner les
organisations syndicales à son démantèlement, constitue
un encouragement pour tous les travailleurs. Cet appel
lancé par les deux confédérations à se dresser contre sa
transposition en loi se heurte frontalement (ndlr : rien que
ça !) au compromis historique que le président de la
république tente d’imposer aux organisations. »
Essayons de saisir la réalité sans fard par-delà les
roulements de tambour du POI. « Encouragement pour

tous les travailleurs » ? Mais pourquoi alors les
travailleurs si vigoureusement « encouragés » ont-ils si
médiocrement répondu à l’appel des dirigeants CGT et FO
qui ont eux-mêmes annoncé en tout et pour tout 200 000
manifestants dans toute la France, témoignant du fait que,
pour l’essentiel, « la base » ne s’était pas déplacée ?
La raison en est simple : ils ont instinctivement compris
qu’à l’inverse des phrases ronflantes du POI, il ne
s’agissait en rien de « heurter frontalement » le
gouvernement. Et en particulier, un mot d’ordre a été
soigneusement banni des cortèges : celui de retrait du
projet de loi. Quelques jours avant le 3, FO annonce un
premier « succès » : certaines dispositions de la loi
auraient été « retoquées » par le Conseil d’État. Dirigeants
CGT et FO sont aimablement auditionnés à l’Assemblée
nationale. On y apprend qu’ils ont beaucoup expliqué aux
députés (de tout bord, précise t-on à FO) les « aspects
nocifs » de l’accord. La direction de la CGT précise par le
biais d’Agnès Le Bot, secrétaire nationale : « Notre
priorité est de neutraliser les aspects régressifs de
l’accord et d’obtenir une loi qui sécurise vraiment les
salariés. ». Comme quoi il doit bien y avoir des aspects
progressifs – au moins « non-régressifs ». Et c’est ainsi
que le ministre Sapin a pu se répandre pendant de longues
semaines – sans risque de démenti – sur le fait que CGT
et FO n’étaient pas autant opposés que cela à l’accord,
qu’ils seraient les premiers à mettre en œuvre les
dispositions de la loi, une fois celle-ci adoptée.
Depuis s’est tenu le congrès de la CGT où la direction a
refusé même que soit mise aux voix le mot d’ordre de
retrait du projet de loi et où a été adopté un « appel aux
salariés » qui écarte ce mot d’ordre. Une journée d’action
est appelée le 9 avril. La seule différence avec la 5 mars
est que cette fois ci, il n’y aura pas même d’appel commun
des directions syndicales, CGT, FO et SUD appelant
séparément. On ne saurait plus scientifiquement organiser
la bousille de toute possibilité de combat contre le projet
de loi.

L’appareil Force Ouvrière monte en première ligne

Le rejet officiel par le congrès CGT du mot d’ordre de
« retrait du projet de loi » permet au dernier communiqué
FO de parler lui de « retrait ». « Comme annoncé, nous

continuons notre pression militante auprès des députés et
sénateurs contre la transposition de l’ANI en projet de loi,
dont nous demandons le retrait.
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En effet, sur les éléments clés liés à la flexibilité, nous ne
pouvons en aucun cas être d’accord avec des dispositifs
remettant en cause les droits des salariés.
Concomitamment, de manière pragmatique, nous
intervenons également sur chacun des articles du projet de
loi. » C’est un leurre grossier. FO demande le retrait et
« concomitamment intervient sur chacun des articles ».
Autrement dit, une chose et son contraire.
Mais il y a mieux. Un des dispositifs essentiels du projet
de loi consiste dans la possibilité d’accords compétitivité
d’emploi qui, dérogeant aux conventions collectives et
suspendant y compris les accords d’entreprise antérieurs,
permettent au patron de diminuer les salaires, d’augmenter
le temps de travail, de supprimer même des postes de
travail au nom de la « pérennité » de l’entreprise. Or au
moment même où FO appelait à la journée d’action du 5
mars, FO Renault signait un super accord compétitivitéemploi : « Outre la suppression nette de 7.500 postes,
l'accord prévoit une augmentation de 6,5% du temps de
travail, une refonte des comptes épargne-temps et un gel
des salaires en 2013 » (TF1 News). Le gouvernement par
la bouche de Montebourg avait très explicitement enjoint
les directions syndicales de signer : FO s’est exécutée.
Renault n’est pas un cas isolé. A PSA, FO a signé aussi
l’accord entérinant les 11000 suppressions de poste. Sur
un autre plan, la signature de l’accord sur les retraites
complémentaires du privé (AGIRC, ARRCO) constitue un
point d’appui de première importance pour le MEDEF et
le gouvernement. Il entérine officiellement la

désindexation des retraites complémentaires sur les prix à
raison de 1% de baisse du pouvoir d’achat des retraites par
an. Notons que la signature a été acquise à l’unanimité du
bureau confédéral, ce qui signifie avec le vote favorable
du membre du POI. Voilà qui met à leur juste place les
déclarations ronflantes des dirigeants de cette organisation
sur l’« indépendance syndicale », la lutte contre « les
politiques d’austérité », etc. Le gouvernement pour sa part
n’a guère caché que cette signature constituait un
précédent et la voie à suivre pour la concertation à venir
sur la contre-réforme à venir du régime général et des
pensions de la Fonction publique.
Les récentes prises de position de l’appareil FO le
manifeste : plus la crise s’approfondit, plus elle exige de
l’appareil dirigeant des syndicats une prise en charge
complète de l’offensive de la bourgeoisie contre les
masses. Plus elle met à nu la mystification complète que
constitue la pseudo « indépendance réciproque des
syndicats et des partis » dont se targue la direction de FO,
montrant que son contenu réel est la complète
subordination à la bourgeoisie et à son gouvernement. Plus
elle montre à l’inverse, et conformément à ce qu’indiquait
Trotsky, que la véritable indépendance syndicale suppose
une direction révolutionnaire du syndicat, où la défense
des acquis s’inscrit dans le combat pour le renversement
du capitalisme, pour l’appropriation collective des moyens
de production. Les récents congrès de la CGT et de la FSU
en fournissent encore une illustration.

Congrès CGT et FSU : l’appareil dirigeant obtient un blanc seing pour approfondir
l’orientation de soumission au gouvernement et au patronat

L’enjeu pratique du congrès était simple. Le projet de loi
flexibilité n’étant pas encore adopté mais passant à
l’Assemblée nationale début avril, la question était de
savoir si la CGT allait mettre toutes ses forces pour
combattre pour imposer à la majorité PS-PCF de rejeter le
projet de loi. L’interview de Lepaon à l’Humanité donne
la réponse, claire et nette : en aucun cas !
« Question : La CGT demande-t-elle son retrait ou
cherche-t-elle à en rediscuter les contenus ?
Thierry Lepaon. La stratégie c’est d’avancer. D’abord,
nous voulons empêcher la transposition de l’accord dans
la loi. Mais nous ne pouvons pas nous en contenter, car
cela ne résoudra pas le problème des salariés confrontés
aux stratégies financières des entreprises. Nous voulons
changer de cap et nous sommes en capacité d’influencer
le vote des députés pour que ce texte, rédigé par le Medef
et ratifié par d’autres syndicats, ne soit pas transcrit en
l’état. Notre démarche doit viser à changer le travail par
une loi favorable aux salariés et qui leur permette, à
travers les organisations syndicales, d’influer sur les
choix stratégiques des entreprises. La CGT n’entrera pas
en guerre contre le gouvernement en le qualifiant de
libéral. »
Donc : pas de demande de retrait, pas de guerre contre le
gouvernement. Tout est dit. Alors, certes, dans le congrès,
du sein même de l’appareil (la sélection des délégués

faisait que ne pouvaient l’être que des membres de
l’appareil) s’est exprimée une opposition à l’orientation du
« syndicalisme rassemblé » avec la CFDT, et même
l’exigence que le congrès se prononce pour le retrait du
projet de loi. Certes il a fallu à la direction utiliser les
procédés d’étouffement bureaucratique classiques pour
interdire que le congrès se prononce. Ces manifestations
d’opposition marquent le fait que malgré la direction, la
CGT reste un syndicat ouvrier. Mais au bout du compte,
tant sur le rapport d’activité que sur le rapport
d’orientation, la direction Thibault Lepaon a été confortée
avec plus de 85% des votes favorables. C’est largement
suffisant pour donner les coudées franches à la direction.
Le congrès de la FSU qui avait eu lieu un peu avant s’est
conclu politiquement de la même manière. D’emblée,
toute prise de position du congrès pour l’abrogation du
décret « rythmes scolaires » (pièce décisive de la loi
Peillon), proposée par les représentants du courant Front
Unique, a été rejetée. Les votes du congrès permettent à la
direction de s’associer de la manière la plus étroite à la
mise en œuvre de celle-ci avec le soutien ouvert ou
honteux des forces politiques dites d’extrême gauche
(Ecole Emancipée, NPA, POI). L’issue du congrès
constitue un véritable nœud coulant autour du cou des
professeurs d’école qui avaient tenté d’engager le combat
contre le gouvernement (voir article enseignement).
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Le prolétariat impuissanté

Il faut le dire : dans la CGT, dans FO, dans la FSU, les
succès de l’appareil dirigeant sont rendus plus aisés par le
fait que ni dans le prolétariat ni dans la jeunesse ne
surgissent des mouvements vigoureux qui menaceraient
réellement la domination des appareils. Ainsi, les ouvriers
de PSA ont été conduits à une effroyable impasse, entre la
signature de FO – pour ne rien dire du syndicat propatronal SIA -, et les actions minoritaires de bousille
initiées par la direction Lutte Ouvrière de la CGT qui avait
préalablement pris soin d’interdire que ne s’exprime
l’exigence de retrait du plan de licenciements.
La seule exception notoire dans la période récente est
venue des professeurs d’école, en particulier à Paris. Par la
grève massive, par l’appel aux directions nationales des
syndicats de reprendre le mot d’ordre d’abrogation du

décret rythmes scolaires, ils ont un moment mis en péril
une pièce essentielle du dispositif gouvernemental, à
savoir la loi Peillon. Leur combat aurait pu avoir de
puissantes répercussions dans la jeunesse confrontée à la
loi Fioraso. On ne peut faire aucun pronostic sur le fait que
la jeunesse sera en état ou non de se dresser contre ladite
loi (voir supplément CPS dans ce numéro). Mais il est
clair que si elle le fait, elle ne pourra plus désormais
prendre appui sur la mobilisation des professeurs d’école.
Car le congrès de la FSU, et de manière annexe la
politique des dirigeants CGT, FO, SUD de
l’enseignement, déviant le combat pour l’abrogation sur le
terrain du combat municipalité par municipalité pour le
report de la mise en œuvre du décret, ont fini par avoir
raison des enseignants du primaire.

En France, comme ailleurs, de puissants mouvements de classe sont inéluctables.
Sur quelle perspective politique se préparer à y intervenir ?

Il faut pourtant le réaffirmer. La stabilité de la situation est
purement apparente. A ceux qui pensent que les capacités
du prolétariat sont épuisées, que la domination des
appareils dirigeants traîtres est éternelle, les ouvriers de
Bochum Opel, en Allemagne, viennent d’envoyer un
puissant démenti en même temps qu’un avertissement
pour l’avenir. Ils ont rejeté à plus de 75% un accord
pourtant dûment signé par la direction de General Motors
Opel et les dirigeants syndicaux de l’IG Metall : cet accord
prévoyait moyennant contreparties (on sait ce que cela
veut dire !) la fermeture de l’usine en 2016. Ce refus
massif pose la question du combat effectif pour le retrait
du plan patronal de fermeture et de licenciement massif.
Nul doute qu’un tel combat aurait des répercussions bien
au-delà des frontières de l’Allemagne.
Il est inévitable qu’en France même, des événements de
même ampleur que ceux qui viennent de se produire au
Portugal finissent par se produire. Ils y poseront les
mêmes questions politiques : celle de la rupture des
directions du mouvement ouvrier avec la bourgeoisie, son
gouvernement, ses plans, celle d’ouvrir une perspective
politique, donc une perspective gouvernementale pour la
classe ouvrière.
Intervenir aujourd’hui en saisissant toutes les opportunités
pour imposer la rupture du « dialogue social » des
directions syndicales avec le gouvernement est une tâche
centrale.
Mener ce combat, c’est préparer la mobilisation centrale
contre le gouvernement qui, prenant appui sur l’existence
d’une majorité PS-PCF à l’Assemblée nationale lui
imposera par les méthodes de la lutte des classes de cesser
de soutenir la violente politique anti-ouvrière du
gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel, mettant à
l’ordre du jour la constitution d’un gouvernement des
seuls PS et PCF dont les travailleurs exigeront la
satisfaction de leurs revendications.

Il faut rappeler ce que disait Trotsky dans le Programme
de Transition à propos d’un tel gouvernement :
« La tâche centrale de la IVe Internationale consiste à
affranchir le prolétariat de la vieille direction, dont le
conservatisme est en contradiction avec la situation
catastrophique du capitalisme à son déclin et constitue le
principal obstacle au progrès historique. (…) »
Quoi de plus actuel ? Trotsky continue :
« Dans ces conditions, la revendication adressée
systématiquement à la vieille direction : « Rompez avec la
bourgeoisie, prenez le pouvoir » est un instrument
extrêmement important pour dévoiler le caractère traître
des partis et organisations de la IIe et de la IIIe
Internationale. » Aujourd’hui, la IIIe Internationale
n’existe plus, mais le PS et le PCF, à un degré de
putréfaction infiniment plus avancée qu’en 1938, existent
encore. Et il ajoutait :
« La création d’un tel gouvernement par les organisations
ouvrières traditionnelles est-elle possible ? L’expérience
antérieure nous montre, comme nous l’avons déjà dit, que
c’est pour le moins peu vraisemblable (…) si même cette
variante historique, peu vraisemblable se réalisait un jour
quelque part, et qu’un gouvernement ouvrier et paysan,
dans le sens indiqué plus haut, s’établissait en fait, il ne
représenterait qu’un court épisode dans la voie de la
dictature du prolétariat. »
Certes depuis 1938, des changements d’une portée
historique fondamentale se sont produits. L’URSS a été
détruite, le rapport des masses aux vieilles directions s’est
modifié. Mais la tactique de Trotsky reste la nôtre. Car
face à l’approfondissement de la crise du capitalisme,
l’urgence est la même qu’en 1938, à la veille de la
catastrophe historique qui a suivi : la seule issue à la crise
de la civilisation tient dans la prise du pouvoir par le
prolétariat.
Le 28 mars 2013
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Supplément Universités à « Combattre pour le socialisme » (24 mars 2013) :

« O n n e p e u t a l l e r d e l ' av a n t s i l ' o n c r a i n t d ' a l l er a u s oc i a l i s m e « ( L é n i n e)

GROUPE pour la construction du Parti et de
l'Internationale ouvriers révolutionnaires
Supplément à CPS n°50 – 24 mars 2013

Le seul avenir que réserve le capitalisme à la jeunesse : chômage en masse, surexploitation, liquidation du droit à
l’enseignement…

Projet de loi de l’enseignement supérieur et de la recherche,
« refonte » des aides sociales étudiantes :
Le gouvernement HOLLANDE-fioraso
lance une violente offensive contre la jeunesse étudiante
Le projet de loi sur l’université vient d’être adopté par le conseil des ministres et devrait être soumis à l’Assemblée
nationale fin mai. Les directions des syndicats étudiants et des personnels connaissent la totalité de ce projet depuis des
semaines, mais les premiers intéressés, à savoir les étudiants, en connaissent à peine l’existence. Il en est de même des
négociations qui viennent d’être engagées pour « la refonte des aides sociales étudiantes ». Quel est le but de ces
« réformes » ? Quel est leur contenu ? Comment agir ? Telles sont les questions abordées ci-dessous.

