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Face à l’offensive d’une violence inédite contre le prolétariat et la jeunesse : 

Dirigeants CGT, FO, FSU : 

● Rompez avec le gouvernement et le MEDEF. 

● Engagez le combat dans l’unité pour le retrait du pacte de responsabilité. 

 

En 2012, Sarkozy et l’UMP ont été chassés. Une majorité de députés du PS et du PCF a été élue. Dirigeants 
CGT, FO, FSU, il est de votre responsabilité d’appeler à une manifestation centrale à l’Assemblée nationale 
pour imposer à cette majorité de rejeter les collectifs budgétaires qui mettent en œuvre le pacte de 
responsabilité. 

 

Dans son éditorial daté du 6 mars 2014, le dernier numéro 

de Combattre Pour le Socialisme, après avoir donné le 

cadre de la situation politique, écrivait : « C’est dans ce 

contexte qu’auront lieu les élections municipales. La 

politique du gouvernement, la soumission de la majorité 

de députés PS PCF à l’Assemblée, tout va concourir à une 
abstention massive des couches populaires. Ajoutons que 

cette politique, à laquelle il faut ajouter celle des 

directions syndicales, crée un terrain idéal pour une 
progression sensible du Front National. Quant à l’UMP, 

sa crise récurrente (…) lui interdira sans doute de profiter 

à fond de la déconfiture promise aux listes dans lesquelles 
figurent les candidats du PS et du PCF ». 

Abstention ouvrière et populaire massive, progression 

sensible du FN par rapport aux précédentes municipales, 

stagnation électorale de l’UMP – les gains de 

municipalités de cette dernière procédant davantage de 

l’effondrement des listes conduites par des candidats PS 

ou PCF que des progrès propres de l’UMP –: pour 

l’essentiel, le pronostic qui procédait non de la divination 

mais de l’analyse des rapports politiques entre les classes 

s’est trouvé confirmé.. 

Du reste, la prévision de la défaite du PS, accessoirement 

du PCF, n’avait rien de très originale. Elle était largement 

partagée. Mais le pronostic de la défaite est une chose ; le 

fait de la défaite en est une autre. Et les conséquences de 

la défaite introduisent, non pas un bouleversement, mais 

une modification sensible de la situation politique dans le 

pays. On peut, de plus, en attendre une « réplique » dans 

quelques jours lors des élections européennes. 

Cet éditorial cherche à cerner ces conséquences et ce qui 

en découle pour tous ceux qui prétendent combattre de 

manière conséquente en défense des intérêts ouvriers. 

Mais d’abord quelques remarques sur les résultats eux-

mêmes. 

L’appréciation des résultats des élections municipales 

Il faut d’abord situer l’ampleur de la défaite du point de 

vue des positions électorales du PS et aussi du PCF. 10 

villes de 100 000 habitants sont perdues pour ces parties, 

et la bagatelle de 151 villes de plus de 10 000 habitants : il 

s’agit d’un véritable laminage ! 

Il faut remarquer que le recul des positions électorales du 

PCF n’est pas moindre que celui du PS. Laissons parler à 

cet égard Martelli, « compagnon de route » du PCF après 

en avoir été longtemps un cadre dirigeant : « Ce qui est 
décisif, une fois de plus, c’est l’importance de la 

population gérée. En 2008, à partir des fichiers constitués 

par le PCF, … 
(suite page 2) 
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j’ai décompté 194 communes de plus de 3 500 habitants 

administrées par un maire communiste ou « apparenté ». 

Ces communes regroupaient 2,9 millions d’habitants. En 

2014, dans cette tranche de communes, je dénombre 134 

communes conservées et 11 communes conquises ou 
reconquises, dont Montreuil et Aubervilliers (180 000 

habitants à elles deux). Ce total de 145 représente environ 
75  % des effectifs de départ. La perte de 25  % est la plus 

forte depuis 1989 (27  %). ». L’abstention ouvrière et 

populaire n’a donc pas fait de distinction entre listes 

conduites par un candidat PS et listes conduites par un 

candidat PCF. Ce qui manifeste que les travailleurs ne se 

trompent pas sur le fait qu’en réalité le PCF et le PG 

soutenaient le gouvernement Hollande-Ayrault-Pinel. 

Il faut ensuite indiquer que c’est bien l’abstention massive 

des travailleurs et jeunes, qui avaient en grand nombre 

voté Hollande en 2012, qui constitue le fait majeur et 

l’explication principale de la conquête par les listes dites 

de « droite » de nombreuses municipalités. Les résultats en 

nombre de voix des listes conduites par l’UMP ou l’UDI 

au premier tour ne sont en réalité guère supérieurs à celui 

de 2008. Il n’y a aucun mouvement d’importance vers ces 

listes. 

Quant au Front national, sa progression est incontestable, 

due d’abord à l’augmentation du nombre de ses listes. 

Mais on ne peut nier que par rapport à 2008, et là où il y 

avait déjà des listes alors, il y a souvent une progression 

réelle, dont la conquête de la mairie d’Hénin Beaumont, 

par exemple, témoigne. L’électorat du FN est trés 

composite. Politiquement, le FN demeure structuré par 

cette partie de la bourgeoisie française historiquement 

anti-gaulliste, nostalgique de l’empire colonial, 

aujourd’hui écrasée par la brutalité de la concurrence 

intercapitaliste à l’échelle mondiale. Son électorat 

continue à être largement constitué de petits bourgeois 

ruinés ou menacés dans leur existence même par la crise, 

mais aussi de rentiers et autres parasites sociaux. 

Mais ses résultats électoraux dans un certain nombre 

d’agglomérations ouvrières et populaires, particulièrement 

dans le nord et l’est du pays, ont poussé quelques 

commentateurs intéressés à en conclure un transfert massif 

de l’électorat PS- PCF vers le FN, voire à expliquer que la 

classe ouvrière votait largement FN. En réalité, comme en 

témoigne le report significatif des votes entre l’UMP et le 

FN entre les deux tours, l’électorat FN est un électorat qui 

appartient traditionnellement à l’électorat des partis 

bourgeois et le passage du vote PS-PCF au vote FN est 

sans doute marginal. Quant au vote « ouvrier » pour le FN, 

les commentateurs les plus lucides de la bourgeoise sont 

eux-mêmes plus circonspects. Ainsi Le Monde cite 

l’analyse de l’IFOP : « Le cas de Marseille est 

emblématique ; le 7e secteur, qui a vu la victoire de 

Stéphane Ravier, rassemble les cités mais aussi « les 
noyaux villageois ». Les cités se sont beaucoup abstenues 

et ont assez peu voté FN. Le vote Front National en 
revanche est très fort dans ces vieux villages absorbés par 

Marseille, pas spécialement florissants économiquement, 

à la population assez âgée et dans les bureaux regroupant 
des lotissements et de l’habitat résidentiel récent. ».  

Ainsi , sans exclure un vote FN aux franges du prolétariat, 

parmi ses éléments les plus dénués de tradition, parmi les 

chômeurs que désespère la politique du PS, du PCF et des 

dirigeants syndicaux, l’élément archi dominant de ces 

élections, qui constitue la clef des résultats finaux, c’est 

l’abstention ouvrière et populaire qui exprime quoique de 

manière purement négative le rejet par les masses de la 

politique du gouvernement Hollande-Ayrault-Duflot-

Pinel, et le rejet concomitant du soutien à ce même 

gouvernement des directions syndicales. 