Crise du capitalisme
Un système économique en ruine qui entraine une spirale de régression sociale sans fin
Irlande, Grèce, Portugal, Espagne, Italie, Chypre… et, petit à petit, la France, tous les pays d’Europe s’enfoncent
inexorablement dans la crise. Pour sauver le capital financier de la banqueroute, pour « accroître la compétitivité »,
partout les gouvernements votent loi sur loi pour liquider toute réglementation en matière de droit du travail, de droit à la
santé, à l’éducation, à la culture ; ils taillent à la serpe dans les budgets sociaux, rackettent les travailleurs par une
multitude de taxes. Pour la population laborieuse et la jeunesse, cela prend l’allure d’une descente aux enfers : les
salaires baissent, les usines licencient, ferment, délocalisent, le chômage explose, les hôpitaux ne peuvent plus soigner,
l’espérance de vie recule, etc. Dans le même temps, pollution, fraudes massives dans l’agroalimentaire, scandales
sanitaires, spéculation : la course incessante au profit attise la cupidité des exploiteurs.
A l’heure où les connaissances et les pouvoirs fabuleux de l’homme, amassés dans tous les domaines de la science et des
techniques, pourraient améliorer de façon décisive les conditions d’existence tout en permettant de réduire les heures de travail, le
système capitalisme en ruine entraîne la planète dans une spirale de régression sociale sans fin.
Quel avenir pour la jeunesse ?
Quant à la jeunesse, Le Monde du 2 mars 2013 fait une terrible description de l’avenir que le capitalisme lui offre (sans
bien sûr en donner les causes ni designer les responsables). « Hier “génération précaire“, aujourd'hui “génération
perdue“... En Europe, les jeunes de moins de 25 ans, abonnés aux stages et CDD mal payés, sont désormais condamnés
à rien du tout. Selon les données d'Eurostat, près d'un jeune actif sur quatre est sans emploi dans l'un des vingt-sept pays
de l'Union. En Italie, au Portugal, en Grèce ou en Espagne, le taux de chômage des moins de 25 ans grimpe de 36 % à
57 % ! » La France ne fait pas exception : avec 25,5%, le taux de chômage des jeunes actifs dépasse la moyenne
européenne ; il atteint 60 % dans les quartiers pauvres ! Près d’un jeune sur quatre, étudiant ou actif, vit au-dessous du
seuil de pauvreté.
L’université, responsable du chômage ?
Pour les capitalistes, leurs gouvernements et les médias complaisants, le responsable de la crise, ce n’est ni
l’appropriation privée des moyens de production dans les mains d’une minorité ni la loi du profit, mais les travailleurs et
leurs acquis, les « aides sociales » qui augmentent le « coût du travail ». Ils prétendent que pour « sauver » les jeunes du
chômage il faut « réformer » l’université qui en est tenue responsable. Il s’agit en réalité d’une mystification pour
masquer leurs véritables objectifs : façonner l’université selon les besoins du capital, faire accepter à la jeunesse ses
exigences (d’autant plus pressantes en temps de crise), lui faire renoncer à ses aspirations à la culture, au savoir et à
l’indépendance, liquider son droit à une qualification pour fournir au patronat une main-d’œuvre exploitable à merci.
Si l'argent public ne manque pas pour les interventions impérialistes en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Libye ou au
Mali, les universités, elles, sont au bord de la faillite. Les contre-réformes se sont accumulées semant le désarroi chez les
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étudiants. Surfant sur cette situation, le gouvernement Hollande-Fioraso prépare une réforme de l’université et des
œuvres sociales étudiantes qui s’inscrit dans la lignée de la politique qu’il mène contre les travailleurs et leur famille
pour sauver le capitalisme français en pleine décadence, dans la continuité avec celle de Sarkozy.

L’objectif du gouvernement Hollande Fioraso à l’université :
parachever les lois de Sarkozy
Sarkozy a promulgué la LRU (Loi de responsabilité des universités) sur la lancée de sa victoire en 2007. Elle visait
à jeter les bases d’établissements universitaires qui soient conformes aux besoins du capital : qu’ils puissent «
s’organiser comme ils l’entendent, recruter leurs enseignants comme ils l’entendent, créer les enseignements qu’ils
veulent, mettre en place les accords avec les organismes de recherche, avec les grandes écoles, avec les entreprises sans
avoir besoin de demander l’autorisation de la tutelle [ce qui signifie aussi : décider les droits d’inscription comme ils
l’entendent ! -NDLR] » (Fillon, le 27 mai 2007). L’une des conséquences de la LRU, qui a transféré aux universités la
gestion de la masse salariale dans le cadre du budget global, a été de les mettre en état de quasi-faillite, les conduisant à
geler les postes, licencier les CDD, supprimer des filières… La mise en place de la politique d’ « excellence » avec le
Grand emprunt a ouvert les universités au capital financier et fait de la concurrence la norme du fonctionnement de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Dans le même temps, l’arrêté licence de 2011 a ouvert la voie à la professionnalisation des formations universitaires
accompagnée d’un développement massif des stages. Payés 30% du SMIC à partir du 3e mois pour 35 h par semaine,
hors du code du travail, ils remplacent de plus en plus de vrais emplois. « 800 000 en 2006, 1,2 million en 2008 et ils
sont presque 2 millions aujourd’hui. On approche 10 % de la population active ! » (Génération précaires, Le Monde
Campus, 29 mars 2011).
Mais le résultat reste encore très en deçà des objectifs de la bourgeoisie française : tant bien que mal, les diplômes
nationaux subsistent et l’enseignement supérieur public n’est pas privatisé. Autonomie, stages, liens avec les acteurs
économiques, filières trop nombreuses : au fil des interventions, le gouvernement et sa ministre de l’ESR (enseignement
supérieur et la recherche) se font l’écho des récriminations patronales. « Il faut être réaliste, la LRU n'a pas réellement
donné les moyens aux universités d'exercer cette autonomie. (...) Sur le papier, le président a tous les pouvoirs. Mais en
réalité, dès qu'il essaye de faire des choses innovantes, expérimentales ou d'affirmer une politique autonome, il se fait taper
sur les doigts par le ministère » (Fioraso, Le Monde du 2 juin). « Le recours au stage (…) concerne principalement les
étudiants en fin de cursus et très peu d’étudiants en premier cycle à l’université (…) Il faut un stimulant pour inciter les
universités à développer les stages.» (Fioraso, Libération, 6 mars). « Le décloisonnement qui est au cœur de ma politique
(...) pour faire tomber les barrières entre l'université et son environnement socio-économique. » (Fioraso, 8 mars, IUT de
Reims).
Bref, le gouvernement Hollande-Fioraso adhère totalement à la politique de Sarkozy ; il l’accuse de l’avoir mal
appliquée et affiche son aspiration à « faire mieux » avec sa nouvelle « réforme » de l’université. C'est peu dire qu'il
s'inscrit dans la continuité des lois Sarkozy en constituant un véritable plan de privatisation de l'enseignement supérieur.

Régionalisation et privatisation rampante de l’enseignement supérieur et de la recherche
Il s’agit de faire émerger une trentaine de grands pôles universitaires, appelés dans le projet de loi « communauté
d’universités et établissements », destinés à absorber les universités actuelles, les IUT, les STS, les classes prépa, les
organismes de recherche (CNRS, INSERM…), intégrant y compris les œuvres sociales (CROUS) et… les établissements
privés.
Il n’y aurait plus UN enseignement supérieur national et public, mais DES universités régionales autonomes et
concurrentes.
Mainmise du patronat sur l’enseignement supérieur
Entièrement placé sous l’impératif de la « compétitivité économique », il planifie une réorganisation en profondeur du
fonctionnement universitaire visant à accorder une place stratégique au patronat et aux financeurs privés.
Ainsi, ces grands pôles concentreraient dans leurs mains tous les moyens (finances, personnels, bâtiments…) et donc
tous les pouvoirs. Ils seraient liés à la « région » par contrat dans le cadre d’un « schéma stratégique régional ». En effet,
le gouvernement prépare en parallèle le projet de loi dit « acte III de la décentralisation » qui donnerait le pouvoir aux
« régions » d’établir chacune leur carte des formations et des recherches avec « les milieux socio-économiques », c'est-àdire avec le patronat.
Ils seraient dirigés par un Conseil d’administration où les « personnalités extérieures », patrons, représentants des
collectivités territoriales… seraient présents en force et participeraient à l’élection du président. Le CA serait assisté d’un
conseil académique qui servirait au patronat local et aux financeurs privés à intervenir sur tous les aspects de ces pôles :
diplômes, contenu et déroulement des formations et des recherches, promotions et recrutement des personnels,
immobilier… jusqu’à l’aide sociale aux étudiants.
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Désengagement de l’Etat dans le financement des universités et économie d’échelle
Cette loi de régionalisation de l’ESR permettrait à l’Etat de se décharger financièrement sur les régions qui sont déjà
surendettées. Le patronat deviendrait un acteur central et indispensable, et pourrait façonner l’université selon ses
attentes.
A la clé : suppression massive de formations et de pans entiers de recherches dites non rentables, hausse des droits
d’inscription, mutualisation pour supprimer des postes, recours encore plus systématique aux précaires et même aux
« petits boulots » étudiants pour faire fonctionner l’université.
Ainsi, l’enseignement numérique deviendrait une mission dans le but avoué de supprimer les cours avec des profs avec,
en parallèle, le développement du tutorat assuré par des étudiants en masters ou par des doctorants. Dans le même temps,
cela ouvrirait la porte au marché très lucratif de la numérisation des enseignements.
Professionnalisation et fin des diplômes nationaux
Les nouveaux diplômes ne seraient plus habilités nationalement mais définis localement, directement par les
établissements accrédités, « en lien entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions ».
L’individualisation des parcours de formations serait encore accentuée et, au nom de l’« insertion professionnelle », les
stages et l’alternance prendraient le pas sur l’enseignement des disciplines dans la préparation de ces « diplômes ». En
vertu du pouvoir sur la pédagogie que leur alloue la nouvelle loi, les patrons pourraient se tailler sur mesure un vivier de
main-d’œuvre bon marché, déniant aux étudiants le droit de jouir des conquêtes ouvrières arrachées de hautes luttes. Le
patronat et le gouvernement à sa solde instrumentalisent ainsi la jeunesse pour faire baisser la valeur de la force de
travail en brisant les acquis de l’ensemble des travailleurs.
Tout cela aboutirait à la disparition de la valeur des diplômes : ces derniers ne seraient plus que le reflet des besoins du
patronat à un instant et à un endroit donnés. Mittal, Sofi-Aventis, Hewlett Packard, Virgin… les patrons ferment des
activités, voire les usines, délocalisent selon la loi d’airain du profit. Que vaudraient de tels diplômes dans ce contexte ?
Les travailleurs qui perdront leur emploi n’auront d’autre choix que de recommencer « une formation » avec son cortège
de stages payés au lance-pierre. C’est la « flexisécurité » du travail chère au MEDEF.
En faisant disparaître la mission de « formation initiale » au profit de la « formation toute la vie », le projet de loi
supprime la mission principale de l’université qui est de délivrer aux étudiants des diplômes reconnus dans les
conventions collectives. Tous les titres et diplômes sont menacés, même les concours qui mènent au diplôme d’ingénieur
avec l’intégration de la classe prépa dans « les communautés d’université ». Ce projet ouvre la voie au MEDEF pour
redéfinir selon son bon vouloir toutes les conventions collectives, notamment en matière de grille de rémunérations.
Liquidation des œuvres universitaires et menace sur la demi-part fiscale
accordée aux parents des étudiants
L’intégration des CROUS dans les « communautés d’universités» annonce la fin des œuvres sociales. Elles n’auront plus
de budget spécifique car celui-ci sera intégré dans celui de ces pôles universitaires. Tous les prétextes seront bons pour
piller les fonds qui devraient leur revenir, et ce d’autant plus facilement que la notion de « social » est élastique. Le
tutorat et les emplois des étudiants pour l’université sont ainsi présentés comme des « aides » pour le financement des
études, au même titre qu’une allocation d’étude !
Le danger est d’autant plus grand que l’objectif est de faire des CROUS des « guichets uniques » pour la distribution de
toute forme d’aides directes et indirectes aux étudiants : les différents types de bourses, de logements, résidences
universitaires publiques aussi bien que le parc locatif privé, etc.
Le gouvernement a le projet de « refondre » l’aide sociale étudiante en supprimant la demi-part fiscale accordée à leurs
parents pour soi-disant mettre en place une allocation d’études sous conditions qui remplaceraient les bourses étudiantes
actuelles. Fin février, il a ouvert des négociations avec les organisations étudiantes dans cet objectif.
Mais ces négociations à peine engagées, Cahuzac, l’ex-ministre du Budget, dévoile un nouveau plan d’économie de
l’Etat. Dans son plan, serait prévu le plafonnement de la demi-part fiscale, voire sa suppression sous prétexte d’une
hypothétique « allocation d’autonomie » repoussée aux calendes grecques ! Les dirigeants de l’UNEF, le syndicat
étudiant, qui participent aux négociations crient à la trahison ; mais sont-il vraiment aussi naïfs pour croire que dans ce
contexte de restrictions budgétaires généralisées il pourrait en être autrement ?

Pour le retrait du projet de loi Fioraso,
non à la liquidation des œuvres sociales étudiantes
L’université est malade de toutes les contre-réformes qu’elle a subies depuis des années et particulièrement sous
Sarkozy. Elle est étranglée par l’asphyxie financière et ce nouveau projet de loi va lui porter l’estocade. La remise en
cause des aides sociales va exclure toute une frange de la jeunesse de l’accès aux études. Chômage, déqualification,
surexploitation : voilà ce que Hollande et Fioraso promettent à la jeunesse avec leurs réformes. Est-ce acceptable ?
L’exigence qui découle est la suivante : retrait pur et simple du projet de loi Fioraso, non à la liquidation des
œuvres sociales étudiantes ! Voilà ce sur quoi les organisations syndicales étudiantes devraient se prononcer et engager
la mobilisation des étudiants. Aussi petite soit-elle, l’UNEF reste, de par sa place historique, l’organisation syndicale
décisive.
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Il faut rappeler comment en 2006 le gouvernement Chirac-Villepin a été défait sur le CPE. Les dirigeants de l’UNEF
avaient pris position pour son retrait, entraînant celle des confédérations ouvrières. C’est ce qui avait permis la puissante
mobilisation de la jeunesse entraînant le prolétariat, et avait conduit à la défaite du gouvernement.
Mais les dirigeants de l’UNEF soutiennent la ministre. Ils connaissent et négocient tous ces projets depuis des semaines
en se gardant bien d’en informer les étudiants. Ils clament à longueur de communiqués leur soutien aux réformes en
cours parce qu’elles correspondent à leurs revendications. Pas de surprise, ses anciens dirigeants, comme Bruno Julliard,
sont maintenant dans les ministères !

Comment combattre ?
Il y a donc une contradiction totale entre la politique des dirigeants de l’UNEF et le rôle de défense des étudiants qui est
celui du syndicat qu’ils dirigent.
Pour ouvrir la voie du combat contre le gouvernement pour le vaincre, il faut donc imposer à la direction de l’UNEF
qu’elle cesse son soutien aux réformes du gouvernement et exige le retrait pur et simple du projet de loi Fioraso !
Il faut lui imposer d’arrêter tout soutien à la liquidation des œuvres universitaires et rompre toutes les discussions portant
sur la « refonte » de l’aide sociale aux étudiants.
Ce projet est une violente attaque contre les étudiants mais aussi les personnels, enseignants, chercheurs, techniciens,
administratifs. La responsabilité de l’UNEF est de s’adresser à l’ensemble des directions syndicales de l’Enseignement
supérieur et de la recherche pour que se réalise le front unique et pour dresser la force de l’ensemble des personnels et
des étudiants contre ce projet à même de faire reculer le gouvernement.

Quelle issue pour la jeunesse étudiante ?
Depuis 2008, la crise du mode de production capitaliste a connu de nouveaux développements qui impliquent, du
point de vue du capital, que soit engagée une offensive sans précédant depuis des décennies contre les travailleurs
et la jeunesse. Ces nouveaux développements s’inscrivent dans l’époque qui s’est ouverte depuis le début du XXe
siècle, avec le passage du capitalisme à son stade impérialiste, « l’époque des guerres des guerres et des révolutions »
selon Lénine. Cette crise a révélé, une fois de plus, le pourrissement insoutenable d’une économie orientée par la
recherche du profit, criblée de dettes, dont le seul horizon est la fuite incessante dans l’endettement, la spéculation et le
militarisme. Réformes sur réformes, tout est fait pour sauver le capitalisme de la ruine. Ce n’est que cautère sur jambe de
bois : la crise continue, la dégradation des conditions de vie poursuit son chemin au galop.
Mais il n’y a pas de fatalité. La crise du capitalisme rend inéluctables les plus grands affrontements de classes, en
France comme partout ailleurs. La jeunesse ne se laissera pas brimer et frapper indéfiniment : avec son esprit
d’offensive, elle sera, en particulier la jeunesse étudiante, aux avant-postes de ces combats, comme elle a
commencé à le faire en Tunisie, au Québec, au Chili, en Grèce, en Espagne…
Alors qu’en Espagne le gouvernement Rajoy veut doubler le prix des droits d’inscription universitaires à la rentrée
prochaine pour combler le puits sans fond des banques en faillite, alors qu’aux Etats-Unis les « coupes automatiques »
avalisées par Obama vont conduire à la diminution massive des cours, à la mise au chômage partiel ou total de milliers
d’enseignants, la défense du droit aux études, de la culture et de la civilisation, le droit à un avenir digne de ce nom
pour la jeunesse exigent d’en finir avec le système capitaliste. Cela suppose que la production dans son ensemble soit
orientée en fonction des besoins des masses et non en fonction du profit de la classe dominante. Cela n’est possible que
si les moyens de production et d’échange deviennent propriété collective des producteurs. Cela n’est possible que si les
grands trusts capitalistes et les grandes banques sont expropriés.
En France, il y a moins d’un an, les jeunes ont contribué avec les travailleurs à ce que Sarkozy et l’ancienne
majorité UMP soient balayés aux élections. Mais à l’encontre de ce vote, s’est constitué un gouvernement d’alliance
du PS avec les radicaux et Europe Ecologie les Verts. Non seulement ce gouvernement n’a pas rompu avec la politique
de Sarkozy-Fillon, mais il la continue et l’aggrave (destruction du code du travail, liquidation des retraites, etc.).
Alors, il faudra imposer à cette majorité de députés PS à l’Assemblée de cesser de voter – avec le soutien de ceux du
PCF à l’occasion - toutes les mesures prises contre les travailleurs et la jeunesse par ce gouvernement. Il faudra lui
imposer de constituer un gouvernement responsable devant elle seule dont travailleurs et jeunes exigeront la satisfaction
de leurs revendications.
Mais aucune illusion ne doit être entretenue. Le PS, le PCF, profondément inféodés à la société bourgeoise, ne peuvent
être mis au service d’une politique révolutionnaire. Il faut pour cela un véritable gouvernement révolutionnaire.
Comme l’ensemble du prolétariat, la jeunesse est confrontée à un obstacle majeur : les partis issus du mouvement
ouvriers, Le PS et le PCF en France, les directions des centrales syndicales ouvrières, sont organiquement liés à
l’ordre bourgeois. Ils s’engagent toujours plus, dans l’élaboration et la prise en charge des « réformes » qui procèdent
des besoins et des exigences du capital.
Pour combattre sur cet objectif, la jeunesse aujourd’hui est cruellement privée d’organisation. Se pose pour elle
la nécessité de construire une véritable organisation révolutionnaire de la jeunesse. Et ce combat ne peut être mené
qu’en relation avec celui de tout le prolétariat pour construire en France un parti ouvrier révolutionnaire, partie prenante
de celui pour l’internationale ouvrière révolutionnaire.
C’est le combat des militants qui diffusent « Combattre pour le socialisme ». Prenez contact avec eux, discutons-en !
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Après la grève de Marikana :
un tournant dans la situation politique en Afrique du Sud
(2ème partie)
L'article précédent, publié dans Combattre pour le socialisme
n°49, a dégagé l'importance de la vague de grèves spontanées
déclenchées dans toute l'Afrique du Sud après le massacre de
Marikana, à la mi-août 2012. Cet article a formulé de
premières conclusions politiques :
« Le mouvement des mineurs de Marikana, le mouvement
vers la grève générale de dizaines de milliers de travailleurs
sud-africains constituent l'expression du fait que, 18 ans
après [l'arrivée au pouvoir de l'ANC, ndlr], rien n'a
fondamentalement changé pour les masses sud-africaines
(…)
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 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 (…)
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. »
Pour vérifier cette analyse, il convient de se tourner vers le
sommet du pouvoir en Afrique du Sud : la direction de
l'ANC, qui a organisé sa 53e conférence nationale en
décembre dernier.

L'accession de l'ANC au pouvoir est marquée par une contradiction profonde
En 1994, l'organisation alors dirigée par Nelson Mandela,
l'ANC, organisation nationaliste petite-bourgeoise, obtenait
une large majorité parlementaire, à l'issue des premières
élections ouvertes à la majorité noire de l'histoire du pays.
Formellement, avec la conquête de droits et libertés
démocratiques pour les masses noires, le vieux régime
d'apartheid, à bout de souffle, prenait fin.
Dressée au compromis réactionnaire avec la bourgeoisie
blanche, l'ANC avait accepté que tous les obstacles
« légaux » fussent opposés à la constitution d'une majorité
parlementaire élue par les masses noires : le seuil nécessaire à
toute modification de la constitution était ainsi porté à 2/3 de
l'Assemblée nationale. Comme elle avait œuvré pendant des
décennies à diviser la majorité noire par le biais de clivages
« ethniques », de bantoustans et de ghettos, la bourgeoisie
blanche utilisait, entre autres, le parti « zoulou » Inkatha pour
faire obstacle au vote ANC. L'ANC n'en annonçait pas
moins, par avance, sa volonté de collaboration future avec le
parti de l'apartheid (Parti National). Enfin, les résultats finaux
du scrutin faisaient l'objet de nombreuses « retouches » et
« ajustements », révisant à la baisse les résultats de l'ANC.
Cela n'a pas empêché que les masses noires, unies par-delà
leurs « ethnies » historiques ou artificielles, ont maintenu leur
unité et l'ont exprimée massivement à travers le vote ANC.
Lors de sa 8e conférence, en novembre 1994, le Comité pour
la construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire et de
l'Internationale Ouvrière Révolutionnaire, sous la direction de
Stéphane Just, analysait ainsi ces élections :
« Devant l’impossibilité de réduire le mouvement des masses
noires, l’impérialisme américain vise à utiliser la direction
de l’ANC pour établir un régime où les “ élites ” noires
assument la responsabilité du pouvoir aux côtés des
dirigeants politiques blancs, dans le cadre de l’État colonial
blanc. (…) L’accession de Mandela et de l’ANC, placés à la

tête d’un gouvernement d’union avec les colons blancs devait
être une première étape allant dans ce sens.
Mais alors que Mandela et la direction de l’ANC
“ négociaient ” avec le gouvernement, le pouvoir blanc, les
masses noires ont sans cesse combattu. Le processus
révolutionnaire n’a pas été liquidé, au contraire. Les
élections ont été outrageusement truquées. Pourtant l’ANC a
recueilli la majorité écrasante des voix exprimées et la
majorité à l’Assemblée nationale. Ainsi contradictoirement
au but recherché (enliser les masses noires dans les filets
d’une légalité fondée sur la coopération noirs-blancs, la
coopération de “ toutes les composantes du peuple sudafricain ”), s’est manifestée la réalité : les masses noires sont
le “ peuple ” sud-africain. En ce sens les élections sont une
victoire politique des masses noires. »
Les masses noires utilisent le vote en faveur de l'ANC, non
pour exprimer une adhésion au programme de ce parti, mais
pour exprimer leurs propres aspirations : avant tout, celle de
voir constitué un véritable pouvoir noir, portant la hache dans
l'Etat sud-africain et expropriant la bourgeoisie blanche. Mais
la politique de l'ANC, la nature même de cette organisation,
s'opposent frontalement aux aspirations des masses. Telle est
la contradiction qui marque profondément la situation
politique en Afrique du Sud depuis 1994 et n'a cessé de
s'exacerber.
À quatre reprises – en 1994, 1999, 2004, 2009 –, malgré la
politique des dirigeants de l'ANC, les masses noires ont
reconduit une large majorité parlementaire de députés ANC.
En 2004, l'ANC obtenait même 279 sièges, soit plus que le
seuil requis pour modifier la constitution du pays : un dernier
obstacle sautait à la domination sans partage de ce parti sur la
vie politique du pays, de même qu'à la constitution d'un
gouvernement de la seule ANC – ce qui n'a abouti qu'à
plonger l'ANC dans une situation de crise politique
croissante.

Conférence nationale de l'ANC : Zuma tente de rassurer la bourgeoisie...
Du côté des dirigeants de l'ANC, l'orientation politique du
parti est soumise à une contrainte : pour permettre à sa base
sociale, une petite-bourgeoisie parasitaire, de prospérer autant
que faire se peut, elle doit garantir à la bourgeoisie blanche,

aux grands trusts impérialistes les meilleures conditions
d'exploitation des richesses et des travailleurs du pays.
C'est cela qui s'est encore exprimé lors de la Conférence
nationale annuelle de l'ANC qui s'est tenue fin décembre
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2012, dans des conditions où la vague de grèves qui a secoué
le pays connaissait un reflux provisoire.
Un reportage du média sud-africain Mail & Guardian
(21/12/2012) montre à quel point la corruption des cadres
dirigeants du parti s'est étalée jusqu'au seuil de la conférence,
au sein d'une « business tent » réservée aux grands patrons :
« Le chapiteau, tout près du lieu où les délégués de l'ANC
tiennent leurs séances quotidiennes à la conférence nationale
élective du parti, a vu affluer quotidiennement des hommes
d'affaires puissants sous sa toile blanche. Les patrons des
mines ou des grandes entreprises et les banquiers ont tous
fait leur apparition. Pour réserver leurs tables au dîner de
gala, certaines compagnies ont payé jusqu'à 500 000 RS (42
000 euros, ndlr) pour avoir le plaisir de dîner avec Zuma et
son vice-président d'alors, Kgalema Motlanthe. Les stands au
centre d'affaires ont coûté de 25000 à 500 000 RS. »
Placée sous de tels auspices, la conférence de l'ANC a veillé
à envoyer les signaux les plus rassurants à ses partenaires
capitalistes.
Jacob Zuma, en première ligne lors de la crise politique
ouverte par le massacre de Marikana, a été reconduit à la tête
du parti, avec un score officiel de 75% des délégués. Son
« adversaire » velléitaire, alors vice-président de l'ANC,
Kgalema Motlanthe, était le candidat par défaut pour les
divers opposants à Zuma, plutôt qu'il n'était le dirigeant
effectif d'une force d'opposition : il a été littéralement écrasé,
et aussitôt évincé de la vice-présidence du parti. Lui succède

à ce poste un personnage dont le seul nom est une injure faite
aux mineurs assassinés à Marikana et ailleurs : Cyril
Ramaphosa.
Ancien dirigeant et fondateur de la NUM, puis secrétaire
général de l'ANC sous Mandela, Ramaphosa fut jadis connu
comme le dirigeant de la grève générale des mineurs de
1987 : une grève qui a entraîné plusieurs centaines de milliers
de travailleurs et a infligé un formidable coup de boutoir au
vieux régime d'apartheid. Mais au début des années 1990, il a
joué un rôle-clé dans la transition négociée et « pacifique »
entre le front constitué par l'ANC et la bourgeoisie blanche.
Désormais, c'est un milliardaire qui illustre parfaitement ce
que peut apporter le « savoir-faire » d'un dirigeant syndical...
dès lors qu'il décide de le vendre à la classe dirigeante : « Son
groupe, Shanduka, détient des intérêts dans l’énergie, les
mines, la banque, l’assurance et les télécoms. Il est président
du groupe Bidvest et du géant des télécoms, MTN. » (RFI,
15/12/2012).
Il siège aussi au conseil d'administration de Lonmin, le trust
qui exploite la mine de platine de Marikana. 24 h avant le
massacre, il envoyait une série d'e-mails au directeur de la
compagnie, ainsi qu'aux ministres de la Défense et de
l'Intérieur pour les appeler à la plus brutale répression contre
les grévistes, qualifiés de « criminels ».
Autant dire que sa nomination par Zuma revêt, aux yeux des
capitalistes, une signification limpide et on ne peut plus
rassurante.

...et confirme une politique économique idoine
Il en va de même du « plan économique » adopté par la
conférence de l'ANC : « Ce plan a reçu l'approbation
d'hommes d'affaires sud-africains. Une semaine avant que la
conférence ne commence, 30 dirigeants économiques de
premier plan avaient fait cause commune dans une lettre
ouverte appelant le gouvernement à mettre ce plan en
application, ce qui jusqu'à maintenant était resté sans
réponse du côté de l'ANC et du gouvernement (…) Mais le
plan de développement national a été salué dans le rapport
politique de Zuma lors du premier jour de la conférence ce
dimanche, lorsqu'il a déclaré qu'il s'agissait là du plan choisi
par le parti et que « rien d'autre ne pouvait fonctionner dans
aucune autre direction » » (Mail & Guardian, 20/12/2012).
La première lettre de ce plan ? Le refus réitéré par la
direction de l'ANC d'avancer dans le sens d'une véritable
réforme agraire, expropriant ceux qui possèdent les terres

(plus de 80% restent aux mains des Blancs) pour la remettre à
ceux qui la travaillent, quasi-exclusivement noirs :
« l'expropriation sans compensation est mentionnée
uniquement en rapport avec des terres « acquises par des
moyens non-légaux ou utilisées dans des buts illégaux » ».
Quant au secteur minier, décisif dans le pays : « La
nationalisation n'est pas à l'ordre du jour » résume le
rédacteur du Mail & Guardian. En revanche, « une
alternative favorable aux entreprises a été trouvée au projet
d'allocations de chômage pour les jeunes, controversées » :
en lieu et place d'une allocation même modeste versée aux
jeunes privés d'emploi, des exonérations de taxes et des
subventions seront accordées à tout patron qui aura
l'amabilité d'embaucher un jeune Noir en contrepartie d'un
salaire de misère...

Une lutte féroce pour le contrôle du parti
Mais derrière la façade d'une organisation bien contrôlée,
tenue d'une main de fer par Zuma et ses alliés, l'ANC est bel
et bien en crise.
La journaliste Sabine Cessou, dans le Monde Diplomatique
de mars 2013, a donné un aperçu éloquent des méthodes sur
lesquelles repose la « légitimité » de Zuma :
« Avant leur dernier congrès, en décembre 2012, les
membres de l'ANC en sont venus aux mains pour faire passer
l'un ou l'autre de leurs candidats. Des chaises ont volé dans
le Cap-Oriental, on s'est battu à coups de poing dans le nordouest du pays, et un gang armé a fait irruption lors d'une
réunion de l'ANC dans les townships de l'East Rand, près de
Johannesburg. (…) Les effectifs de l'ANC ont beaucoup
gonflé ces derniers mois, alimentant par ailleurs une
polémique sur l'existence de « membres fantômes » qui
auraient permis à M. Zuma de l'emporter face à son rival,
réputé plus intègre et bien placé dans les sondages. »

Dans un reportage du 20 décembre, le Mail & Guardian, bien
informé, a fait état... d'une descente de l'armée, dûment
commanditée, contre la tente d'une délégation qui n'a pas été
autorisée à participer à la conférence nationale : « Les
délégués du Nord-Ouest sont sur la ligne des « Forces du
Changement » qui s'opposent à un second terme pour le
président Jacob Zuma (...) L'ANC dans le Nord-Ouest est
divisé entre les fractions pro et anti-Zuma. La faction qui
soutient Zuma est dirigée par Supra Mahumapelo, le
président régional. La fraction anti-Zuma est dirigée par
Kabelo Mataboge, le secrétaire provincial qui a survécu à
une tentative de meurtre présumée il y a quelques semaines. »
La même source conclut : « Oui, la fraction Zuma a remporté
une majorité de 75%, mais elle a laissé en-dehors du grand
et ardent chapiteau de Maugang (lieu de la conférence
nationale, ndlr) la plus grosse partie du Gauteng, où sont
concentrés tant de capital politique et de capital tout court,
aussi bien que d'importantes fractions du Cap Occidental, du
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Cap septentrional, du Cap Oriental et du Limpopo. » En
clair : des dizaines sinon des centaines de délégués ont été
refoulés, tandis que la fraction Zuma reste minoritaire dans 3
des 9 provinces du pays et a obtenu, au Cap Oriental, une
« majorité » discutable.

Ajoutons-y encore deux faits : la conférence nationale de
l'ANC a été ouvertement boycottée par le successeur de
Mandela et ancien président Thabo Mbeki ; quant à la ligue
de jeunesse de l'ANC (ANCYL), politiquement décapitée
depuis l'exclusion de son dirigeant Julius Malema, elle refuse
d'élire un nouveau dirigeant et fait quasiment sécession.

Aucune fraction de l'ANC ne reflète les aspirations des masses
Jacob Zuma est lui-même parvenu à la tête de l'ANC à l'issue
d'une lutte de fractions : en 2007-2008, il a évincé du parti le
président sortant et successeur de Mandela, Thabo Mbeki.
Mbeki incarnait en fait l'aile la plus « pragmatique » et, sans
doute, la plus lucide de la direction de l'ANC : celle qui borne
consciemment ses ambitions à la gestion loyale du
capitalisme sud-africain en l'état, c'est-à-dire en se soumettant
ouvertement aux intérêts de la bourgeoisie blanche. Mbeki est
allé très loin dans ce sens : il a procédé à l'éloge public de la
minorité afrikaner, celle-là même qui constituait la base du
régime d'apartheid. Sous sa direction, l'ANC est allée jusqu'à
intégrer en 2007 le parti historique de l'apartheid, le Parti
National, en totale déconfiture.
Ce faisant, il a néanmoins ulcéré une bonne partie des cadres
de son propre parti, tandis que s'exacerbait le dépit des
masses noires. Pendant cette même période, la corruption a
explosé, tandis que les masses noires ont vu leur sort
s'aggraver sensiblement à travers l'essor du taux de chômage.
La lutte des classes s'est sensiblement tendue, de même qu'un
véritable désespoir politique : en 2008, des dizaines
d'immigrés venus d'Afrique, travailleurs qualifiés et
surexploités, ont été assassinés.
Zuma était associé à une prétendue « aile gauche » de
l'ANC : en réalité une fraction « populiste » dont les
composantes - le parti communiste SACP, les dirigeants de la
fédération syndicale COSATU, enfin les militants de la ligue
des jeunes de l'ANC, l'ANCYL – cherchent à contenir les
masses noires. Vice-président du pays derrière Mbeki
jusqu'en 2005, il avait été démis de cette fonction en raison
d'affaires de corruption, puis de viol qui excédaient jusqu'à la
« norme » plutôt libérale des cadres du parti en la matière.
Resté néanmoins vice-président du parti, il a vu dans le
mécontentement à l'encontre de Mbeki le moyen de reprendre
la main sur son adversaire.