Hollande nomme Valls à la tête d’un gouvernement PS-PRG 

Hollande a rapidement tiré à sa manière la « leçon » des 

élections municipales : la nomination de Valls à la tête 

d’un «  gouvernement de combat ». Du point de vue de sa 

composition, il diffère du précédent par le départ, à leur 

initiative et au grand regret de Hollande, des ministres 

EELV, en particulier de Duflot. Dans la cacophonie qui 

est le quotidien de cette formation petite-bourgeoise par 

ses mœurs, mais fondamentalement bourgeoise par son 

programme politique, contre une autre partie de ses cadres, 

Duflot a fait valoir que la préservation des intérêts de la 

boutique - qui n’existe que par les parts du marché 

électoral que veut bien lui laisser le PS - exigeait de quitter 

le navire gouvernemental. 

Il diffère aussi par la place renforcée accordée au demi-

cadavre politique qu’est le Parti radical de rauche, parti 

bourgeois dont les dirigeants ne manquent pas de rappeler 

leur rôle dans le gouvernement : la défense de 

« l’entreprise ». 

Mais évidemment, la nomination de Valls comme Premier 

ministre a une signification politique qui n’échappe à 

personne. Valls s’est distingué dans le PS par son soutien 

à la totalité des mesures du gouvernement Sarkozy-Fillon 

entre 2007 et 2012. Cela se manifestait d’abord par le 

soutien à la violente politique anti-immigrés de celui-ci (Il 

n’avait pas hésité à afficher spectaculairement son accord 

avec le sinistre Besson, ministre de l’identité nationale, en 

l’invitant dans sa mairie d’Evry, politique qu’il a continué 

à mettre en œuvre comme ministre de l’Intérieur. Mais 

cela valait aussi pour toute la politique « sécuritaire » de 

ce dernier. 

Il s’était également illustré par son approbation publique 

de la TVA sociale. De la même manière, il avait réclamé 

la remise en cause des « 35 heures ». La loi Aubry dite des 

« 35 heures » n’a jamais en réalité été autre chose qu’une 

loi de flexibilité et d’annualisation du temps de travail. 

Mais, sous couvert de critique des « 35 heures », ce 

pourquoi combattait et combat Valls, c’est pour la 

disparition de toute définition légale du temps de travail. 

Ainsi, en nommant Valls, Hollande a ouvertement envoyé 

aux millions de travailleurs et de jeunes qui avaient voté 

pour lui en 2012, puis pour une majorité PS-PCF le 

message clair suivant : « Vous avez voté pour rien. La 

politique qui sera conduite sera celle de Sarkozy, mais 

considérablement aggravée par les circonstances 
politiques et économiques nouvelles. ». Et comme un 

symbole, mettant ses pas dans ceux du chanoine de Latran, 

nous voulons parler de Sarkozy, Valls ne pouvait 

manquer, comme un de ses premiers actes politiques, de 
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participer aux canonisations des deux papes Roncalli et 

Wojtyla, lui qui, au nom de la laïcité bien sûr, avait 

soutenu les décisions de Sarkozy d’interdiction du port 

dans la rue de la burqa. 

Ainsi, lorsque Hollande parle de « gouvernement de 
combat », il est clair que c’est du combat contre le 

prolétariat et la jeunesse, contre ce qui subsiste de leurs 

acquis, dont parle Hollande ; ce dont témoigne l’annonce, 

non seulement de la mise en œuvre rapide du « pacte de 

responsabilité », mais encore du rajout au dit pacte d’un 

« pacte de solidarité » qui aggrave et accentue l’attaque 

visant, en particulier, à la destruction de la Sécurité 

sociale. 

« Pacte de responsabilité », « pacte de solidarité » : 30, 41, 46 milliards de cadeaux au patronat ? 

Le précédent bulletin Combattre pour le Socialisme avait 

analysé le pacte de responsabilité tel que présenté par le 

gouvernement Hollande-Ayrault-Pinel. Mais, comme 

l’indique Le Monde, la version annoncée par Hollande 

puis présentée par Valls lors du vote de confiance 

l’aggrave encore. 

Le Monde du 4 mai note : « Avec ce pacte, « le coût du 

travail pour les entreprises, déjà réduit par le crédit impôt 

compétitivité (CICE) sera à nouveau allégé pour porter la 
baisse totale à 30 milliards d’euros » est-il écrit dans la 

présentation du pacte de responsabilité. 

Mais le chiffrage des différentes mesures en faveur des 
entreprises présentées par le gouvernement aboutit à un 

total nettement supérieur à la seule réduction du coût du 
travail. Aux 20 milliards d’euros du CICE, s’ajoutent ainsi 

la suppression des charges et la baisse des cotisations 

patronales (coût 9 milliards d’euros), la baisse des 
cotisations d’allocations familiales des indépendants (1 

milliard), la suppression de la contribution sociale de 

solidarité des sociétés (6 milliards), la suppression de la 

contribution exceptionnelle et la baisse progressive du 

taux d’impôts sur les sociétés (5 milliards). Soit au total 
de 41 milliards pour les entreprises et de 5 milliards pour 

les ménages représentant un total de 46 milliards 

d’euros... » 

Il faut bel et bien ajouter les 5 milliards de suppressions de 

cotisations sociales dites « salariales » présentées 

frauduleusement comme visant à l’augmentation du salaire 

net des travailleurs. D’abord parce que, transférer des 

cotisations sociales (payés par le patron en tout état de 

cause) au salaire net ne coûte pas un sou au patron, mais a 

pour effet de vider les caisses de la Sécurité sociale. 

Ensuite, parce qu’il y a fort à parier que dans la plupart 

des cas, le patron proposera immédiatement aux 

responsables syndicaux – avec l’autorité que lui donne 

l’accord de flexibilité (ANI) négocié par les appareils 

confédéraux et devenu une pleine loi de flexibilité - de ne 

pas reverser sous forme de salaire net l’équivalent du 

montant des cotisations dites « salariés », au nom des 

impératifs liés à la « survie de l’entreprise », de la 

« compétitivité », etc. 

Un grand pas dans le sens de la destruction de la Sécurité sociale 

Ce dernier aspect du plan gouvernemental nous permet 

d’en saisir un des objectifs, pour ne pas dire l’objectif 

essentiel : détruire la Sécurité sociale, conquête 

révolutionnaire du prolétariat. En volant 15 milliards à la 

Sécurité sociale, au-delà de l’énorme jack-pot que cela 

représente pour les capitalistes, il s’agit du coût le plus 

violent porté contre la Sécurité sociale depuis sa création. 

Or la Sécurité sociale, financée par les cotisations, salaire 

différé redistribué aux travailleurs sous forme de soins 

(assurance maladie), de retraite (assurance vieillesse), 

d’allocations familiales et de prestations face aux 

accidents du travail, est un élément politique décisif de la 

constitution du prolétariat comme « classe pour soi », 

constituée en classe et combattant comme classe dans la 

société capitaliste contre la domination du capital. La 

destruction de la Sécurité sociale est donc, au-delà même 

de son aspect économique, un objectif politique central de 

la bourgeoisie française, et c’est cet objectif que le 

gouvernement Hollande-Valls-Pinel vise à l’aider à 

atteindre. 