En décembre 2007, la conférence nationale de l'ANC entérine
la victoire de Zuma contre Mbeki par 2039 voix contre 1505.
Pour l'emporter, Zuma a joué la carte du « populisme » noir
et zoulou – en opposition à un Mbeki « technocrate » - mais il
s'est également appuyé sur un véritable gangstérisme
politique. À la complaisance de Mbeki vis-à-vis de la
minorité blanche, il a opposé un hymne des forces armées de
l'ANC, du temps de la lutte contre l'apartheid : « Umshini
Wam » (« Donne-moi ma mitraillette »).
Les élections de 2009 aboutissent à des résultats contrastés :
si le populisme de Zuma semble avoir remobilisé une partie
de l'électorat perdu depuis 1994 (le score de l'ANC remonte à
11 650 748 voix), c'est l'opposition bourgeoise
« interraciale » qui progresse le plus. L'Alliance
Démocratique, organisation née de la fusion des divers partis
bourgeois blancs, progresse de plus d'un million de voix par
rapport à 2004, tandis que le « Congrès du Peuple » (COPE),
organisation fondée par les partisans de Thabo Mbeki ayant
rompu avec l'ANC, obtient 1 311 027 voix et 7,4% des
suffrages exprimés sur le terrain du « libéralisme
économique » : le COPE tend aussitôt la main à l'autre parti
pour former ensemble une opposition à l'ANC. Ce dernier a
perdu près de 4 points et 15 sièges par rapport à 2004, tandis
que les deux partis cités plus haut ont obtenu près d'un quart
de l'Assemblée. Pour la première fois depuis 1994, une
opposition réactionnaire substantielle s'est constituée face à
l'ANC.
Ainsi, les luttes de fractions internes à l'ANC ont pour
résultat immédiat d'affaiblir cette organisation au profit de la
réaction regroupée sur une orientation : celle de la
« coopération Noirs-Blancs » en matière de gestion du
capitalisme.

Une autre fraction se détache... sur le « modèle » du tyran Mugabe
Mais surtout, l'accession au pouvoir de Zuma ne s'est
accompagnée d'aucun véritable changement de politique de
l'ANC et n'a pas mis fin aux contradictions internes à ce
parti : sitôt revenu aux « affaires », Zuma a poursuivi peu ou
prou la politique de son prédécesseur. C'est ce qui s'est
exprimé lors de l'éviction, par Zuma, de son ancien allié, l'exdirigeant de la ligue des jeunes, Julius Malema.
Sur le modèle de Zuma, pour qui il s'est dit autrefois « prêt à
tuer », Malema a donné une version exacerbée du mélange de
populisme et de gangstérisme politique propre à la nouvelle
fraction dirigeante de l'ANC – défaut qui n'incommodait
nullement les dirigeants de l'ANC lorsque Malema accusait
les plaignantes pour viol contre Zuma d' « avoir pris du bon
temps » ou qualifiait les partisans de Thabo Mbeki de
« chiens à abattre » (Jeune Afrique, 20/4/2010).
Mais les choses ont pris une autre tournure en 2010, avec
l'assassinat d'Eugène Terreblanche, leader d'une organisation
paramilitaire prônant la « suprématie blanche », par deux de
ses employés agricoles noirs. Dans un contexte où la question
agraire, non réglée par l'ANC, se traduit par de tels meurtres
chaque semaine dans le pays, la direction de l'ANC perçoit

clairement le potentiel explosif du discours de Malema, qui
appelle à exproprier les fermiers blancs, puis réclame la
nationalisation des mines, remettant au goût du jour un autre
hymne de la lutte contre l'apartheid : Dubhula Ibunu, « Tuez
les Boers ».
En avril, la direction de l'ANC engage mollement une
procédure disciplinaire contre Malema : le but est encore
d'appeler cet allié de Zuma à la retenue et non de l'exclure.
Mais en septembre 2011, alors même que la procédure
parvient à son terme, Malema se distingue par des appels à la
« guerre » contre les Blancs, à « marcher sur la Bourse de
Johannesbourg » et réitère ses appels à l'expropriation des
fermiers blancs. Ses partisans se distinguent encore en
prenant d'assaut la commission disciplinaire le jour où
Malema y comparaît, brûlant drapeaux de l'ANC et T-shirts à
l'effigie de Zuma. Un article du Figaro du 2/9/2011
commentait : « C'est la première fois depuis 1944 que la
direction de l'ANC est en opposition totale avec sa ligue de la
jeunesse. Si Malema n'est pas remis à sa place, c'est
l'autorité même du chef de l'Etat qui sera bafouée ». Malema
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est alors exclu de l'ANC pour cinq ans – ce qui n'a pas mis fin
au conflit avec l'ANCYL tout entière.
Est-ce à dire qu'il existerait une fraction, dans l'ANC, qui
exprimerait même de manière déformée les aspirations des
masses noires ? En aucun cas. En effet, le « modèle » que
préconise Malema est celui qu'a suivi, au Zimbabwe voisin,
le dictateur Mugabe.
En avril 2000, pour financer une intervention armée au
Congo-Kinshasa, Mugabe a engagé une « réforme agraire » à
sa façon : il a lâché ses milices contre la minorité blanche,
avant de « redistribuer » les terres à ses affidés. Pour cela, il a
dû passer outre les résultats d'un référendum dont il avait

pourtant pris l'initiative : les résultats ont été non seulement
l'exil massif et brutal de l'ancienne minorité blanche... mais
aussi celui de plus de millions de Noirs terrorisés par le
régime. Plus encore, le Zimbabwe qui avait été le « grenier à
maïs » de l'Afrique a basculé dans la famine. Au Zimbabwe
de Mugabe, n'existent ni libertés démocratiques, ni droit
d'organisation syndicale, tandis que les masses subissent la
misère et la faim...
L'appropriation, par un personnage tel que Malema, du mot
d'ordre de « réforme agraire » ne peut contribuer en réalité
qu'à discréditer ce mot d'ordre et à boucher un peu plus toute
perspective progressiste pour les masses noires.

Il n'est pas possible que se constitue une bourgeoisie noire
En réalité, toutes les fractions qui s'entre-déchirent dans
l'ANC expriment, chacune à leur manière, l'impasse politique
de cette organisation, vouée d'une manière ou d'une autre à
l'implosion : organisation petite-bourgeoise constituée sur la
perspective de mettre en place un capitalisme « multiracial »,
elle est confrontée à l'impossibilité pratique de donner
naissance à une véritable bourgeoisie noire.
D'un côté, la seule option politique « réaliste » pour les
dirigeants de l'ANC serait celle qu'ont choisie Thabo Mbeki
et ses associés : mais alors, l'ANC entre en contradiction
frontale et mortelle avec les raisons profondes pour lesquelles
les masses noires lui apportent leurs suffrages. De l'autre, les
appétits de richesse et de pouvoir d'une fraction des militants,
persuadée qu'il serait possible de fonder une bourgeoisie

noire à coups de mitrailleuse et de machettes, ne conduiraient
le pays qu'à une débâcle de type Zimbabwe.
Le fait est qu'il ne pourrait être mis fin à la domination
écrasante de la bourgeoisie blanche et des trusts impérialistes
sur le pays sans saper les bases du capitalisme et la propriété
privée des moyens de production eux-mêmes. Et c'est
précisément cela que l'ANC refuse de faire, car ses
dirigeants, attachés au mode de production capitaliste à la
manière de parasites, y perdraient leurs propres privilèges.
Face à cette alternative, où tous les choix sont
potentiellement néfastes pour ses intérêts, la direction de
l'ANC a procédé à une politique de détournement
systématique des aspirations exprimées par les masses noires.

Le « Black Economic Empowerment » contre la perspective du pouvoir noir
En Afrique du Sud aujourd'hui encore, plus de 80% des terres
cultivées appartiennent aux Blancs – fruit de la colonisation,
de l'expropriation, du massacre et de la ségrégation des
masses noires. Mais en guise de « réforme agraire », l'ANC
au pouvoir n'a procédé depuis 1994 qu'à une politique
d'acquisitions payées rubis sur ongle au profit, non de
coopératives appuyées sur les travailleurs agricoles, mais de
descendants présumés des anciens fermiers noirs, bien
souvent incapables d'en assumer la charge sur une base
capitaliste. Outre que les résultats en termes de productivité
sont calamiteux (24% des terres redistribuées dans la
province du Limpopo ont depuis été laissées en friche),
l'objectif initial de redistribution de 30% des terres d'ici 2014
a rapidement été revu à la baisse : pratiquement, à ce jour,
seuls 5 à 8% des terres auraient ainsi été « redistribuées ».
Sous l'apartheid, l'accès à une véritable instruction publique
de qualité était le privilège des Blancs, de même que l'accès
au métiers de la Fonction publique. Plutôt que de développer
l'enseignement public et la formation à destination des
masses noires, dans une situation où moins d'un quart des
jeunes noirs parvient à décrocher le « matric », équivalent du
baccalauréat – les écoles ouvertes aux Noirs, médiocres, étant
une concession du régime d'apartheid antérieure à 1994 –,
l'ANC au pouvoir a procédé à une politique de
« discrimination positive » dans le recrutement de
fonctionnaires, avec la mise en retraite anticipée de dizaines
de milliers de fonctionnaires blancs – sur la base de quotas et
du clientélisme. Le résultat est une vaste gabegie.

Dans l'industrie, en particulier dans les mines où la grande
majorité des exploitants reste constituée de grands trusts
impérialistes, l'ANC a développé sous le nom de « Black
Economic Empowerment » une série de « mesures
incitatives » (cadeaux fiscaux et subventions) pour conduire
les capitalistes blancs... à céder des actions à des parvenus
noirs. Cette politique a surtout contribué à l'enrichissement
personnel des cadres de l'ANC ou de la COSATU, tandis que
l'économie sud-africaine s'est maintenue sur des bases
capitalistes.
Pour les masses noires, rien n'a changé, sinon pour le pire : de
1990 à 2005, le nombre de personnes placées sous le seuil
d'extrême pauvreté a doublé, atteignant 8,8% de la
population. Plus de 43% de la population vit avec moins de
260 euros par an. Les estimations du taux de chômage varient
de 23... à 40%. Pendant cette même période, dopé par la
misère matérielle et morale, et l'absence d'un véritable
système de santé public, le SIDA a fait des ravages : au
moins un Sud-africain sur 5 serait séropositif. Tout cela dans
une situation où la politique de l'ANC a nourri une véritable
gabegie économique : en 2008, des coupures d'électricité ont
paralysé les grandes villes et provoqué la fermeture
provisoire des mines. Ce qui a permis de découvrir l'absence
totale de politique de l'ANC en matière de gestion des
infrastructures électriques, mais aussi des routes, des services
publics...

L'explosion de Marikana a été préparée par d'intenses luttes de classes
En réaction à ce bilan dramatique, le prolétariat noir n'a
jamais cessé le combat sur le terrain de la lutte des classes
directe. Mais, ce faisant, il s'est heurté à un mur constitué par
ses propres dirigeants syndicaux : les dirigeants de la
COSATU, fédération de syndicats constituée dans les années

1980, au plus fort du combat des masses noires contre
l'apartheid. C'est ce mur qui a commencé à se fissurer avec la
dernière vague de grèves ouvrières.
Ce sont les fonctionnaires sud-africains qui, les premiers, ont
engagé des combats d'ampleur, centralisés. En juin 2007, un

C.P.S. nouvelle série n°50 (132) – 10 avril 2013 – page 19

grand mouvement de grèves salariales s'est ainsi développé
dans la Fonction publique, avec en son cœur les enseignants
et les personnels hospitaliers. Ce mouvement a cherché à
dicter ses exigences à la majorité ANC. Une dépêche de BBC
News du 14/6/2007 rapportait : « À Pretoria, plus de 10000
personnes ont marché vers les sièges syndicaux, la maison
officielle du président, et au Cap des travailleurs ont bloqué
le Parlement. La plupart des taxis, des bus et des trains ont
soutenu la grève, rendant difficile pour beaucoup de
travailleurs du secteur privé l'accès à leurs lieux de travail. »
En août 2010, sous la présidence Zuma, à nouveau, les
fonctionnaires ont fait grève pendant trois semaines, après
que les travailleurs du chemin de fer et des
télécommunications ont arraché des augmentations de
salaires. Devant la sympathie de la grande majorité des
travailleurs noirs pour ce mouvement qui engageait des
centaines de milliers de fonctionnaires, les dirigeants de la
COSATU ont dû organiser des « journées de solidarité » dans
les autres secteurs. La répression policière brutale était
employée contre les grévistes ; les tribunaux sollicités pour
interdire les grèves ; l'armée a été déployée dans les hôpitaux.
Une rupture s'exprimait au grand jour entre les aspirations
élémentaires des travailleurs et le gouvernement de l'ANC.

Au congrès de la SADTU, syndicat majoritaire des
enseignants, qui s'est tenu peu après, le secrétaire général de
l'ANC, Gwede Mantashe – par ailleurs un cadre éminent du
parti communiste SACP –, a été hué par les délégués. Une
dépêche de l'association RENAPAS, spécialisée dans
l'actualité sud-africaine, commentait : « La grève de la
Fonction publique a visiblement ébranlé les relations entre
les enseignants, l'ANC et le gouvernement. »
Le combat des fonctionnaires exprimait la volonté de combat
de l'ensemble du prolétariat, se situant à son avant-garde.
Bien au-delà des questions salariales qui en constituent le
point de départ, ce combat soulève toutes les questions
fondamentales liées à la volonté de voir réalisé un véritable
pouvoir noir en Afrique du Sud. Ainsi, dans le « bantoustan »
du Swaziland, territoire laissé à son « autonomie » et à sa
monarchie parasitaire par l'ANC, d'importantes grèves et
manifestations de fonctionnaires se sont développées en
2011-2012 : elles sont allées au-delà de la question des
salaires pour remettre ouvertement en cause la monarchie. Ce
faisant, ce combat pose la question de l'intégration des
bantoustans au reste de l'Afrique du Sud, où travaillent la
majorité des habitants de ces « réserves » héritées du
colonialisme.

La « Charte de la Liberté »
Au-delà de leurs revendications immédiates, les travailleurs
gardent en mémoire les décennies de lutte contre l'apartheid
et les revendications bafouées par l'ANC. Cela, seul, permet
d'expliquer pourquoi, dans leur mobilisation, les travailleurs
ont tenté d'imposer leurs exigences à la majorité ANC.
Parmi les références historiques du combat des masses noires
figure la Charte de la Liberté, adoptée en 1955 par un congrès
qui réunissait diverses forces opposées à l'apartheid, dont
l'ANC et les syndicats d'alors. Quoique située sur l'axe de la
« démocratie », ce document avançait un certain nombre de
revendications incontournables pour liquider réellement les
conséquences de l'apartheid et du colonialisme.
Elle proclamait la nécessité d'une véritable réforme agraire :
« La terre doit être partagée entre ceux qui la travaillent ! Il
convient d'abolir les restrictions à la propriété foncière
imposée pour des raisons d'ordre racial et la totalité des
terres doit faire l'objet d'une redistribution entre ceux qui la
travaillent afin que disparaissent la famine et la pénurie de
terre. L'Etat doit venir en aide aux paysans en leur

fournissant des instruments aratoires, des semences, des
tracteurs et en construisant des barrages (...)»
Elle posait le principe d'une expropriation des mines et du
grand capital : « 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. » Elle énonçait enfin nombre de revendications
ouvrières élémentaires, telles que le droit d'organisation et de
grève, l'égalité salariale indépendamment du sexe ou de la
« race », etc.
Ces éléments de la Charte de la Liberté sont à l'origine de
l'adhésion de la fédération syndicale COSATU à l'alliance de
gouvernement avec l'ANC. Les dirigeants de la COSATU
l'invoquent encore pour justifier leur soutien à l'ANC et à son
gouvernement – tout en rejetant la mise en œuvre immédiate
des mesures favorables aux masses sur l'air du présent
difficile et des lendemains qui chantent. Ces revendications
restent vivaces dans la mémoire des masses noires, liés dans
leur esprit à la mise en place d'un véritable pouvoir noir.

La COSATU ébranlée, entre crise de l'ANC et mobilisation des masses
La COSATU a été fondée en 1985, comme produit de la lutte
révolutionnaire du prolétariat noir contre l'apartheid. En
l'absence d'un véritable parti ouvrier dans le pays, l'appareil
du SACP s'y greffait néanmoins d'emblée, effectuant le
travail d'une véritable police politique, dans la plus pure
tradition stalinienne. Pour autant, la COSATU, qui
revendique plus de 2 millions de membres, n'est pas une
simple courroie de transmission de l'ANC dans la classe
ouvrière, pas plus qu'elle n'est entièrement subordonnée à
l'appareil du SACP : c'est à travers ses syndicats que, dans
une très large mesure, les masses noires ont porté au régime
d'apartheid les coups décisifs.
Depuis des années, à l'unisson des dirigeants de l'ANC, ceux
des syndicats de la COSATU sont contraints à chaque
congrès de sonner la charge contre « les partisans des
nationalisations » - signe des vives aspirations qui traversent
aujourd'hui le prolétariat. La bureaucratie ne parvient
pourtant pas à étouffer totalement cette revendication. Ainsi,
quoique placée sous le parrainage d'un dirigeant du SACP, le

congrès du syndicat de la métallurgie (NUMSA), a dû
adopter les positions suivantes :
« La NUMSA, en accord avec les revendications de la Charte
de la Liberté, demande que la nationalisation des banques,
des mines, de la terre et des entreprises stratégiques ou
monopolistiques sans compensation soit réalisée rapidement,
si nous voulons éviter de plonger dans l'anarchie et la
violence (…) Le 9e congrès de la NUMSA a confirmé que la
Charte de la Liberté est le document programmatique de
l'ANC et par conséquent, notre gouvernement ANC doit de
manière urgente mettre en œuvre tous les aspects de la
Charte de la Liberté (…) Un échec dans ce sens conduirait à
l'approfondissement de la triple crise de la pauvreté, de
l'inégalité et du chômage. »
Nul doute, cependant, que le puissant mouvement de grèves
parti de Marikana a ébranlé la COSATU et l'ANC bien plus
fortement que de telles doléances, écrites pour être étouffées
dans la moiteur des congrès confédéraux : la NUM, syndicat
entièrement dirigé par le SACP, fondamental en raison du
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poids décisif du prolétariat minier dans la lutte des classes, a

pour le moins perdu des dizaines de milliers d'adhérents.