Quant aux conséquences en terme de santé publique, elles 

sont immédiates. Pour réduire de 21 milliards les dépenses 

de la Sécurité sociale, la FHF (Fédération des hôpitaux de 

France), émanation des patrons des différents hôpitaux 

publics, a immédiatement fait ses « propositions » pour 

réaliser les milliards d’économie. Elles comprennent la 

fermeture de 200 hôpitaux, le développement de la 

« chirurgie ambulatoire », qui consiste à expulser le 

malade de l’hôpital à peine sorti du bloc opératoire, le fait 

de s’attaquer aux actes et prescriptions « inutiles » (par 

exemple les dépistages des cancers du sein, de la prostate, 

qui ont sauvé des milliers de vie  !), de « renégocier les 

accords de réduction du temps de travail ». Le MEDEF lui 

aussi fourmille de « propositions », la principale étant une 

« nouvelle architecture de financement du système, qui 

donnerait plus de place aux complémentaires et 

sur-complémentaires », c’est-à-dire la remise en cause 

ouverte de l’universalité du droit aux soins, pour 

n’accorder ce droit qu’en fonction de l’assurance 

complémentaire que le patient aura pu ou non contracter. 

Il faut y ajouter le blocage des retraites et allocations 

familiales, attaque immédiate contre les conditions 

d’existence de la population laborieuse. 

Fonction publique : au delà du blocage des salaires, 
la remise en cause profonde de la « Fonction publique de carrière » 

Le second aspect du plan, c’est la violente attaque contre 

les services publics, la fonction publique, les salaires des 

fonctionnaires. Nous renvoyons le lecteur au supplément 

CPS Fonction publique dans ce numéro qui indique 

précisément comment le blocage du point d’indice n’est 

que la face la plus immédiatement visible d’une contre-

réforme en gestation plus profonde qui, sur la base du 

rapport Pêcheur, remet en cause les fondements même de 
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la Fonction publique. La confirmation par Hamon dans 

l’enseignement de la « contre-réforme des rythmes 

scolaires », la publication à venir du décret liquidant les 

décrets de 50 dans le secondaire, s’inscrivent évidemment 

dans cette offensive (voir article Enseignement). 

Il faut sans doute y rajouter la confirmation, et au-delà de 

ce qui était évoqué dans le dernier numéro de CPS, les 11 

milliards de ponction sur les collectivités territoriales par 

diminution de la dotation de l’État. Ajoutons que sur la 

base du rapport rédigé en commun par les députés Malvy 

(PS) et Lambert (UMP), ces dotations seront attribuées 

non pas sur une base égalitaire mais sur la base d’un 

principe de bonus malus, les collectivités les plus zélées à 

couper dans leur propre budget ayant droit à un meilleur 

traitement. Le but de la suppression des départements, du 

regroupement des régions est en premier lieu de supprimer 

par « économie d’échelle » des milliers de postes de 

fonctionnaires des collectivités locales. 

Une tentative désespérée de rétablir la situation du capitalisme français 

Les raisons du pacte de responsabilité ont été expliquées 

sans ambages par Valls lui-même lors de la présentation 

du « plan de stabilité » à l’Assemblée nationale : « Le 

Pacte de responsabilité et de solidarité, c’est la 

compétitivité de nos entreprises. L’enjeu c’est de renforcer 

durablement l’offre productive de la France. Nous avons 

de nombreux fleurons à dimension mondiale, mais la base 
industrielle de la France, depuis 10 ans, s’est rétrécie. 

Nous avons perdu des dizaines de milliers d’emplois 

industriels. Il faut donc la réarmer dans le cadre de la 
compétition mondiale. » 

Nous y sommes revenus à de nombreuses reprises dans 

CPS : la dégradation de la situation du capitalisme français 

sur le marché mondial s’accélère. La dette sera de 96 % du 

PIB à la fin de l’année. Le retour à 3 % du déficit public, 

plusieurs fois reporté, ne sera pas encore atteint selon toute 

probabilité en 2015. A cet égard, la visite humiliante de 

Montebourg et Sapin à Berlin en vue d’obtenir un nouveau 

délai s’est conclue par un “Nein«  sonore de Merkel plus 

humiliant encore. 

Les représentants du capital, à l’unisson du gouvernement 

français, ne cessent de geindre sur l’euro fort qui 

« pénalise nos exportations ». Que l’euro soit à un niveau 

très élevé du fait de la guerre des monnaies que lui font 

chacune à sa façon la FED américaine et la BCJ (Banque 

centrale japonaise), cela ne fait aucun doute. Mais à 

l’évidence, la bourgeoise allemande de son côté tire profit 

de cette situation. Et, par les moyens de la réduction 

barbare de la valeur de la force de travail, même des pays 

comme l’Espagne ou le Portugal ont une balance 

commerciale excédentaire. Ainsi, les dirigeants de la BCE, 

de l’Union européenne, ceux de l’impérialisme allemand 

adressent au gouvernement ce conseil peu amical : 

« Cessez de tergiverser  ! C’est avec une toute autre 
intensité qu’il faut maintenant frapper votre propre 

prolétariat ». 

Quant au résultat du pacte en termes de redressement du 

capitalisme français sur la scène mondiale, la Commission 

de Bruxelles refroidit tout espoir excessif. Elle concède du 

bout des lèvres qu’il pourrait « ralentir le rythme de perte 

des parts de marché ». Pas de quoi s’enthousiasmer, ni 

pour le gouvernement, ni pour la bourgeoisie dans son 

ensemble... 

Le dépeçage d’Alstom, nouvelle manifestation de la déconfiture du capitalisme français 

Ce déclin que rien ne semble pouvoir enrayer trouve une 

illustration dans la perspective inéluctable du dépeçage 

d’Alstom. Le PDG d’Alstom, Kron, vient lui-même de 

négocier avec le grand groupe américain General Electric 

le rachat par ce dernier de 73 % des activités de 

l’entreprise - en particulier de tout ce qui relève de la 

production d’énergie (turbines de toute sorte, éoliennes, 

solaire, etc.). Or Alstom était précisément un de ces 

« champions nationaux » par lesquels la France prétendait 

jouer dans la cour des grands. 

L’histoire d’Alstom (à travers ses dénominations 

successives (Alsthom, CGE Alsthom, Alsthom Alcatel, 

etc.), c’est l’histoire d’une entreprise capitaliste que les 

gouvernements bourgeois successifs ont constamment 

soutenue à coup de milliards pour assurer sa pérennité. 

Parmi ces mesures de soutien, il faut compter aussi la 

nationalisation d’Alsthom CGE par le gouvernement de 

type Front populaire Mauroy-Crépeau-Fitermann en 1981, 

puisque le chèque aux actionnaires de CGE Alsthom 

faisait partie de la facture de 40 milliards de francs payés à 

l’époque aux actionnaires. Il faut compter aussi le 

renflouement d’Alstom par le gouvernement Chirac dont 

Sarkozy était le ministre de l’industrie pour la bagatelle de 

2,2 milliards d’euros. Usine Nouvelle qui fait l’historique 

d’Alstom nous apprend que c’est Bouygues qui rachètera 

les parts de l’État dans l’entreprise, Bouygues aujourd’hui 

principal actionnaire d’Alstom et chaud partisan de la 

revente à General Electric (GE) qui lui permettrait de se 

débarrasser de ses parts à bon prix.  

Les intérêts généraux du capitalisme français ne 

coïncident pas nécessairement avec ceux de tel ou tel 

magnat du capital. Bouygues est pour la vente à GE dont, 

par parenthèse, la directrice en France est Clara Gaymard, 

épouse de l’ancien ministre de Chirac. Mais le 

gouvernement français lutte désespérément pour éviter 

cette issue. On comprend pourquoi. Alstom équipe en 

turbines ERDF, et notamment fournit aussi les turbines 

des centrales nucléaires, un des derniers secteurs où le 

capitalisme français prétend rivaliser. Tout cela est bel et 

bon, réplique Kron, mais ... nous n’avons plus les 

moyens : « La voie d’une stratégie autonome est devenue 
risquée et dangereuse. C’est pour cela que j’ai mené une 

discussion avec différents confrères de tous les continents 
pour voir ce que nous pouvions faire ensemble... C’est une 

question de parts de marché et de taille critique. Par 

exemple, Alstom a vendu dix turbines à gaz en un an et GE 

en a vendu 30 en un trimestre et compte en vendre 150 sur 

l’année. » (Kron interviewé par Le Monde le 2 mai). 

Voilà la vérité des prix. Dans la féroce concurrence 

intercapitaliste, rendue plus féroce encore par la crise qui 

entraîne notamment en Europe une baisse de la demande 

d’énergie, Alstom ne peut plus tenir. Il s’est trouvé associé 
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aux sévères déconvenues essuyées sur le marché du 

nucléaire (en particulier par rapport aux concurrents 

coréens au Moyen Orient). Et même dans le secteur qu’il 

entend conserver, celui des transports, il a été évincé par 

ses rivaux, notamment pour le TGV chinois. 

C’est au nom de l’ » intérêt national » que le 

gouvernement français tente d’opposer à l’absorption par 

GE, la perspective de l’alliance avec l’allemand Siemens. 

Mais l’ « intérêt national » n’est rien d’autre que l’intérêt 

du capitalisme national. Non seulement il ne s’identifie 

pas à celui des travailleurs, mais il lui est directement 

opposé. Siemens, avec le soutien du bout des lèvres de 

Merkel, y est allé de sa proposition. Il jure que si l’affaire 

se fait avec lui il n’y aura pas de licenciement... pendant 

trois ans. Une autre façon de dire que la fusion se ferait au 

prix de milliers de licenciements dans trois ans... ou plus 

tôt. 

Alstom, les dirigeants syndicaux et la défense des intérêts ouvriers 

Il n’empêche que les appareils syndicaux, mais aussi 

Mélenchon, le PCF, ont eux aussi et sans délai embouché 

les trompettes de l’ » intérêt national ». Ainsi Lepaon pour 

la direction de la CGT : «  Nous pensons que l’État 

français doit prendre ses responsabilités en entrant 

majoritairement dans le capital de l’entreprise. Cette 

affaire est au cœur de la place et du rôle de l’industrie 
dans notre pays. Alstom doit rester un pilier de l’industrie 

française.” 

Il n’y a pas de crise de surproduction pour la direction de 

la CGT, juste un problème de « coût du capital ». Comme 

s’il n’était pas dans la nature même du capitalisme que les 

capitaux se déplacent là où le taux de profit est le plus 

intéressant  ! Comme si chez Siemens, et à GE, il n’y avait 

pas la même soif de profit  ! Comme si, en somme, on 

pouvait rêver d’un système capitaliste qui ne soit pas mu 

par la recherche du profit, donc d’un capitalisme qui ne 

soit pas le capitalisme  ! 

Même son de cloche à FO avec la déclaration de FO 

Métaux qui se réclame de la défense de « nos fleurons 
industriels » : « Alstom ne doit être démantelé et le 

gouvernement doit tout mettre en œuvre pour prendre le 

contrôle de l’entreprise. Aujourd’hui, Alstom a un carnet 
de commandes conséquent (50 milliards d’euros) et une 

rentabilité indiscutable. Alstom a besoin d’un actionnariat 
solide et qui investit, ce qui n’a pas été le cas ces 

dernières années. La Banque publique d’investissement 

doit entrer en action et prouver qu’elle est bien présente 
pour soutenir l’industrie. FO Métaux s’opposera à toute 

proposition de démantèlement du groupe Alstom et à sa 

perte de souveraineté. » 

En clair, les dirigeants syndicaux - et Mélenchon qui 

propose la « nationalisation provisoire » - se situent 

entièrement sur le terrain de la défense de « notre » 

capitalisme. Ils proposent grosso modo au gouvernement 

de refaire 10 ans après ce que Sarkozy a fait en 2004 - et 

qui s’est accompagné d’un plan de licenciements massif -, 

à savoir faire pleuvoir les milliards sur Alstom pour 

« sauver » l’entreprise. Dans tout cela, les intérêts des 

travailleurs (pour des milliers d’entre eux plane la menace 

des licenciements) sont totalement absents. 

A contrario, ce qu’il faut exiger - et demander aux 

directions syndicales de reprendre - peut être formulé 

ainsi :  

- pas un seul licenciement, pas une seule suppression de 

poste  ! C’est la revendication qui doit être exprimée en 

premier lieu ; 

- nationalisation sans indemnité ni rachat de l’entreprise 

qui vit aux crochets de l’État depuis des décennies  ! 

- Dans cette perspective, les travailleurs pourront être 

amenés à exiger l’ouverture des livres de compte de 

l’entreprise. 

Valls en costume de Bonaparte 

C’est bien à cause de cette dégringolade du capitalisme 

français et pour essayer de la stopper que le gouvernement 

Hollande-Valls-Pinel doit mettre les bouchées doubles 

contre le prolétariat. Il ne peut le faire qu’en prenant appui 

sur toutes les ressources que lui offrent les institutions 

bonapartistes de la Ve République. Ce que note par 

exemple le « politologue » Rozès cité par Le Monde du 18 

avril : « Le bonapartisme, c’est le choix de Manuel Valls 
de se placer au-dessus du champ des forces politiques, 

dans un rapport direct aux Français ». 

Au-dessus des forces politiques, et en particulier des 

députés PS qui, disent-ils, ont pris connaissance des 

mesures Valls... à la télévision ! Mais il y a pour cela une 

double difficulté. La première, c’est que le bonapartisme 

des institutions de la Ve République est un bonapartisme 

bâtard qui ne peut se passer totalement d’une couverture 

parlementaire. Valls va jusqu’au bout dans la tentative de 

réduire l’Assemblée nationale à un « parlement 

croupion », réduit à une machine à donner les pleins 

pouvoirs au gouvernement. C’est ainsi que le vote de 

confiance au gouvernement intégrait le soutien au pacte de 

responsabilité. C’est ainsi que le vote sur le « plan de 

stabilité » n’était en droit qu’un vote « consultatif » et non 

décisoire. Il n’empêche que le collectif budgétaire dont le 

vote est prévu en juin et qui doit décliner de manière 

pratique le pacte de responsabilité doit, lui, être adopté par 

le Parlement. 

La seconde difficulté, c’est l’existence d’une majorité PS-

PCF comme produit de la défaite de la bourgeoisie et de 

ses partis en 2012. Sans doute pendant deux ans du 

gouvernement Hollande- Ayrault-Duflot-Pinel, la dite 

majorité (et plus particulièrement le groupe PS, décisif) a 

voté sans moufter toutes les mesures réactionnaires dudit 

gouvernement. Mais, à cet égard, la déroute des 

municipales a constitué un électrochoc. La déclaration de 

l’ex-maire PS battu de Carcassonne : « Le responsable, 

c’est Hollande », est la déclaration de ralliement de tous 

ceux qui, au PS, ne sont pas prêts à se faire hara kiri sur 

l’autel de la politique du gouvernement. 

D’où les incessantes jérémiades contre ladite politique 

dans les rangs du PS. Il faut commencer par l’indiquer de 

la manière la plus nette : il n’y a pas de « gauche » dans le 

PS. Le précédent numéro de CPS avait caractérisé la 

déclaration de la dite « gauche » avant même les 
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municipales qui se situait sur le terrain du 

« rééquilibrage » du pacte de responsabilité, donc d’un 

« bon » pacte. Pour que l’on puisse parler de « gauche », il 

faudrait à tout le moins que celle ci se prononce pour le 

retrait du pacte de responsabilité. Ce n’est absolument pas 

le cas. 