Début de recomposition syndicale
L'article précédent a montré comment, loin de déboucher sur
un mouvement de décomposition syndicale, la mobilisation
des mineurs, se heurtant au barrage constitué par la NUM,
s'est organisé à travers ses comités de grève : ce mouvement
s'est aussi traduit par une amorce de recomposition syndicale
à travers l'adhésion de milliers de mineurs à un autre
syndicat, l'AMCU.
Un article du site sud-africain MininGMX relate la manière
dont est née la première section de ce syndicat, en 1998,
après l'exclusion du délégué syndical d'une mine de charbon,
Joseph Mathunjwa, par la direction de la NUM :
« Mathunjwa était très populaire parmi les travailleurs.
Parmi d'autres succès notables, il avait forcé la direction de
Douglas à accorder un système de bonus pour les mineurs de
fond (…) « Quand la NUM a mis fin à mon adhésion je leur
ai dit que je me mettais hors-circuit, mais qu'ils devaient
continuer de leur côté et élire un nouveau dirigeant de
section. Ils ont immédiatement convoqué une assemblée
générale. Ma bataille avec la direction de la NUM était
connue. Au meeting, les travailleurs ont décidé que ça ne se
passerait pas comme ça – une attaque contre un seul est une
attaque contre tous. Et l'ensemble des 3000 travailleurs a
quitté la NUM.(...) » (2/8/2012)

Depuis, sur des bases similaires, l'AMCU s'est développée
sur de nombreux sites : en janvier-février 2012, six mois
avant la grève de Marikana, c'est à Implats que les mineurs
ont contraint la direction de leur compagnie à accorder des
augmentations de salaire à tous les personnels, et le nouveau
syndicat y a joué un rôle moteur qui a inspiré la grève des
mineurs de Lonmin. Avec la vague de grèves partie de
Marikana, des dizaines de milliers de travailleurs ont pu faire
une expérience similaire à celle des 3000 mineurs de
Douglas.
Mais il faut le relever : le début de recomposition syndicale
qui s'est exprimé dans le secteur minier procède du
mouvement des masses elles-mêmes, non d'un appel abstrait
à déserter la NUM. À Douglas, les travailleurs confrontés à la
volonté de l'appareil de soumettre leur syndicat ont rompu
d'un seul bloc avec la NUM ; à Marikana, la tentative
infructueuse, de la part des travailleurs, d'imposer la défense
de leurs revendications à la NUM qui a conduit les
travailleurs à constituer leur comité de grève. À l'échelle du
prolétariat sud-africain, le combat pour imposer la volonté
des travailleurs aux syndicats de la COSATU reste à l'ordre
du jour.

L'appareil de la COSATU tiraillé entre soutien à Zuma et « indépendance syndicale »
Le congrès national de la COSATU s'est tenu en septembre
2012, au moment même où le mouvement de grèves déferlait
sur les mines du pays et au-delà. Le Mail & Guardian
commentait la situation en ces termes : « La crise récente
dans les mines de Lonmin, lors de laquelle les travailleurs
ont rejeté la National Union of Mineworkers (NUM), le plus
grand des affiliés de la COSATU, a montré un divorce entre
les dirigeants syndicaux et les travailleurs du rang. La
COSATU n'avait plus qu'à bredouiller pour sauver la face
mercredi, après que les travailleurs aient négocié leur propre
accord sans l'aide de la NUM, suite à la fusillade sanglante
de Marikana par la police, qui a laissé 34 mineurs morts et le
pays enragé. » (19/9/2012).
Pourtant, l'appareil du SACP a veillé à ce que pas une voix ne
s'élève, au cours de ce congrès, en faveur des mineurs. Au
contraire : le Mail & Guardian mentionne le fait que, suite à
l'arrivée de militants venus diffuser des tracts appelant le
congrès à soutenir les grèves, des délégués de la NUM ont été
vus en train de brûler la mallette contenant ces tracts, en
chantant des hymnes de soutien à Zuma (20/9/2012).
La crise n'en a pas moins traversé le congrès sous une autre
forme : le caucus (« commission préparatoire ») au congrès a
connu une prolongation exceptionnelle à huis clos, retardant
les travaux. L'appareil de la COSATU s'interroge sur le
meilleur moyen d'assurer son avenir et ses positions : tandis
qu'une fraction vertébrée par le SACP bataille pour imposer
un soutien inconditionnel à Zuma, une autre s'exprime de
plus en plus ouvertement en faveur de la rupture avec l'ANC,
l'« indépendance syndicale ».
Ainsi apprend-on que la délégation de la NUMSA
(métallurgie) « a tempêté contre Dlamini » (le président de la
COSATU), l'accusant « d'avoir échoué à défendre les
résolutions de la COSATU pour éviter d'embarrasser le
président Jacob Zuma, le gouvernement et l'ANC ». De
même : « Parlant sous condition d'anonymat, un représentant
officiel de la SATAWU (syndicat des transports, ndlr) a dit
que les délégués du syndicat avaient découragé le projet de

certains dirigeants de la COSATU de soumettre une
résolution de soutien à Zuma pour sa ré-élection comme
président de l'ANC. » (Mail & Guardian, 17/9/2012).
Pour leur propre survie, les dirigeants des syndicats de la
COSATU ont appris qu'il leur était nécessaire de tout faire
pour garder le contrôle des mobilisations impulsées par les
travailleurs : c'est ainsi qu'après le congrès, les syndicats des
transports ou de l'agriculture ont durci formellement le ton et
appelé à des journées de grève nationale, à l'opposé de
l'attitude suivie par les dirigeants de la NUM (voir l'article
publié dans CPS n°49).
Le clivage traverse aujourd'hui la COSATU jusqu'en son
sommet : d'un côté, le président de la confédération
syndicale, soutenu par les partisans de Zuma ; de l'autre, le
secrétaire général Vavi, qui plaide en faveur d'une plus
grande « indépendance syndicale ». Il s'agit là d'une
réfraction de l'état d'esprit des travailleurs, qui attendent de
leurs organisations qu'elles soient un peu plus
« dépendantes » d'eux... et beaucoup moins dépendantes de
Zuma. Mais c'est une réfraction déformée. Que peut signifier,
en effet, un tel mot d'ordre d' « indépendance », dans la
bouche de dirigeants syndicaux qui ont vécu aux crochets du
pouvoir et des capitalistes blancs depuis deux décennies ?
Uniquement qu'une fraction croissante de la bureaucratie
syndicale se réserve le droit de quitter le navire ANC, si
d'aventure il devait conduire au naufrage... et toutes choses
restant égales par ailleurs.
En-dehors même de la COSATU, l' « indépendance
syndicale » a été invoquée par d'autres bureaucrates
syndicaux ayant rompu avec la COSATU : ceux qui ont suivi
les partisans de Thabo Mbeki dans le COPE, à l'image de
l'ancien secrétaire général du syndicat des métallurgistes,
évincé par les partisans de Zuma. Les dirigeants de l'AMCU
eux-mêmes ne disent pas autre chose, qui revendiquent déjà
d'être « reconnus » par le patronat minier, aux côtés de la
NUM. Plus qu'aucune autre chose, un fait montre que les
partisans de l' « indépendance » dans la COSATU
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appartiennent au même appareil que leurs collègues du
SACP : c'est le secrétaire général de la COSATU Vavi qui, à
l'issue du congrès, a appelé à l'organisation d'une « riposte »

de la confédération contre les comités de grève du bassin de
Rustenburg, en octobre 2012 (voir l'article publié dans le
numéro précédent de CPS).

Le mot d'ordre de « pouvoir noir » reste à l'ordre du jour
La vérité est que le début de recomposition syndicale qui s'est
engagé dans le secteur des mines en Afrique du Sud ne
pourra se développer pleinement que si les masses sudafricaines disposent d'une réponse politique à la question du
pouvoir. Il n'existe pas de « combat syndical » distinct du
combat politique – et les questions posées par le mouvement
des masses noires appellent une réponse politique : le pouvoir
noir.
En 1986, le comité national du Comité pour la construction
du Parti Ouvrier Révolutionnaire, sous la direction de
Stéphane Just, indiquait dans le rapport politique qu'il avait
adopté :
« En Afrique du Sud la révolution est un concentré pratique
de la théorie de la révolution permanente. Moins que dans
aucun pays semi-colonial il ne peut y avoir d’étape
démocratique. La question à résoudre est d’abord et avant
tout la question nationale, la constitution de la nation noire,
du pouvoir noir contre l’impérialisme représenté directement
par le pouvoir blanc, la population blanche dans son
ensemble. Les Blancs sont placés devant l’alternative se
soumettre ou pouvoir noir ou partir. La révolution noire,
révolution prolétarienne, doit être une révolution radicale,
non seulement politiquement mais socialement et
économiquement dès la prise du pouvoir. Tout aussi radicale
que toute révolution prolétarienne dans les pays capitalistes,
impérialistes dominants »
18 années de pouvoir exercé par l'ANC ont montré qu'il ne
pouvait y avoir d' « étape démocratique », transition vers la
constitution de la nation noire. La fin véritable de l'apartheid
dans tous ses aspects exige l'expropriation du capital, et
l'expropriation du capital ne peut procéder que de la
révolution prolétarienne.
De par leur mouvement, des fractions de plus en plus
significatives des masses sud-africaines réalisent que l'ANC
s'oppose en réalité à leurs aspirations fondamentales : mais,
précisément, elles accèdent à cette conscience à travers le
combat pour imposer leur volonté à la majorité ANC. C'est
de tels combats que peut découler la prise de conscience de la
nécessité d'un parti ouvrier révolutionnaire.

Il ne suffit pas de constater la nécessité d'un tel parti, ni
même de clamer qu' « il faut un parti ouvrier révolutionnaire
». À ce jour, l'Afrique du Sud reste gouvernée par un
gouvernement vertébré par l'ANC, soutenu par la COSATU,
organisations que les masses ont considérées comme « les
leurs » pendant des décennies de lutte contre l'apartheid. Pour
n'avoir pas compris les aspirations que les masses noires
plaçaient dans le vote ANC, toutes les autres organisations
noires, y compris celles qui ont joué un rôle significatif dans
la lutte contre l'apartheid, sans parler de celles qui se
réclament du trotskisme, sont restées cantonnées toutes ces
années à une place marginale. C'est aussi pourquoi le combat
pour la construction du POR n'a pas avancé d'un iota pendant
cette période.
Ainsi, précisément dans la perspective de la constitution d'un
Parti Ouvrier Révolutionnaire, des militants révolutionnaires
en Afrique du Sud chercheraient à intervenir dans les luttes
de classes engagées par le prolétariat noir sur l'axe d'exiger de
la majorité ANC qu'elle satisfasse les revendications. Ils
exigeraient notamment :
l'expropriation des capitaux détenus par la bourgeoisie
blanche, mines, banques, industries – ceci, non pour être
« redistribuées » sur une base capitaliste, mais pour être
placée sous contrôle ouvrier ;
l'expropriation des fermiers blancs et une véritable réforme
agraire plaçant les terres aux mains de ceux qui la travaillent :
les travailleurs agricoles, assistés et contrôlés par l'Etat ;
l'organisation d'un plan de production pour répondre aux
besoins des masses, rompant avec les exigences du
« marché », la subordination de toute l'économie du pays aux
puissances impérialistes ;
le développement de véritables services publics pour la
population noire, dans l'enseignement, la santé, etc ;
la liquidation des bantoustans, mini-États artificiels hérités du
temps de l'apartheid ;
la liquidation de toutes les institutions et des lois héritées de
l'apartheid, le démantèlement de l'appareil d'Etat issu du
régime d'apartheid.

Le 6 avril 2013
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Les directions syndicales, en particulier celle de la FSU,
ont permis au gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel
de faire passer le décret sur les rythmes scolaires et la loi d’orientation

La nécessité de l’heure : s’organiser,
imposer la rupture aux directions syndicales
Les enseignants du primaire ont tenté d’engager le combat contre le décret sur les rythmes scolaires

L’article paru dans CPS n° 49, analysant l’offensive contre
l’enseignement que représente le décret sur les rythmes
scolaires, montrait que les enseignants n’avaient pas
accepté une telle contre-réforme. Dès le 11 décembre, une
AG de 400 enseignants avait imposé aux représentants
parisiens du Snuipp, notamment, de se prononcer : « non à
la réforme ministérielle des rythmes scolaires, oui à une
réelle transformation de l’école ». Cette formule manifeste
deux choses: la volonté des enseignants de voir retiré le
projet de décret, et le fait que, dans l’AG, les dirigeants
syndicaux ont gardé le contrôle politique, ce qui leur a
permis d’amoindrir les formules et de les assortir de la
nécessité de la « réforme », donc de refuser d’affronter le
gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel. Malgré
cela, le 19 décembre, à quelques jours des vacances, une
manifestation dans Paris, un mercredi, a rassemblé entre
600 et 1000 personnes (enseignants, parents). La
manifestation se heurtait à un obstacle politique : au lieu
d’affronter le gouvernement et son ministre Peillon, elle
était dirigée vers la mairie de Paris, et Delanoë était
présenté comme le responsable d’une mauvaise
application du décret. Par ailleurs, toutes les directions
syndicales, à ce moment, renvoient à une demande de
concertation dans chaque commune pour de « bons
rythmes ».
Momentanément suspendu par les vacances, le
mouvement poursuivait son œuvre sourde. La pression
était forte sur le Snuipp, syndicat le plus important dans le
premier degré. Alors que sa direction nationale s’était
gardée jusque-là de remettre en question le principe même
du décret, le Snuipp émettait un vote négatif au CSE

(Conseil supérieur de l’éducation) du 8 janvier. Interrogé
sur le site « Nous, vous, ils », Sébastien Sihr, secrétaire
général du Snuipp, expliquait le vote négatif en ces
termes :
« Le ministère de l'Education nationale porte une part de
responsabilité dans ce vote et on devrait plutôt
s'interroger sur sa capacité à accompagner les
changements. Il aurait fallu de la méthode et de la
pédagogie pour que les enseignants et les parents
comprennent la réforme ! »
Le seul reproche de S. Sihr au ministère de l’Education
nationale, c’est son incapacité à faire admettre sa réforme aux
enseignants et aux parents.

Pour quelle raison alors avoir voté contre, si le Snuipp ne
se prononce pas contre le décret ? C’est qu’alors que la
direction s’apprêtait à s’abstenir, comme l’avait fait la
FSU pour le projet de loi dit de « Refondation de l’école »,
une conférence téléphonique avec les sections
départementales aboutissait à un camouflet pour Sihr luimême. La pression sur le syndicat était trop forte ; se
présenter devant les collègues aurait été trop dur. Or les
échéances restaient à venir, la publication du décret, mais
aussi la volonté de combattre des enseignants.
Dans un premier temps, l’irruption des enseignants s’est
faite lors de la grève de Paris, le 22 janvier. Cette grève
bien que presque exclusivement parisienne, représentait,
par l'ampleur de la mobilisation, un coup de semonce
national. Le rectorat annonçait, malgré le SMA (Service
minimum d’accueil), avant même qu’elle n’ait lieu, un
taux de grévistes record, avec 82 %. Des centaines
d’écoles étaient fermées ce jour-là.