Citons par exemple Maurel dans Le Monde du 29 avril : «  
Nous avons gagné en tenant bon sur cette idée forte : la 

compétitivité est fille de la cohésion sociale... Deux ans 

après, je considère que les analyses et les préconisations 
du chef d’État étaient les bonnes... Le premier problème 

posé par le pacte, c’est que les aides aux entreprises ne 

sont ni ciblées, ni conditionnées. Un exemple le secteur de 

la grande distribution touchera presque autant que 

l’industrie.... Réservons les aides aux entreprises soumises 

à la concurrence internationale. » 

Il n’empêche : si velléitaires, et même parfois si veules 

qu’ils soient, les députés PS qui « critiquent » le 

gouvernement doivent être mis au pas, et surtout ils 

doivent voter en toute circonstance ce que le 

gouvernement leur demande de voter. 

Brutale tentative de réduire le PS à un parti « godillot »... 

Voilà pourquoi en même temps qu’était nommé Valls, tout 

un dispositif était mis en place pour caporaliser le PS. Exit 

Désir du poste de premier secrétaire. Comme nous 

l’indiquions dans CPS 52 - 5 décembre 2013 -, Désir 

devait être évacué à cause notamment de la faute 

impardonnable qu’avait constituée sa déclaration 

contradictoire à celle de Hollande en faveur du maintien 

en France de la famille de Léonarda - même s’il devait 

s’aligner quelques heures plus tard -. Place à Cambadelis, 

un professionnel de la mise au pas, l’homme qui doit sa 

place dans l’appareil du PS par le rôle qu’il a joué en tant 

que liquidateur de la fraction étudiante  trotskyste (il a 

organisé en 1986 le passage au PS de 400 militants 

étudiants gagnés au trotskysme par le PCI  ! Place à Le 

Guen, secrétaire d’État aux relations avec le Parlement, 

véritable « maton » des députés PS, bien connu pour ses 

diatribes contre toute référence au socialisme, partisan 

déclaré du passage de l’âge légal de la retraite à 65 ans, 

grand spécialiste des mesures contre la Sécurité sociale et 

l’Hôpital public - bras armé de Delanoe en matière de 

fermetures de services, de lits à Paris, etc. 

Et Sapin prévient les députés PS : « Avoir été élu dans la 

foulée du président de la République, cela donne des 
responsabilités particulières » (Le Monde du 24 avril). Il 

indique d’ailleurs à ce propos le sens de la réforme Jospin 

(de 2000) des institutions couplant présidentielles et 

législatives, les secondes succédant aux premières dans le 

but de faire des élus, non des élus du PS, mais des élus 

« majorité présidentielle » directement subordonnés au 

président. 

... dans la perspective de sa destruction comme parti « ouvrier bourgeois » 

Mais le but final de l’opération n’est pas seulement de 

caporaliser le PS. Il est de s’appuyer sur la défaite des 

municipales pour le détruire comme parti « ouvrier 

bourgeois » - selon la formule de Lénine-, c’est-à-dire de 

détruire les derniers liens qui rattachent historiquement le 

PS au prolétariat. Certes ces liens sont extrêmement ténus. 

Ils ne tiennent désormais ni à son implantation militante, 

ni à sa composition sociale (ses membres sont constitués 

essentiellement de petits-bourgeois, dont une grande partie 

sont des élus ou responsables d’associations de toute 

sorte), et évidemment encore moins à son programme et à 

sa politique (purement bourgeois). Le fil ténu qui le relie 

au prolétariat est essentiellement electoral, comme l’ont 

encore montré les élections de 2012, où travailleurs et 

jeunes ont constitué l’essentiel du vote Hollande puis PS 

aux législatives. Il se concentre dans son appellation 

même. Il continue à s’appeler « socialiste », et occupe la 

place de la SFIO, Section française de l’internationale 

ouvrière. C’est d’ailleurs contre le maintien de cette 

dénomination qu’au sein du PS les partisans de sa 

liquidation (Valls en tête) ne cessent de vitupérer.  

Tant que ce fil ténu n’est pas cassé, la quantité 

(décomposition bourgeoise du parti) ne s’est pas encore 

transformée en qualité, et le PS n’est pas encore un parti 

bourgeois à l’égal de l’UMP, de l’UDI ou, de manière 

microscopique, le PRG. Que ce fil puisse être cassé dans 

un avenir plus ou moins proche ou lointain ne fait pas de 

doute. Qu’un parti « ouvrier bourgeois » puisse être détruit 

pour laisser place à un parti purement bourgeois, c’est ce 

que montre l’Italie. Dans des conditions différentes, et 

plutôt sur la base principalement de la destruction du PCI - 

mais aussi du PSI -, c’est bien ce qui s’y est passé avec la 

constitution du Parti démocrate. Mais cette éventualité 

demeure à ce jour, en France, une éventualité qui n’est pas 

encore réalisée. Et comme le montre à la fois l’effort des 

Hollande-Valls-Cambadelis-Le Guen et la résistance 

qu’ils rencontrent, c’est là un fait d’une extrême 

importance. 

Dans l’entreprise de destruction du PS, une place de choix 

revient évidemment à celui qui a été placé à la tête du PS - 

en dehors, il faut le noter, de tout congrès élisant une 

direction - à savoir Cambadelis. Dans des termes à peine 

voilés, il ne se cache d’ailleurs guère de ce but : contre la 

demande d’un congrès du PS, il opte pour l’organisation 

des « États généraux des socialistes » - ouverts à tout vent. 

Il se propose de « reformuler idéologiquement le 

socialisme » et de substituer à son but antérieur l’objectif 

« de la société décente. La liberté, l’émancipation, la 
qualité sociale et morale qui font la société juste. » 

Certains ne manqueront pas de dire que substituer ces 

formules creuses, réactionnaires et purement bourgeoises 

aux références même les plus édulcorées à l’émancipation 

des travailleurs n’a aucune importance puisque de toute 

manière ces références sont mensongères. Ce serait 

pourtant là une appréciation superficielle et fausse. 
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Les 41 abstentions de députés PS sur le plan de stabilité et leur signification 

C’est ce que démontre précisément le cours vivant des 

événements aujourd’hui où l’antagonisme entre la mise en 

place du gouvernement Valls-Pinel et l’existence de la 

majorité PS-PCF a pris la forme du refus de voter (en 

forme d’abstention) des 41 députés du PS lors de la 

présentation du plan de stabilité. Passons rapidement sur le 

vote négatif des députés PCF. Les députés PCF n’ont pas 

voté la confiance, ni le plan de stabilité, pour la seule 

raison que le gouvernement n’avait pas besoin de leur 

vote. 

L’abstention des 41 députés PS a une autre signification. 

Les députés PS savent que la politique du gouvernement 

Hollande Valls-Pinel liquide leur base électorale, leur 

promet de nouvelles Bérézinas lors de prochaines 

échéances. Elle matérialise la contradiction entre le 

caractère ouvrier de cette base électorale et les exigences 

de la politique gouvernementale sous le fouet du capital 

financier. Elle n’est pas dictée par des considérations 

« idéologiques » ou de « doctrine ». Ce qu’écrivent à cet 

égard les abstentionnistes n’est qu’une misérable bouillie 

idéologique. Il ne s’agit pas de doctrine, mais d’intérêts 

très matériels : les intérêts de la classe bourgeoise d’un 

côté, les prébendes offertes par les positions électorales de 

l’autre. 