Les directions syndicales écartent la menace d’un mouvement national dans le premier degré

Jusqu’au 22 janvier, les directions syndicales, notamment
celles du Snudi-FO, de Sud et du Snuipp avaient réussi à
contenir l’expression de la volonté de combattre seulement
à Paris. Le raz-de-marée qu’a représenté la grève du 22,
rendant publique l’opposition des enseignants au décret,
pose la question du combat national. L’organe de la
bourgeoisie, Le Monde saisit bien l’enjeu ; la question était
bel et bien politique et nationale, les enseignants du
primaire étant la première corporation à tenter de s'opposer
au gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel. Dans
son édito daté du 23 : « L’école ou le triomphe du
corporatisme », l'organe officieux de la bourgeoisie
française crachait sa haine contre les enseignants :
« Disons-le tout net : ce corporatisme étriqué est
lamentable. Les performances médiocres de l'école
française, attestées par toutes les enquêtes internationales,

devraient plutôt inciter tous ses acteurs à se mobiliser
avant tout, dans l'intérêt des enfants. » Malgré cette rage
exprimée par toute la bourgeoisie et ses représentants, les
enseignants n’ont pas baissé pavillon. Il a donc fallu pour
l’appareil syndical trouver un autre dispositif. Une
première réponse a été apportée par l’appel à la grève du
31 janvier, une journée d’action destinée à faire pression
sur les négociations ouvertes dans la Fonction publique.
Mais ce dispositif n’a pas fonctionné. En effet, les
enseignants ont très peu fait grève ce jour-là, gardant leurs
forces pour leur revendication centrale, l’abrogation du
décret, qui venait d'être publié le 26 janvier.
Toutes les forces des appareils ont donc tenté de faire
refluer les enseignants, d’empêcher un mouvement
national et centralisé. D’une part, le ministère s’est lancé
dans une discussion évoquant une possible revalorisation
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par une prime annuelle de suivi des élèves de 400 euros,
destinée à organiser la diversion et à permettre une
nouvelle phase de dialogue social. D'autre part, les
directions du Snuipp et des autres syndicats continuent de
dénoncer des spécificités parisiennes, alors qu'il ne s'agit
que de l'application du décret et que partout les
enseignants du premier degré manifestent leur volonté de
se joindre à leurs collègues parisiens. Enfin, dans les AG
de secteurs de banlieue parisienne, les appareils
minoritaires ont fait voter, à l'instar de Sud, des décisions
de grève, sans s'adresser aux directions nationales, et
particulièrement celle du Snuipp. La direction du SnudiFO a joué sa propre partition, en se prononçant pour
l'abrogation du décret, en appelant à la grève, mais au vu
de sa force, c’était pour mieux dénoncer le syndicat
majoritaire, puisqu'aucun combat de front unique n’a été
mené en sa direction. D’ailleurs, l’appel à la grève du 12
février est caractéristique. Dès le 24 janvier, la Fnec-FO
projetait seule, une « grève nationale d’avertissement »,
« pour l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires, le
retrait du projet de loi Peillon ». Les mots ont un sens, or

l’appareil FO ne prévoyait nullement de gagner avec cette
grève, puisqu’il s’agissait "d’avertir" un gouvernement,
dont on ne peut croire qu’il ne connaît pas la situation. Le
28 janvier, lors de la rencontre entre appareils, les
objectifs de FO semblent atteints : la direction de FO est
rejointe par Sud et la CGT’éducaction, dans un appel
minoritaire, tandis que la direction du Snuipp refuse
d’appeler à la grève. Le motif invoqué par la direction du
Snuipp est qu'elle n'est pas pour l'abrogation.
Malgré tout, la colère des enseignants était telle que la
pression s’exerce à nouveau sur le Snuipp. Les sections
départementales, au plus près du terrain, se sont mises à
appeler les unes après les autres à la grève, tandis que le
congrès de la FSU est en préparation. Dès le 1er février,
Sébastien Sihr indique appeler au niveau national à la
grève du 12 février. Mais il ne s’agit nullement de
renforcer la mobilisation pour l’abrogation du décret au
niveau national. Il s’agit au contraire de le dénaturer en lui
substituant des mots d’ordre préservant le décret comme
« Ni statu quo, ni bricolage » ou « Pour une réforme
réussie des rythmes scolaires ».

La grève du 12 et le congrès de la FSU : une semaine décisive

Le congrès national de la FSU s’ouvrait donc à Poitiers, le
11 février. En ouvrant le congrès, Bernadette Groison a
balayé d’un revers de main l'abrogation du décret en ces
termes : « Or, cette concertation s’est révélée insuffisante
sur les rythmes scolaires notamment là où le ministre a
voulu avancer vite. Rien d’étonnant d’ailleurs car le
changement du nombre de journées travaillées ne peut à
lui seul être gage de réussite si on n’interroge pas en
même temps l’ensemble du calendrier, les contenus et les
méthodes, si on ne traite pas les inégalités sociales et
territoriales, si l’on néglige les conditions de travail des
personnels et si l’on ne définit pas ce que doit être le rôle
respectif du scolaire et du péri-scolaire. C’est cette
volonté d’une démarche concertée avec le souci de la
réussite de tous que portent les enseignants des écoles qui
vont être en grève demain et c’est en cela que la FSU les
soutient. » Bernadette Groison réclame surtout une
concertation plus large traitant de l'année scolaire, de la
décentralisation, du statut des enseignants… et pour cela
le report à 2014, et affirme cyniquement que les
enseignants font grève pour cette raison. En consequence,
la FSU n'exige pas l’abrogation du décret déjà publié.
Un délégué du courant Front unique est monté à la tribune
du congrès pour demander une modification de l’ordre du
jour, un vote immédiat d’une motion de congrès d’une
phrase ! « Le congrès national de la FSU exige
l'abrogation immédiate du décret sur les rythmes
scolaires. » Elle n’a pu être soumise au vote… Or quel
impact aurait eu un communiqué de la FSU indiquant que
son congrès venait d’adopter une telle position ! En lieu et
place, les « travaux » du congrès purent se dérouler sans
encombre.
Seuls Sihr et Lambert, secrétaire du Snuipp75, durent
retourner le 12 à Paris. La grève y a été aussi massive que
le 22 janvier, et elle a été forte dans la banlieue parisienne,
dans le Rhône et de nombreux départements, au point que
le Snuipp annonçait 58 % de grévistes, alors qu’il n’avait
pas appelé à faire grève dans tous les départements, et très

opportunément pour le congrès (qui se tenait à Poitiers),
dans la Vienne, au motif que l’école y est déjà depuis des
années le mercredi matin. A Paris, la manifestation
regroupait sans doute 10 000 personnes, enseignants, mais
aussi employés communaux et parents d’élèves mobilisés
contre le décret Peillon. Il est à noter que le gouvernement
n’a pas hésité à disperser les enseignants pacifiques à
l’aide de gaz lacrymogène. Sihr manifestait derrière une
banderole de tête, qui n’évoquait pas l’abrogation du
décret. Mais surtout, il était présent pour multiplier les
déclarations à tous les media indiquant que le Snuipp ne se
prononçait pas pour le retrait du décret mais pour une
réforme réussie. Déjà dès le matin, sur l’antenne de RTL,
à la question : « Qu’est-ce que vous attendez de la grève
d’aujourd’hui finalement, qu’il retire son texte, qu’il
reporte cette réforme d’un an ? », il avait répondu : « Pas
du tout ! Pas du tout ! ». Et le même jour sur France5 :
« Je ne souhaite pas que le ministre recule, je souhaite
qu’il avance, mais vers une réforme qui soit véritablement
réussie. »
A ces grévistes, ces manifestants, le congrès répondait, lui
aussi "hors de question de reprendre le mot d’ordre
d’abrogation." La motion présentée en ce sens par le
courant Front unique a reçu 65 pour, et a été rejetée par
439 contre, 12 abstentions, tandis que 109 délégués ne
prenaient part à ce vote. La réponse aux grévistes, Sihr la
donna le 14 mars: « Il y a quelques années, il y avait une
journaliste qui expliquait pourquoi le Snuipp était devenu
majoritaire : c’est parce que c’était un syndicat
contestataire et pro-réformes. Alors le 12 février on a fait
preuve de notre capacité à contester pour obtenir une
réforme des rythmes scolaires réussie. Mais est-ce à dire
qu’on ne doit toucher à rien ? Est-ce à dire qu’on ne doit
rien proposer ? Non, parce que nous avons l’exigence de
revenir sur une organisation des rythmes scolaires qui
n’est pas satisfaisante, nous avons aussi l’exigence de
revenir sur le décret Darcos, que nous avons en son temps
condamné, dénoncé, et donc nous avons l’exigence de voir
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réécrit totalement le décret actuel ». (Chacun appréciera
l’argumentation, d’autant que la direction du Snuipp n’a
jamais dénoncé et combattu le décret Darcos).
Le message a été entendu jusqu’au gouvernement qui,
attentif au congrès de la fédération majoritaire dans
l’enseignement, retenait son souffle. Peillon pouvait alors
prendre son baton de pèlerin et expliquer son décret dans
les départements, comme à Dijon, où des enseignants
mécontents manifestaient contre sa visite… et furent
immédiatement refoulés violemment par les CRS.
Le message était entendu par les Sud et consorts, qui se

chargèrent d’organiser l’enterrement, sans fleur ni
couronne, en faisant voter dans les AG de la banlieue
parisienne, un appel à la grève le 28 février, alors que
toutes les académies de province étaient en vacances.
Cette semaine du 11 au 15 février a été decisive : la
direction du Snuipp, celle de la FSU, ont empêché que le
mot d’ordre de retrait ne se concrétise de façon nationale,
et bouché toute perspective à l’action qui aurait permis de
tenter d’arracher le retrait effectif, la manifestation de
toute la profession au ministère.

Le gouvernement appuyé sur le résultat du congrès, montrait sa volonté de passer à l’étape suivante

Même si tout n’a pas été réglé par la tenue du congrès, le
fait que le Snuipp et la FSU ne se prononcent pas pour
l’abrogation du décret est un point d’appui pour le
gouvernement. Malgré tout, la résistance des enseignants
se manifestait, notamment à Paris dans les réunions
organisées par Delanoë.Le Snuipp estimait même que 86
% des communes n’étaient pas prêtes pour une application
en septembre 2013. Des complications restent à prévoir
sur le terrain, même si une première bataille semble
gagnée par le gouvernement.
A tel point que Peillon annonçait, sans doute de façon
maladroite, le 24 février, à BFMTV, le passage à 38
semaines de cours, le zonage des vacances d’été et une
réforme du bac. Un nouveau pavé dans la mare, et surtout,
il n’était dès lors plus possible pour personne de feindre
l’ignorance, ce que les directions syndicales faisaient
jusque-là. Sihr dans un entretien au Parisien déclare « il
faut que Vincent Peillon arrête de faire des annonces
intempestives par voie de presse. Il embrouille tout le
monde (…) On ne comprend plus rien aux contours de sa
réforme. (…) Si on doit modifier le rythme annuel,
parlons-en maintenant, parce que cela a une incidence sur
tout le reste".
Bernadette Groison sur France-info déclare : « les rythmes
scolaires méritent qu'on ait une réflexion globale sur
l'ensemble du calendrier de l'année. Il faut que le ministre
commence une large concertation s'il souhaite avancer
sur la question des rythmes scolaires (…) Il faut réunir
l'ensemble des acteurs, mettre cette question très
compliquée sur la table (…) Là, c'est prendre le problème
à l'envers, c'est créer une polémique inutile. On a besoin
de sérénité et de concertation (…) Si on rallonge de
manière importante le temps d'enseignement, il faudra

pouvoir dire aux enseignants qu'il va y avoir des
contreparties, vous comprenez bien qu'aucun salarié ne va
accepter que l'on modifie son temps de travail sans qu'on
regarde ses conditions de travail ». Un rappel à l’ordre
nécessaire au ministre Peillon qui fait des annonces sans la
concertation nécessaire, et dans une période déjà tendue.
Déjà cependant, le gouvernement a reçu le soutien ouvert
de la FCPE et de l’UNL pour l’application des rythmes
scolaires dans le second degré, dès le 14 février, selon le
blog de Claude Lelièvre. « Pour les deux organisations, il
est indispensable de respecter un maximum de 6 heures de
cours par jour en collège et en lycée, de garantir à tous
une pause d'une heure et demi minimum durant la pause
de midi et un total de 35 heures par semaine TTC (tous
travaux compris). Et il n'est pas nécessaire d'attendre audelà de la rentrée 2013 pour prendre des mesures dont la
nécessité est reconnue par tous et qui ne dépendent que de
l'Éducation nationale concernant la pause du midi et
l'équilibre des journées au collège et au lycée, ce que le
ministre a lui-même évoqué lors du congrès des élus
lycéens organisé par l'UNL ».
L’application de ces mesures nécessiterait la suppression
massive d’heures de cours, de contenus et donc de milliers
de postes, plus exactement permettrait d’absorber la
remontée des effectifs sans création de postes dans le
secondaire. Quant aux projets de Peillon, ils représentent
une attaque contre le temps de travail et le salaire des
enseignants, mais aussi contre le bac comme diplôme
national. Le zonage impliquerait la « simplification » du
bac, c'est-à-dire l’introduction massive du contrôle
continu, en réalité sa destruction comme diplôme national,
premier grade universitaire.

Durant les vacances d’hiver commence l’examen du projet de loi d’orientation

La pointe avancée, un véritable coin dans le contenu de
l’enseignement, dans le statut des enseignants, c’est la
question des rythmes scolaires. Mais au-delà, le projet de
loi d’orientation veut bouleverser l’enseignement public
sur d’autres questions. Il est d’une certaine manière
l’anticipation de l’acte III de la décentralisation par les
possibilités élargies données aux collectivités territoriales.
L’application des rythmes en est un premier exemple,
commune par commune. Dans l’enseignement
professionnel, les régions devraient se voir confier la main
sur la carte des formations. On sait comment les régions
disposent déjà de l’existence même des établissements par
le financement des travaux : ainsi le LP de Romagnat,

dans la banlieue de Clermont-Ferrand, doit-il être
purement et simplement fermé, ses sections réparties sur
d’autres établissements, au motif que les travaux de
rénovation seraient trop chers. Les régions pourront traiter
les filières avec la même hache. Le cadre national de
l’enseignement public est grignoté. Pour certaines
professions, comme les conseillers d’orientationpsychologues, c’est le transfert aux régions que prévoit le
projet de loi ; même en gardant momentanément le statut
de fonctionnaire d’Etat, à terme c’est leur expulsion de la
Fonction publique d’Etat qui est en question, comme cela
a été le cas avec les agents des lycées et collèges.
Ce que sera le projet de loi dans le domaine du transfert
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aux collectivités territoriales se dessine dans la pratique de
façon anticipée. Il en va de même avec les ESPE (Écoles
supérieures du professorat et de l’éducation) et les
concours de recrutement. L’organisation des concours
indique donc clairement ce qui se trame : la maquette pour
le concours 2013-2014 prévoit des épreuves écrites
d’admissibilité sur la maîtrise scientifique, le stage et des
épreuves d’admission portant sur la pratique
professionnelle.
Comme l’indiquait le précédent article (voir CPS n° 49), il
s’agit d’une rupture que même le gouvernement Sarkozy
n’avait pas osée : les stagiaires ne sont plus des
fonctionnaires, mais des étudiants préparant un concours.
Les conditions de ce stage et notamment de soumission à
la hiérarchie sont considérablement aggravées. Il faut
noter que les stagiaires devront un tiers de service, soit
plus que les stagiaires d’avant la contre-réforme, et ce
pour un demi-salaire de contractuel ! Il faudra en outre
terminer le cursus du Master. Faire entrer les étudiants
massivement dans l’enseignement : Sarkozy en rêvait, et
Hollande et Peillon le font.
Il faut aussi faire une remarque : le concours Peillon par le
peu de valeur qu’il accorde à la maîtrise des matières à
enseigner, et par le rapprochement entre enseignants du
premier et du second degrés dans leur formation, est un
véritable abaissement en terme de qualification, mais aussi
un moyen de destruction des statuts. D’ailleurs, au
prétexte de « mastérisation », personne ne connaît à cette
date le futur de l’agrégation, que le gouvernement voudrait
bien voir disparaître, et qui, quoique reconnue à bac + 4,
assurait une qualification et des garanties autrement
solides que ces nouveaux concours et diplômes M2. C’est
à cette débâcle que les directions syndicales ont prêté la
main par la pseudo-revendication d’une élévation du
niveau de recrutement.
D’ores et déjà, on sait qu’accéder au métier d’enseignant
est toujours aussi difficile pour les étudiants en raison de
la durée imposée des études. Là encore, les emplois
d’avenirs professeurs, adoptés à l’automne, font entrer
massivement des étudiants comme main-d’œuvre
surexploitée dans l’enseignement. Si on a pu s’interroger
sur leurs fonctions, il n’est plus permis de poser la
question, puisque dans les établissements où ils arrivent,
on leur assigne des tuteurs, qui sont des enseignants, et ce
n’est certainement pas pour effectuer des tâches de vie
scolaire !

Pour les postes, dont la distribution réelle a été démontée
dans le précédent article de CPS, Peillon précise luimême, qu’il est hors de question de poursuivre comme
objectif l’abaissement du nombre d’élèves par classe, au
primaire y compris. Dans son « livre », « Refondons
l’école », paru à l’occasion de l’ouverture du débat
parlementaire, il s’explique en ces termes : « On considère
souvent la diminution du nombre d'élèves par classe
comme la panacée. On peut le comprendre : moins
d'élèves par classe, ce serait plus de professeur pour
chacun. Il y a là une illusion qu'il faut lever. Car la
réduction de la taille des classes coûte très cher, trop cher
pour être efficace à l'échelle du territoire national :
réduire d'un enfant l'effectif de toutes les classes coûterait
plus de 10 000 postes d'enseignants sans produire le
moindre effet sur les enfants ! Avec autant de moyens, on
peut faire bien mieux » (…) « Nous devons être plus
créatifs, plus innovants, plus pédagogues. C'est l'objectif
du dispositif que nous appelons "plus de maîtres que de
classes" et qui mobilisera une grande partie des 7 000
postes supplémentaires consacrés à l'amélioration de
l'encadrement pédagogique dans les zones difficiles sur la
durée du quinquennat » Ainsi, le dispositif « plus de
maîtres que de classes » se voit assigner un objectif très
clair : s’opposer au recrutement des enseignants
nécessaires pour réduire le nombre d’élèves par classe.
Le projet de loi est arrivé devant l’Assemblée le 11 mars.
Il est clair cependant, que rien n’a été fait jusque-là de la
part des organisations syndicales pour empêcher le
processus de se poursuivre. Après les mois de
concertation, après l’abstention de la FSU et de ses
syndicats en décembre au CSE… rien n’est venu troubler
la quiétude du gouvernement et la sérénité des députés. Et
à l’Assemblée c’est le Front de gauche qui s’aligne sur la
position de la direction de la FSU, et Chassaigne indique
qu’ils ne voteront pas contre : « Sur ce texte, comme sur
les autres, on n'est pas dans une posture a priori
d'opposition systématique ou de godillot », c’est le moins
qu’on puisse dire. Une critique pour faire bonne mesure :
« on a une forme de crainte sur un utilitarisme de la
formation, qui ferait qu'elle serait strictement liée à des
bassins d'emploi, à des offres d'emploi régionales alors
qu'on considère qu'il faut conserver la dimension
nationale de l'éducation. On interviendra par rapport à
ça ». C’est la même méthode politique qu’emploie la
direction de la FSU.

Les appareils bureaucratiques des syndicats entérinent la politique gouvernementale !

La direction de la principale fédération, la FSU, renvoie
les enseignants, à une perspective d’action au 6 avril.
Après la grève du 22 février, repousser au 6 avril toute
manifestation, alors que l’examen en première lecture du
projet de loi commence le 11 mars, n’est pas simplement
une manœuvre dilatoire, c’est aussi, pour la direction de la
FSU, un manifeste de soutien totalement ouvert au
gouvernement comme le précise le texte de l’appel :
« Les élèves et les jeunes ont besoin d’une vraie
refondation du système éducatif. (…) Cela doit se faire
avec les personnels et l’ensemble de la communauté
éducative s’appuyant sur leurs expériences, leurs savoirfaire, la connaissance de leurs métiers et de l’utilité de

leurs missions. Malgré des avancées dans le projet de loi
d’orientation et de programmation pour l’Ecole soumis au
Parlement (créations d’emplois, rappel des valeurs qui
doivent fonder l’Ecole, priorité à l’école primaire...), des
manques ou des continuités avec les politiques
précédentes ne permettront pas les transformations
nécessaires.
Pour tenir les engagements d’un projet ambitieux de
l’école maternelle jusqu’à la fin du lycée et de
l’enseignement supérieur, il faut donc aller plus loin.
C’est pourquoi la FSU se prononce :
*Pour des lois de refondation de l’Ecole et sur
l’enseignement supérieur et la recherche porteuses :
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- d’une nouvelle étape de démocratisation du système
éducatif, qui passe par la prolongation de la scolarité
obligatoire à 18 ans,
- de la reconnaissance sociale de tous les métiers de
l’éducation.
*Pour une meilleure qualité des temps éducatifs et une
amélioration des conditions de scolarisation des élèves
(effectifs, contenus enseignés...). Pour une réforme des
rythmes réussie, cohérente pour le système éducatif,
pensée sur la journée, la semaine et l’année s’articulant
avec les rythmes sociaux et familiaux, élaborée en
concertation avec les différents acteurs. Pour les écoles
cela passe par un report de la réforme en 2014 pour
donner le temps à une réécriture du décret. (…)
*Pour une relance de l’Education Prioritaire car l’Ecole
doit contribuer à davantage d’égalité sociale sur
l’ensemble du territoire.
*Pour une amélioration des conditions de travail,
d’emploi et de service de tous les personnels (temps de
travail, missions, évaluation, gouvernance…) et le
développement de l’offre de formation.
*Pour que soit mis fin au gel du point d’indice et pour une
réelle revalorisation salariale pour tous les personnels
abandonnant les logiques d’individualisation et de
rémunération au mérite.
*Pour la création des postes et la programmation des
moyens nécessaires à l’accomplissement des missions.
Pour un véritable plan d’envergure de lutte contre la crise
de recrutement (formation initiale et continue,
prérecrutements…).
Nous refusons de nous résigner aux conséquences sociales
de la crise sur les enfants et les jeunes. Nous affirmons
qu’il y a urgence à assurer la réussite de tous. C’est
« mieux d’Ecole » qu’il faut organiser pour tous les
élèves, à tous les niveaux d’enseignement. (…)
La FSU appelle les personnels à participer massivement à
la manifestation nationale pour l’éducation à Paris le
samedi 6 avril prochain. Les Lilas le 28 février 2013 »
C’est un véritable appel au gouvernement à développer
plus fort, plus loin sa politique, car son défaut principal
serait d’être timoré, de manquer d’engagement ! Pour les
bureaucrates syndicaux, ce qui caractériserait les projets
du gouvernement ce serait les manques, et non leur nature
purement réactionnaire ! Pour eux, il faudrait donc de
vraies lois de refondation, qui aillent plus loin, dans la
destruction du cadre national de l’enseignement public,
dans la destruction des statuts ! Les enseignants du
primaire qui refusent le décret seront ravis d’apprendre

qu’ils sont appelés à manifester pour un bon décret sur les
rythmes ! Ils goûteront la remarque sur les améliorations
des conditions de travail que cette contre-réforme met en
œuvre, les emplois d’avenir se délecteront de savoir qu’ils
représentent un « pré-recrutement » auquel il faut donner
plus d’envergure ! Il n’est pas jusqu’à cette expression de
novlangue orwellienne, « mieux d’Ecole », qui ne soit
reprise des objectifs de la bourgeoisie, et de ses
gouvernements…
D’ailleurs, le 10 mars, le site du Snuipp publie la lettre de
Sihr à Peillon demandant un temps de concertation dans
chaque école pour la mise en œuvre des principales
mesures contenues par le projet de loi, « plus de maîtres
que de classes », « liaison école-collège » « scolarisation à
trois ans »… et ce temps est demandé par anticipation de
la modification de la circulaire 108 heures : « Or, et si
nous notons les premières évolutions des obligations de
service des enseignants des écoles définies par la
circulaire relative à l’organisation des 108 heures, cellesci n’entreront en vigueur, elles-aussi, qu’à la rentrée
prochaine. Pourtant, c’est dès aujourd’hui, qu’à fin
d’assurer la réussite de ces nouveaux dispositifs, le travail
de conception et de préparation doit commencer. » C'està-dire que Sihr réclame l’application de la nouvelle
définition des services… liée à l’application des rythmes
scolaires !
Dans le même temps, le dispositif de concassage de toute
possibilité pour les enseignants d’engager le combat est
peaufiné jusque dans les plus infimes détails ! Un appel
unitaire à la grève provient de toutes les organisations
syndicales du primaire, pour la seule ville de Paris, le 25
mars. Il faut dire qu’il est sur le terrain de la lutte contre
les propositions de Delanoë, et pour faire pression sur le
conseil de Paris qui doit se réunir ce jour-là. Mais comme
Paris a été le foyer de résistance des enseignants, il s’agit
d’organiser la fin de la résistance et de la dévoyer dans
une direction sans issue. Le 25 mars, les données chiffrées
de la grève indiquent un effondrement de la participation à
moins de 40 %. Les directions minoritaires des fédérations
CGT, FO, Sud, et CNT, appellent, elles, de façon très
radicale à la grève, le 28 mars, pour l’abrogation du décret
sur les rythmes scolaires et s’opposer au projet de loi
Peillon (sic)… en ne menant bien entendu aucun combat
pour réaliser le front unique, avec la principale
organisation syndicale de l’enseignement, la FSU… Un tel
appel est la garantie d’une faible participation, et donc de
la démoralisation des enseignants, que chacune à leur
poste, les directions organisent en commun.

S’organiser pour imposer la rupture aux directions syndicales

Il est nécessaire aujourd’hui de tirer le bilan et les leçons
de cette première phase politique, où les enseignants ont
tenté d’affronter le gouvernement, mais n’ont pu imposer
aux dirigeants de leurs organisations syndicales de
reprendre les mots d’ordre de retrait, puis d’abrogation du
décret sur les rythmes scolaires, d’organiser la
manifestation de la profession au ministère pour
l’arracher. Dans le cas du projet de loi Peillon, les
directions ont pu esquiver toute discussion sur leur
position vis-à-vis de ce texte, mais ont discuté pendant des
mois de sa préparation, et ont continué à proposer des

amendements, y compris pendant sa discussion à
l’Assemblée, notamment à la commission parlementaire
concernée. A aucun moment la discussion avec le
gouvernement n’a cessé, la démarche de la direction de la
FSU étant une démarche de collaboration. Alors qu’il y a
un an la direction de la FSU refusait de se prononcer pour
le vote PS/PCF pour chasser Sarkozy, maintenant que
Hollande au pouvoir continue et amplifie la politique de
Sarkozy contre la jeunesse, les enseignants, la direction de
la FSU dialogue de façon « satisfaisante » avec le
gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel, et cherche
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à amender, infléchir sa politique. C’est bien entendu
totalement illusoire, ou plus exactement c’est un leurre
pour les syndiqués, les enseignants, les personnels de
l’enseignement public. Les premières mesures prises dans
l’enseignement le montrent assez : il est aujourd’hui
nécessaire de s’organiser pour imposer aux directions
syndicales la rupture du dialogue social qui sert à mettre
en œuvre la politique du gouvernement.
L’application prochaine du décret sur les rythmes scolaires
sera un coup réel porté aux enseignants. L’adoption de la
loi d’orientation, cependant prévoit une mise en œuvre

progressive de mesures s’attaquant aux diplômes, au
temps de travail, au statut des enseignants… Il est possible
d’arrêter cette offensive, et d’atténuer les effets du coup
porté aux enseignants du premier degré, en imposant le
boycott des discussions que le gouvernement entend
ouvrir sur l’allongement de l’année scolaire, sur le statut
des enseignants, et notamment les décrets de 1950, qui
définissent les obligations de service, en durée
hebdomadaire comme en tâche d’enseignement.
C’est sur cette orientation que nous invitons les
enseignants à se regrouper et à s’organiser.

Le 25 mars 2013
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Les militants interviennent et informent C.P.S. :
296 conducteurs – 185 de la ligne A, 111 de la ligne 2, syndiqués (CGT, FO, SUD,
UNSA) et non syndiqués, ont, à ce jour, 1er mars 2013, signé l’adresse suivante aux
bureaux syndicaux :
Un protocole conduite a été présenté par la Direction aux organisations syndicales.
Mis au point après consultation des syndicats, le projet de protocole, daté de novembre 2012, a pour objectif d’imposer
par la déréglementation des conditions de travail l’« adaptation du service à l’évolution du trafic ». C’est ce que signifie,
par exemple – les précautions de style ne changent rien – le passage suivant : Des « actions (…) pourraient conduire
dans certaines situations particulières à redéfinir les contours de certains principes d’utilisations du personnel »
Mais l’ambition de la Direction va bien au-delà de la remise en cause de la Stc15 et de la Rer15. Elle annonce froidement
son but : poursuivre et généraliser l’automatisation de la conduite.
Contrairement à la présentation faite dans le texte, qui affirme « militer en faveur des nouvelles technologies », il y a une
radicale différence entre « des évolutions du système Sacem, du système Octys », d’une part, et le « fonctionnement
automatique d’une ligne de métro », d’autre part. La conduite automatique, cela s’appelle la liquidation des
conducteurs !
La RATP vient d’achever l’automatisation de la ligne 1. Aux conditions qu’elle s’était fixées : des centaines de postes
supprimés, etc. (sans ignorer la dégradation des conditions de vie et de travail des agents de station). Selon les termes de
Fréquence (publication du Cre), « en février, tous les conducteurs auront été rayés de la 1 ». Et, « déjà, la direction
jubile ». Fréquence conclut : « La ligne 4 pourrait à son tour se ‘‘ moderniser ’’. Un nouveau cul-de-sac pour les
conducteurs ».
***
Il y a une implacable logique dans la politique de la Direction.
Pour accomplir son programme (le plan d’entreprise Vision 2020 vient d’être adopté par le conseil d’administration),
dont l’axe central, revendiqué, est de transformer la Régie en entreprise « comme les autres », soumise à la concurrence,
ambitionnant une place dans le top 5 mondial, elle entend bien poursuivre le « dialogue social » avec les responsables
des organisations syndicales.
Il est clair qu’en annonçant que la Cgt « prendra toute sa place dans ces négociations » ou que Sud « sera présent à
chaque audience », les responsables syndicaux ne peuvent que légitimer le projet de la Direction, l’encourager,
désorienter les conducteurs, leur refuser toute issue positive.
Nos camarades de travail les plus proches peuvent témoigner du rôle majeur du « dialogue social » dans les défaites et
reculs subis : les agents des gares (Rer), d’abord; les agents B2, aussi, si, comme il l’a fait savoir, le bureau syndical Cgt
signe le protocole présenté par la Direction – malgré l’opposition de plus de 70% de la catégorie, lors d’un référendum
qu’il a organisé !
Il faut condamner le projet, obtenir son retrait, rompre avec la Direction, boycotter les négociations ! C’est l’exigence
des conducteurs ! Elle doit s’imposer !
C’est pourquoi :
Informés du projet de protocole conduite, nous, signataires, constatons que ce projet annonce :


une attaque en règle contre les conditions de travail (déréglementations)



la poursuite de l’opération de suppressions de postes de conducteurs (automatisation de la
conduite),

En conséquence, nous nous adressons à vous, bureaux syndicaux : rompez toute négociation avec
la Direction, dénoncez le projet et obtenez son retrait ! Agissez dans l’unité !

Signez et faîtes massivement signer cette adresse !
(Adresse publiée avec le soutien versé par les signataires)

_______________________________________________________________________________________________
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Mandat du syndicat CGT ITSRA pour le congrès confédéral
Présenté à l’USD (Union Santé départementale) CGT 63, la direction a refusé de le mettre aux voix

Alors que les travailleurs ont infligé à Sarkozy et au patronat une défaite cinglante en élisant François Hollande et
en portant une majorité absolue de députés PS-PCF-PG à l'Assemblée nationale, le gouvernement HollandeAyrault-Duflot-Pinel poursuit sans vergogne la politique de ses prédécesseurs :
 Il accompagne les innombrables plans de licenciements et de suppressions de postes autant dans le public
que dans le privé, en les enrobant du miel empoisonné que constitue le dialogue social, qui a notamment
permis une première victoire du Medef sans combat à travers la signature de l'accord compétitivité.
 Il organise l'agonie de la Fonction publique, en particulier des hôpitaux à travers le vote du budget et de la
loi de financement de la Sécurité sociale ;
 Il s’apprête à concocter une nouvelle contre-réforme, liquidatrice de nos systèmes de retraites et pensions
en s'appuyant d'une part sur les préconisations du COR, dans lequel siègent les organisations syndicales et
singulièrement la CGT, d'autre part sur les propositions de retraites à points de la CFDT.
 Il s'est engagé dans une aventure impérialiste au Mali dans la continuité de ses prédécesseurs, dans le seul
but de préserver les intérêts des groupes TOTAL, AREVA et consort et de garder sa main-mise sur
l'uranium, le pétrole et le gaz algérien notamment.
 Il s'en prend de façon frontale au statut des enseignants à travers la loi de refondation de l'école et le décret
sur les rythmes scolaires. A ce titre, la CGT Éduc'action a raison de se prononcer pour le retrait de ce
décret.
Il faut le dire : SARKOZY rêvait de cette politique, le gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-Pinel la met
en œuvre.
Dans ces conditions, la future direction de la CGT doit prendre ses responsabilités et engager le combat de
manière franche et résolue contre le gouvernement Hollande.
Pour cela, elle doit en premier lieu :
 Rompre toutes les instances dialogue social en quittant notamment le COR à travers lequel le
gouvernement prépare sa contre-réforme des retraites.
MOTION Flexibilité :