Hollande-Valls-Cambadelis-Le Guen somment les députés 

PS de faire prévaloir les premiers. Ils ont semblé 

l’emporter d’abord. Sur le vote de confiance, il n’y a eu au 

total que 11 défections. Mais visiblement l’ » ordre » 

n’était pas rétabli dans le PS. Au point que Cambadelis dut 

convoquer un Bureau national du PS le 30, le vote du BN 

ayant vocation à imposer une discipline de vote aux 

députés. Mais le résultat du vote (31 pour, 15 contre, 1 

abstention) constituera plutôt une invitation... à 

l’indiscipline pour les députés. De sorte que les 

abstentionnistes - il faut signaler tout de même qu’il n’y a 

pas de vote « contre » dans le groupe - passe de 11 à 41 

entre le vote « de confiance » et un mois plus tard le vote 

sur le plan de stabilité. 

La fuite loin d’être colmatée, s’est donc élargie. Voilà 

pourquoi des représentants des partis bourgeois UMP - 

Chartier, Lefebvre - et UDI avaient ouvertement annoncé 

leur intention de donner le coup de main au gouvernement 

au cas où le résultat du vote positif n’eût pas été assuré. 

Les parlementaires UMP n’auront finalement pas eu 

besoin de le faire (un seul votera pour). Mais à la suite de 

l’intervention de son représentant qui fera état de son 

« abstention bienveillante », la majorité des députés UDI 

s’abstiendra. 

Plus que jamais, Valls en appelle au « dialogue social » ; 
plus que jamais, les directions syndicales répondent : présentes  ! 

Pour un dirigeant syndical qui serait attaché aux intérêts 

ouvriers, l’ouverture de cette brèche au sein des députés 

PS constituerait un encouragement, une opportunité pour 

engager le fer contre le gouvernement, pour lui infliger 

une défaite, en particulier sur le pacte de responsabilité. Si 

en dehors de tout mouvement des masses contre le 

gouvernement par les moyens de lutte des classes directe, 

le soutien de la majorité PS-PCF à l’Assemblée se fait 

chancelant, on mesure l’impact énorme qu’aurait un appel 

des directions syndicales à toute la population laborieuse, 

à la jeunesse à manifester à l’Assemblée nationale sur le 

mot d’ordre : À bas le pacte de responsabilité  ! La 

programmation au mois de juin de deux votes à 

l’Assemblée sur un collectif budgétaire rectificatif, puis 

sur une loi rectificative du budget de la Sécurité sociale 

fournirait pour cela une occasion appropriée. 

Mais, évidemment, une telle orientation supposerait 

d’abord la rupture avec le gouvernement dans toutes les 

instances programmées de « dialogue social » pour la mise 

en œuvre de ses objectifs. Car au moment où Valls et ses 

hommes menaient une brutale offensive pour discipliner le 

PS, le même Valls à la tribune de l’Assemblée lançait un 

appel pressant à la relance du « dialogue social » : « Le 

dialogue, c’est également le dialogue social. Il a permis, 

depuis deux ans, d’importantes avancées en matière 
d’emploi, de marché du travail, de formation 

professionnelle, de retraite. Il doit se poursuivre, et je 

rencontrerai les partenaires sociaux dès vendredi. » 

Et tous les dirigeants syndicaux de se précipiter à 

l’invitation de Valls à peine installé. Mais le dialogue 

social ne se réduit pas à cette reconnaissance immédiate 

du gouvernement. Quelques échéances où le 

gouvernement a absolument besoin de la présence des 

directions syndicales se profilent : 

- le 19 mai s’ouvrent les « négociations » Fonction 

publique visant à liquider la Fonction publique de carrière 

(voir sup CPS dans ce numéro) ; 

- en juin, aura lieu la troisième « conférence sociale ». La 

première avait balisé le chemin de la contre-réforme des 

retraites. La deuxième avait préparé « l’accord national 

interprofessionnel » conduisant à la contre-réforme du 

marché du travail. Celle-ci vise à la mise en œuvre du 

pacte de responsabilité ; 

- elle sera suivie de la mise en place d’un « observatoire 
tripartite », conformément au relevé de signature du pacte 

lui-même. Noblecourt avait précisé dès le 30 mars dans Le 

Monde : « la Conférence sociale qui sera (...) la première 
réunion de chantier sur le pacte aura lieu après le 

Congrès de la CFDT (du 2 au 6 juin). L’observatoire 
tripartite qui, selon le relevé, « s’assurera de la cohérence 

de la trajectoire de baisse des prélèvements avec le 

respect des engagements » sera mis en place avec tous les 
syndicats, signataires ou non. » « Signataires ou non » : 

cela est important. Le gouvernement sait bien qu’il ne 

saurait se contenter du point d’appui de la CFDT. Il a un 

besoin vital de la participation de la direction de la CGT, 

de FO, de la FSU. 

Cette participation, il l’obtient sans difficulté. S’agissant 

de la Fonction publique, la « journée d’action » du 15 mai 

est conçue comme le tour de chauffe de la « négociation » 

qui s’ouvre le 19. Les dirigeants des fédérations de 

fonctionnaires le disent ouvertement. S’agissant de la 

conférence sociale, Lepaon répète inlassablement que « la 

CGT ne pratique pas la politique de la chaise vide. » 
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Quant à Mailly, pour FO, il excelle toujours dans l’art du 

double langage ; par exemple dans sa réponse à Europe 1 : 

« Question : Irez vous à la Conférence sociale? Réponse : 

Ça dépend(...) Si le gouvernement décidait d’une 

conférence sociale exclusivement consacrée au pacte de 
responsabilité et à tous ses effets, illusoires pour certains 

d’entre eux, ce sera sans Force Ouvrière ». 
Puis, immédiatement après avoir ainsi menacé de prendre 

la sortie, Mailly se réserve discrètement une porte... 

d’entrée : « Question : Que faudrait- il pour que vous y 
allies ? Réponse : Je ne vois pas comment on peut 

aujourd’hui faire une conférence sociale sans qu’on parle 

de pouvoir d’achat, d’avenir du service public, de la 
protection sociale collective. » Mais la condition est 

satisfaite avant même d’être posée, ce que Mailly sait 

parfaitement. On « parlera de pouvoir d’achat » (pour dire 

qu’il faut bloquer les salaires et même peut-être liquider le 

SMIC). On « parlera de service public » (pour dire qu’il 

faut le reformer, en particulier le statut général de la 

Fonction publique). On « parlera de protection sociale 

collective » (pour voir comment on peut économiser 15 

milliards d’euros sur le dos des assurés sociaux). Et voilà 

pourquoi après cette pirouette, Mailly se retrouvera dans 

les locaux du ministère avec les autres au moment de la 

Conférence sociale. Sauf au cas où dans tel ou tel secteur 

le surgissement des masses le contraignait à ne pas s’y 

rendre. 

Prise en charge du pacte de responsabilité, prise en charge des plans de licenciement 

Cette politique de prise en charge par les dirigeants 

syndicaux de la politique gouvernementale se décline 

aussi entreprise par entreprise, en particulier dans la prise 

en charge des plans de licenciements. Or, le rythme de ces 

derniers ne connaît aucune interruption. A l’horizon : 2000 

suppressions de poste chez Bouygues, un plan de “départs 

volontaires” à la SNCF, et le plan final de liquidation de la 

SNCM. Dans ce dernier cas, les dirigeants syndicaux 

avaient concocté avec le PDG Dufour un plan de 

“redressement” qui incluait la commande de nouveaux 

navires moyennant... 500 suppressions de poste pour 

« éviter le pire ». « Le pire » ne sera pas éviter. 

L’actionnaire principal, Transved, vient de débarquer 

Dufour avec la bénédiction du gouvernement et ne se 

cache pas de sa volonté de liquider purement et 

simplement la boîte. 

Voilà où conduit le prétendu « réalisme » des directions 

syndicales qui consiste à négocier les licenciements 

prétendument pour « sauver l’entreprise ». Le Monde 

décrit les effets délétères du même “réalisme” à La 

Redoute, où le dirigeant CFDT, passant allègrement par 

dessus la position des délégués de l’entreprise eux-memes, 

a signé en collaboration étroite avec Aubry un plan de 

« sauvetage » qui jette à la rue la moitié des travailleurs : 

affrontement entre ceux qui gardent pour l’instant leur 

travail et ceux qui le perdent et auxquels les dirigeants 

syndicaux de la CGT n’ont rien d’autre à offrir que la lutte 

pour « l’amélioration » de l’accord. 

A l’inverse de la politique des appareils qui désarment les 

travailleurs en expliquant à chaque fois « qu’il n’y a pas 
de crise », que « l’entreprise est rentable » et que les 

licenciements procèdent « d’erreurs de gestion », il faut 

affirmer : «  Les travailleurs n’ont pas à payer la crise du 

capitalisme » «  Aucun licenciement, aucune suppression 

de poste » « Partage du travail entre toutes les mains 
disponibles sans diminution de salaire ». Évidemment, 

une telle orientation suppose, au plan national, 

l’organisation du combat pour affronter et infliger une 

défaite au gouvernement du capital : le gouvernement 

Hollande-Valls-Pinel. 

À propos des élections européennes 

Ce n’est certes pas sur le terrain des élections européennes 

que les travailleurs et la jeunesse pourront se regrouper sur 

leur propre terrain de classe. Il faut à cet égard rappeler les 

positions qu’avait adoptées dès 1998 le Comité pour la 

Construction du Parti ouvrier révolutionnaire, de 

l’Internationale ouvrière révolutionnaire car elles restent 

totalement d’actualité :  

« Il est bien évident que les coups portés aux prolétariats 
d’Europe n’ont pas leur origine dans l’existence de 

l’Union Européenne. Ils procèdent des exigences du mode 
de production capitaliste à son déclin. Mais dans le cadre 

de l’Union Européenne, les bourgeoisies se sont épaulées, 

appuyées les unes sur les autres pour porter des coups 
coordonnés sinon communs. La réalisation de l’Union 

Européenne exige que soient menées conjointement des 

politiques de « déréglementation », de privatisations, de 
réduction des déficits budgétaires, des « prélèvements 

obligatoires ».  
Il en concluait : 

« C’est pourquoi le combat de chaque prolétariat des pays 

membres de l’union Européenne doit être dirigé contre le 
gouvernement et l’État bourgeois, contre le capital, la 

bourgeoisie de son propre pays. Ne pas situer le combat 

sur cet axe, c’est le dévier.  

Ce combat inclut les mots d’ordre : À bas l’Union 

Européenne, À bas les traités de Maastricht et 
d’Amsterdam, À bas l’Euro ! » 

En y rajoutant les autres traités réactionnaires paraphés 

depuis (notamment Lisbonne notamment), ces mots 

d’ordre conservent toute leur actualité.  

a) Le parlement européen n’a aucun pouvoir réel, et même 

l’élection du président de la Commission européenne ne 

lui en donnera pas. Tous les événements récents, tant les 

décisions économiques que politiques, procèdent de 

l’accord entre gouvernements des différents pays 

capitalistes à la mesure des rapports de forces réels qui 

existent entre eux. Il ne peut y avoir d’ » Europe unie » 

sous domination du capital ; car dans le cadre du mode de 

production capitaliste, les antagonismes nationaux 

demeurent et même s’exacerbent. 

b) Seul le prolétariat peut surmonter la contradiction entre 

le développement des forces productives qui étouffent 

dans le cadre national, et les antagonismes nationaux. 

Combattre pour le socialisme, c’est donc inscrire à son 

programme les États-Unis socialistes d’Europe. Mais cela 

suppose que dans chaque pays le prolétariat triomphe de 



C.P.S. nouvelle série n°54 (136) – 31 mai 2014 – page 9 

sa propre bourgeoisie, établisse son propre pouvoir, 

constitue le gouvernement ouvrier. 

c) Les différentes forces politiques (Front de Gauche, Parti 

ouvrier indépendant) qui présentent les mesures prises 

contre les masses comme le résultat des décisions de 

l’Union européenne dont les différents États ne seraient en 

somme que d’innocentes victimes (auxquelles on 

demanderait à la rigueur de « rompre » avec elle - POI -, 

ou auxquelles on demanderait d’agir pour « changer » 

l’UE – Front de Gauche) se livrent à une mystification. 

Soit qu’ils laissent croire qu’on peut « changer » l’UE, 

rassemblement conflictuel d’États bourgeois. Soit qu’ils 

laissent entendre que la voie qui consiste à sortir de l’UE 

tout en conservant les rapports de propriété capitaliste 

pourraient constituer en quoi que ce soit une issue pour la 

classe ouvrière. Dans les deux cas, il s’agit de tenter de 

détourner les travailleurs et la jeunesse du combat contre 

son propre gouvernement, contre sa propre bourgeoisie. 

La seule position possible dans ces élections est d’appeler 

les travailleurs et la jeunesse à émettre un vote de classe 

(vote pour les partis et organisations issus du mouvement 

ouvrier contre les partis bourgeois). Mais cette possibilité 

même leur est dérobée. En effet, les listes où se trouvent 

les candidats PS ont en leur sein ès-qualité des 

représentants de partis bourgeois notamment le PRG. Et le 

Front de Gauche lui-même a pris soin de truffer ses listes 

de personnalités dites « associatives » étrangères au 

mouvement ouvrier. Les listes initiées par le NPA et LO 

ne constituent pas une alternative puisqu’elles ne mettent 

pas au centre de leur campagne la nécessité de défaire le 

gouvernement Hollande-Valls-Pinel, de combattre pour le 

gouvernement ouvrier. 

Ouvrir une issue politique pour aider les travailleurs à surmonter le désarroi 

Tout se concentre en effet sur cette question : quelle issue 

politique offrir aux travailleurs et aux jeunes confrontés à 

la violente offensive du gouvernement Hollande-Valls-

Pinel ? Nous l’avons indiqué : sans surestimer le sens des 

41 abstentions des députés PS sur le « plan de stabilité » , 

cette première fêlure dans le dispositif du gouvernement 

indique la voie à suivre : combattre pour que la majorité 

de députés PS-PCF rejette le pacte de responsabilité, 

dépose le gouvernement Hollande-Valls-Pinel, constitue 

son propre gouvernement des seuls PS et PCF dont les 

travailleurs exigeront satisfaction de leurs revendications. 