« Aujourd'hui, partout, les capitalistes organisent les licenciements massifs.
L'accord MEDEF /CFDT vise à permettre aux patrons de licencier sans frein et à leur guise. Il vise à
imposer, à travers les "accords compétitivité", chômage pour les uns, la baisse des salaires, l'augmentation
du temps de travail, l'aggravation de l'exploitation pour les autres.
Face aux plans de licenciement, la direction de la CGT doit se prononcer : aucun licenciement, et s'il le faut,
nationalisation sans indemnité ni rachat de l'entreprise
Il doit refuser toute discussion des « accords compétitivité » et donner partout cette consigne aux sections
syndicales.
Le gouvernement a d'ores et déjà indiqué qu'il se prononçait pour la transcription intégrale de l'accord
MEDEF CFDT en loi, prenant ainsi clairement position pour le patronat
Dans ces conditions la responsabilité de la direction de la confédération est d'en appeler à FO, également
non signataire, pour l'organisation d'une manifestation centrale à l'Assemblée au moment de la discussion
parlementaire, pour que la majorité de députés PS PCF et PG refuse de voter cette loi. »
______________________________________________________________________________________________________
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Le combat du courant Front unique dans le congrès national de la FSU
Grâce au succès politique qu’a représenté pour le courant Front unique dirigé par le Groupe le fait d’avoir pu présenter 182
candidats pour le renouvellement des instances de la FSU, une délégation FU a pu intervenir au congrès national de la FSU à
Poitiers pour y défendre une orientation de rupture avec le gouvernement et sa politique de défense des intérêts du capital.
La nécessité de défendre cette orientation prenait un tour urgent et crucial sur la question du décret sur les rythmes scolaires.
En effet, à l’ouverture du congrès, la situation dans l’enseignement était marquée par le combat des instituteurs pour
l’abrogation de ce décret, combat dont l’importance résonnait bien au-delà de l’enseignement, puisque pour la première fois
depuis sa constitution le gouvernement se trouvait en difficulté pour faire passer une de ses contre-réformes, en l’occurrence la
loi Peillon, dont le décret sur les rythmes scolaires constitue une pièce maîtresse.
Dans ces conditions, la responsabilité du congrès était de se situer résolument aux côtés des professeurs des écoles C’est en
ce sens qu’ont combattu les délégués FU durant cinq jours, notamment par le biais d’une motion à la simplicité biblique : « Le
congrès national de la FSU exige l’abrogation immédiate du décret sur les rythmes scolaires ». Le résultat des votes fut sans
appel : pour 65, contre : 439, abstentions : 12, refus de vote : 109. Placée devant l’alternative de devoir choisir entre le soutien
au gouvernement et le soutien aux instits, la direction de la FSU flanquée des tendances qui lui sont associées directement
(EE) ou pseudo « oppositionnelles » (URIS, ex-PRSI, dirigé par des membres du POI) s’est placée comme un seul homme du
côté du gouvernement.
Cette orientation s’est déclinée tout au long du congrès sur chacune des contre-réformes en cours. Le texte « action » en offre
un concentré : les mots retrait ou abrogation y sont bannis, tout comme la caractérisation du gouvernement comme un
gouvernement ennemi des travailleurs et de leurs revendications ; de là découle l’annonce d’une batterie de journées d’action,
dont le seul objectif est de peser sur les choix gouvernementaux dans le cadre d’une participation active au dialogue social.
Mais, la direction de la FSU n’est pas une exception : le congrès de Poitiers doit être compris comme l’expression particulière
d’un mouvement plus général qui pousse l’ensemble des appareils syndicaux à resserrer les rangs autour du gouvernement au
moment même où celui-ci, sous l’aiguillon du patronat, durcit les coups portés aux travailleurs et à leurs acquis.
Lors du congrès, ce mouvement s’est exprimé sous la forme d’un bloc contre les exigences des personnels, bloc unissant les
diverses composantes de l’appareil (U&A, EE mais aussi URIS) et donc les forces politiques intervenant dans ces tendances :
NPA, Parti de gauche, POI… Les résultats du vote sur la motion FU évoquée plus haut en ont donné une manifestation
saisissante d’autant plus significative, que lors du BDFN du 7 janvier, la motion FU portant l’exigence du retrait du projet de loi
Peillon et du projet de décret sur les rythmes scolaires avait recueilli 10 voix, dont celles d’EE et d’URIS.
Si le dispositif serré mis en œuvre par la direction de la FSU et ses satellites est parvenu à ce qu’à aucun moment la lutte des
classes et les exigences des travailleurs ne puissent se refléter dans le congrès, le combat mené par la délégation FU
constitue néanmoins un point d’appui utile pour indiquer que le principal obstacle à la mobilisation victorieuse des travailleurs
se situe au niveau des directions syndicales et donc pour convaincre de la nécessité de s’organiser pour briser cet obstacle.
Combattre sur cet objectif, telle est la fonction du courant FU, dont le compte rendu complet du congrès de Poitiers est
accessible sur www.frontunique.com (avec, en prime, la captation vidéo des différentes interventions !)
C’est ce combat que nous invitons à rejoindre et à renforcer les lecteurs de CPS, en particulier ceux travaillant dans la Fonction
publique.

__________________________________________________
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« Cong Binh, la longue nuit indochinoise » : documentaire de Lam Lê
Il est des œuvres qui en disent plus long que leur auteur ; c’est le cas de Cong Binh 1. Résumons le sujet et les acteurs :
Avant la seconde guerre mondiale, 20 000 jeunes indochinois ont été arrachés à leurs villages ; chaque famille de trois
fils doit en fournir un à la «mère patrie». Seuls moins de 10% des effectifs seront « requis volontaires » pour
l’encadrement intermédiaire constitué des plus instruits, parlant français et jouant le rôle d’interprètes ou surveillants.
Déportés de 1939 à 1940, logés aux Baumettes à leur arrivée à Marseille avant d’être dispersés sur le territoire national,
ils vont servir de main-d’œuvre corvéable à merci et loués aux entrepreneurs métropolitains collaborationnistes, puis,
après 1942, à l’occupant allemand, dans les usines d’armement (poudrerie et explosifs) mais aussi dans des « chantiers »
de déboisement et de foresterie, ainsi que dans les marais salants et les rizières de Camargue, sous le gouvernement de
Pétain jusqu’en 1944.
Parqués dans de véritables « stalags », commandés par des officiers et des fonctionnaires de l’administration coloniale,
ils sont soumis à une discipline militaire. Placés chez les employeurs par la MOI (Main-d’œuvre indigène), rattachée au
ministère du travail, celle-ci les « rémunère » d’un salaire dérisoire. Mal nourris et mal vêtus ils sont affectés aux tâches
les plus difficiles et dangereuses : le bilan officiel sera de 1061 décès, principalement de tuberculose. Enfouis dans
l’oubli, jusqu’à ce que Pierre Daum, journaliste-historien, publie la première véritable étude sur ce sinistre épisode du
colonialisme français et enquête auprès des survivants.2
Ce documentaire aurait pu rester le commentaire froid d’une des nombreuses ignominies de « l’œuvre civilisatrice » de
l’impérialisme, français en l’occurrence. L’art de Lam Lê est de donner in extremis la parole à ces survivants en France
et au Vietnam (5 des 20 témoins, tous âgés de plus de 90 ans, sont morts avant la sortie du film) et qui furent considérés
longtemps comme des parias, voir des traîtres !
Et quelles paroles ! C’est toute l’histoire du mouvement ouvrier de cette période qui est restituée à travers leurs
témoignages pleins de pudeur, voire d’humour, mais oh combien lucides. Des reconstitutions appuyées sur des
documents d’époque précisent le contexte.
Ces histoires, leur Histoire, c’est celle du combat des coolies, paysans, ouvriers et étudiants vietnamiens contre le
colonialisme, pour l’indépendance nationale, sous la direction du Parti communiste vietnamien et d’Ho Chi Minh.
La plupart iront rejoindre le Viet Minh lors de leur rapatriement qui, compte tenu de leur engagement, sera retardé par
l’administration jusqu’en 1952.
Ce dont ils témoignent, c’est de leur combat collectif, d’abord pour leur dignité qui passe par les revendications liées aux
conditions d’existence qui sont les leurs dans ce travail forcé : alphabétisation, équipement et nourriture, mutuelles
d’entraide… chaque fois que possible aux cotés des travailleurs français ; certains évadés rejoindront la Résistance. Puis
à la Libération, à l’isolement et l’exaspération succède la lutte organisée en comités de lutte pour le rapatriement et
l’égalité des droits avec les travailleurs métropolitains.
Dans ce combat, ils vont rencontrer les militants trotskistes3, étudiants et ouvriers de l’immigration indochinoise
précédente d’avant-guerre. « Seuls les trotskistes s’intéressaient à notre sort » dira l’un d’eux.
En décembre 1944, ils se réunissent en congrès à Avignon et forment la délégation générale des 25 000 Indochinois de
France sur l’initiative du Groupe Trotskyste. Cette association regroupe les ONS et tirailleurs démobilisés, des militants
communistes, nationalistes et progressistes indochinois.
Grèves, mouvements de désobéissance, manifestations avec drapeau rouge et drapeau du Viet Minh en tête, à Marseille
ils seront 4000 à participer au cortège du 1 er mai 1946 aux cris de « abolition de l’indigénat, à bas le colonialisme » ! La
grande majorité se syndiquent à la CGT. Des centaines de « meneurs » sont arrêtés et embarqués en 1948 manu militari
en Indochine où ils seront emprisonnés ; après des mois de captivité, ils rejoignent le Viet Minh.4 Il faut ajouter que ces
mouvements se développent en dehors de l’influence du Parti communiste français. Le PCF non seulement ne les
soutient pas, mais encore il les boycotte et fait obstruction. D’une part parce qu’il n’arrive pas à les contrôler, d’autre
part parce qu’il ne partage pas la politique des ONS qui réclament l’indépendance complète du Vietnam, alors même que
ses ministres au gouvernement d’union nationale de De Gaulle, puis de Ramadier, et ses députés à l’Assemblée
contribuent, en faisant voter les crédits de guerre en Indochine, au maintien de l’Union Française et défendent « l’intérêt
national à la pérennité des possessions d’outre-mer ».
Pour un millier d’entre eux qui choisiront de rester en France, après une formation professionnelle revendiquée, ils vont
aller grossir les rangs de la classe ouvrière française en particulier dans l’automobile (Berliet, Renault, PSA…) et
participer à ses combats.

1 Cong Binh : « ouvriers-soldats » sera également le titre d’un des journaux militants des camps des ONS (ouvriers non spécialisés de main-d’œuvre indigène
coloniale)
2 « immigrés de force, les travailleurs indochinois en France (1939-1952) » Actes Sud pp. 278 Pierre DAUM 2009
3 Constitué comme groupe de la IVe Internationale, le Groupe Trotskyste Vietnamien a vu le jour en 1943, dans une France occupée par les nazis. Sous la
direction de Hong Don Tri, il passa à 519 membres en 1950 (cf. cahiers du CEMTRI n°28 avril 1983 Benjamin Stora)
4 Ces combats politiques ont été évoqués par Dang van Long dans son livre intitulé « Les Vietnamiens en France 1940-1950 »
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Le film restitue fidèlement les évènements qui rythment le témoignage de leurs luttes : Ho Chi Minh, après la
capitulation japonaise, proclame l’indépendance et vient en France négocier avec le gouvernement français à
Fontainebleau. Il signe le 14 septembre 1946 un « modus vivendi » qui accepte que l’« Etat libre » soit maintenu dans le
carcan de l’Union Française, le maintien des troupes françaises au Tonkin, l’arrêt des hostilités, la restitution à leurs
propriétaires des biens réquisitionnés… On est bien loin de la déclaration du gouvernement provisoire du Vietnam du 3
septembre 1945 !5
On comprend le désarroi de ces combattants, le sentiment de trahison qu’expriment certains témoignages douloureux
recueillis dans le documentaire.
L’évocation de la visite en juin 1946 d’Ho Chi Minh dans le camp de Biarritz avec à ses côtés Le Ba Danh, représentant
du PCV en France, chargé de faire la chasse aux trotskistes, prend tout son sens. Agissant au nom de Danh, un groupe de
voyous a organisé des agressions contre des délégués du camp, mais va rencontrer la réaction violente de ses 1000
travailleurs. Cet affrontement évoqué sous l’aphorisme de la « Saint-Barthelemy indochinoise » du 15 mai 1948, causa
30 blessés et 6 morts. Comme le dira Hoang Don Tri, décédé en 2011 : « La majorité des ONS qui a combattu ensemble
avec les trotskystes et subi leur influence politique ne peut croire du jour au lendemain que les trotskystes sont des
réactionnaires, des traîtres à la patrie, des agents payés par les impérialistes et les colonialistes, comme le prétendait M.
Danh et ses partisans ». En effet, ce sont bien là les arguments et les méthodes des staliniens, ici comme là bas…
Car ce que ne dit pas le film de Lam Lê, mais ce n’est pas son objet, c’est que le GTV espère former des cadres qui
repartiront au Vietnam, rejoindre l’organisation trotskyste de Ta Thu Thau 6 pour former un parti politique d’envergure.
Mais l’histoire a pris une autre tournure. L’administration coloniale s’est effondrée rapidement face à la guérilla. La
guerre au Vietnam a éclaté, déclenchée par la sauvagerie des bombardements de la marine française sur Haïphong et sur
Hanoï le 23 novembre et le 19 décembre 1946. C’est alors seulement que le Viet Minh appela les masses vietnamiennes
au combat, empêtré jusqu’alors dans les oscillations qu’imposaient le Kominform et Staline 7.
La politique suivie par le Viet Minh, formant un gouvernement dit de « bloc national », subordonnant les intérêts des
ouvriers et des paysans à son alliance avec la bourgeoisie et les grands propriétaires fonciers, ne pouvait qu’affaiblir la
lutte du peuple vietnamien. Dans les campagnes et les villes, il menait sa révolution, constituant ses « soviets »,
expropriant les grands propriétaires, instaurant ses tribunaux et ses milices villageoises, organisant grèves
insurrectionnelles dans les mines, les ports, les transports et l’administration ; on comprend dès lors que l’assassinat des
dirigeants comme Tha Tu Thau ainsi que de centaines de trotskistes, combattant contre l’impérialisme français en
Cochinchine, pour un « gouvernement ouvrier et paysan », pour la révolution socialiste, y gagnant une grande influence
sur le prolétariat et la jeunesse de Saïgon, était pour Ho Chi Minh et le Viet Minh une mesure indispensable dans le cadre
de leur politique.
Ce film poignant est, au-delà du respect qu’il nous inspire pour ces « Cong Binh » anonymes, le témoignage qu’une
direction révolutionnaire a tenté de se constituer au cours même des bouleversements qu’ont vécus les classes ouvrières
française comme indochinoise à la fin de la Seconde guerre mondiale, contre la politique de « statu-quo » nouée entre
Staline, Churchill et Roosevelt à Yalta et relayée par les partis communistes.
A ce titre, il faut rendre hommage au rôle que joua notre camarade « Raoul »8 né Claude Bernard, décédé en 1994. Dès
juillet 1942, avec le groupe « bolchevik-léniniste indochinois » composé de quelques interprètes et de deux ingénieurs
vietnamiens dont il fut le responsable français pour le Comité communiste internationaliste puis du Parti Communiste
Internationaliste, il organise un réseau de résistance et de propagande dans les camps même. A la libération, il contribue
à la formation, qui passera par l’alphabétisation de milliers de ces travailleurs, à la constitution d’un groupe de plusieurs
centaines de militants révolutionnaires. Ce « lutteur de classes » comme il disait, au compte du programme de la IVe
internationale, fut un des flambeaux dans cette « longue nuit indochinoise ».

5 « nous, membres du gouvernement provisoire représentant le peuple entier du Vietnam déclarons n’avoir aucun rapport avec la Fra nce impérialiste,
annuler tous les traités que la France a signé au sujet du Vietnam, abolir tous les privilèges qu’elle s’est arrogé sur notre territoire »
6 Le nom de Ta Tu Thâu est inséparable de la lutte contre le colonialisme français durant les décennies 30 et 40. Il adhéra en France en 1927 au parti
nationaliste "Viet nam Dôc lâp" (Viêt-Nam indépendant) dont le fondateur était Nguyen Thê Truyên. En 1929, il rejoignit l’Opposition de gauche de Trotsky et
fut expulsé après la manifestation devant l’Elysée qu’il avait organisée avec ses compagnons pour protester contre la répression du soulèvement de Yênbay.
De retour au Viêt-Nam, il fonda l’Opposition de gauche trotskiste et développa ses activités révolutionnaires » (publication du journal La Lutte, candidat élu
dans une liste de front unique avec le PCV aux élections du Conseil municipal de Saïgon et au Conseil colonial, etc.). « de 1932 à 1940, il fut arrêté six fois et
condamné cinq fois, totalisant treize années de prison et dix ans de déportation. De retour au bagne de Poulocondore, il entreprit en 1940 de fonder le Parti
socialiste des travailleurs. Après la capitulation japonaise, sur la route qui le ramenait au Sud, Ta Thu Thâu fut assassiné en septembre 1945 à My Khê
(province de Quang ngai) dans la plaine de filao, à côté d’une plage. Il avait 39 ans. » (Hoang Khoa Khoi, « Qui a assassiné Ta Thu Thâu et les trotskistes
vietnamiens ? », Chroniques vietnamiennes, août 1997)
7 « Une indépendance prématurée du Vietnam risque de ne pas être dans la ligne des perspectives soviétiques et embarrasserait l’URSS dans ses efforts pour
gagner la France en tant qu’alliée. » écrit le PCF, dans un document transmis au Viet Minh le 25 septembre 1945 et publié par Harold Isaacs dans « Pas de
paix en Asie ». Et « paradoxalement » le nom d’Ho Chi Minh fut banni jusqu’en 1948 des colonnes de l’Humanité !
8
Cf le numéro spécial des Cahiers Leon Trotsky de juillet 1995 qui lui est consacré.