Aux sceptiques qui disent : « Ils ne le feront jamais », il 

faut répondre : “ Sans aucun doute, ils ne peuvent le faire 
que contraints et forcés, sur la base d’une puissante 

mobilisation du prolétariat prenant par exemple la forme 

d’une manifestation massive à l’Assemblée nationale, 
rassemblant travailleurs et jeunes par centaines de 

milliers. L’adoption du « collectif budgétaire » mettant en 
place le pacte de responsabilité pourrait constituer une 

opportunité parfaitement appropriée pour convoquer une 

telle manifestation “. A cet égard, la responsabilité des 

directions syndicales est centrale. Mais cela suppose 

d’abord d’agir pour que les directions syndicales rompent 

avec le gouvernement, boycottent toutes les tables du 

dialogue social (Fonction publique, etc.), déclarent d’ores 

et déjà qu’elles ne se rendront pas à la Conférence 

sociale de mise en place du pacte en juillet. 

Nous ne développons pas d’illusions. Si la majorité PS-

PCF était ainsi contrainte, le PS et le PCF n’auraient pas 

pour autant changé de nature : celle de partis qui depuis 

des décennies défendent l’ordre bourgeois. Un 

gouvernement des seuls PS-PCF responsable devant la 

seule Assemblée nationale ne pourrait qu’être issu de 

puissantes mobilisations de masse et ne serait qu’un court 

intermède vers la constitution d’un véritable 

gouvernement ouvrier, s’engageant dans l’expropriation 

du capital, le démantèlement de l’appareil étatique de 

répression de la bourgeoisie. 

Telle est l’issue politique pour laquelle les militants du 

Groupe pour la construction du Parti ouvrier 

révolutionnaire, de l’internationale ouvrière combattent. 

C’est sur cette orientation qu’ils entendent œuvrer à la 

construction du véritable Parti ouvrier révolutionnaire dont 

ont besoin pour réaliser leur émancipation les travailleurs. 

Nous invitons nos lecteurs à s’associer à ce combat. 

 

Le 14 mai 2014 
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Enseignement public : 

Peillon parti, Hamon poursuit et amplifie sa politique, 

appuyé sur la collaboration des directions syndicales 

 

Contrairement à un discours souvent tenu par Hollande, 

par son gouvernement, ses médias, et relayé par les 

dirigeants syndicaux, l’enseignement n’est pas un domaine 

préservé des coupes budgétaires. Au contraire, dès 

maintenant, le gouvernement procède à marche forcée 

dans la mise en œuvre des réformes structurelles 

nécessaires pour réduire les dépenses du plus gros budget 

de l’Etat, celui de l’Education nationale. Celui-ci étant 

consacré essentiellement aux rémunérations des 

personnels et en particulier à celles des enseignants, on 

comprend mieux la volonté récurrente des gouvernements 

successifs de s’en prendre aux statuts des enseignants pour 

en permettre la réduction. 

Ainsi, alors que le gouvernement Hollande-Ayrault-

Duflot-Pinel subissait une déroute électorale aux 

municipales qui allait entraîner son remaniement, c’est 

entre les deux tours, alors qu’au ministère Peillon 

préparait ses cartons, dans une communion remarquable, 

les dirigeants syndicaux et ceux du ministère, chacun dans 

son rôle, scellaient la liquidation des décrets de 1950 sur 

les obligations de services des enseignants du second 

degré. Peillon aura arrangé cette liquidation avec la 

collaboration de la direction du Snes, c’est Hamon qui la 

promulguera. 

Le projet de décret Peillon présenté au CTM du 27 mars 

Préparé par des mois de concertation, officieuse et 

officielle, le comité technique ministériel (CTM) a donc 

pu adopter le projet de décret Peillon sur le statut des 

enseignants du secondaire. Même si le gouvernement avait 

été mis en difficulté au mois de décembre par le 

développement d’une des rares grèves significatives à 

l’échelle de toute une fraction de la profession des 

enseignants, celles des CPGE. Cette grève, ainsi que des 

dizaines de prises de position d’AG, d’HMI, dans les 

établissements, menaçaient le projet Peillon. Le 12 

décembre, le gouvernement annonçait qu’il repoussait la 

prise de décision et ouvrait une nouvelle période de 

concertation avec les dirigeants syndicaux du second 

degré, à commencer par ceux du Snes. Pendant deux mois, 

les contacts se firent en catimini puis, le 10 février, le Snes 

annonçait pour le 12 février la tenue d’une réunion 

qualifiée de « conclusive », sur la base d’une nouvelle 

« fiche-métier ». Dès cet instant, le gouvernement pensait 

pouvoir s’engager avec le soutien de la direction du 

syndicat clé, le Snes. 

Le 18 mars, la rédaction du projet de décret qui devait être 

présenté la semaine suivante au CTM était rendue 

publique. Son article 11 abroge les décrets de 1950 que les 

enseignants étaient parvenus à préserver depuis 64 ans. Et 

sur leur dépouille, le gouvernement impose une nouvelle 

définition du métier d’enseignant contenue dans les 

articles 2 et 3. 

Ainsi l’article 2 précise : « Dans le cadre de la 

réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires 
en matière de temps de travail et dans celui de leurs 

statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés 

à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur 
l’ensemble de l’année scolaire. 

I Un service d’enseignement dont les maxima 
hebdomadaires sont les suivants (ce passage reprend les 

maxima des certifiés, des agrégés, PLP, PEGC, les 

maxima spécifiques des enseignants d’EPS, tels qu’ils 

existent aujourd’hui). 

II Les missions liées au service d’enseignement qui 
comprennent les travaux de préparation et les recherches 

personnelles nécessaires à la réalisation des heures 
d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des 

élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix 

de leur projet d’orientation en collaboration avec les 
personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec 

les parents d'élèves, le travail au sein d’équipes 
pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge 

les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le 

même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être 
appelés à travailler en équipe pluri-professionnelle 

associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et 

d’éducation. » 

La réalité de cet article, présenté en toute mauvaise foi par 

les dirigeants du Snes comme la « sécurisation » des 

fameux maxima des décrets de 1950, est en réalité le coin 

enfoncé dans les services, puisque les enseignants sont 

« tenus d’assurer sur l’ensemble de l’année » et dans le 

cadre de la définition du temps de travail de la Fonction 

publique (1607 heures annuelles) l’ensemble des tâches du 

point II, c'est-à-dire, tout, n’importe quoi, et sans réelle 

limite de temps. En effet, selon le décompte des semaines, 

il faudrait 42 heures sur 36 semaines pour atteindre les 

fameuses 1607 heures. De 15 ou 18 heures de service à 42 

heures de cours, mais aussi de suivi, réunions, travail en 

équipe, il y a pour les administrations une large marge. La 

réalité, c’est que les enseignants deviennent absolument 

taillables et corvéables à merci, à tout moment et au 

claquement de doigt du chef d’établissement, ils devront 

se rendre à l’évidence, la nouvelle définition des services 

représente une terrible aggravation des conditions de 

travail, et même d’existence. Ces heures de présence en 

plus au collège ou au lycée, strictement décomptées par 

l’administration, se feront en plus du travail « invisible » 

qui le restera, préparation de cours, corrections de copies. 

C’est là ce que le chœur des directions syndicales appelle 

la reconnaissance du travail, en adéquation aux nouvelles 

exigences pédagogiques ! 
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D’ailleurs, dans le cadre de la préparation de la rentrée 

2014, le gouvernement, qui prépare la modification du 

décret sur les conseils pédagogiques et un décret sur la 

mise en œuvre des conseils école-collège ou de cycles, a 

trouvé immédiatement comment utiliser ce temps, au point 

que Roland Hubert, secrétaire national du Snes, écrit dans 

l’US n° 741 (09/05/2014) : « Le ministère travaille à 
l’installation du conseil école-collège et des conseils de 

cycle en articulation avec le conseil pédagogique. Le 
résultat, quoiqu’en disent les responsables de la 

DGESCO, est la mise en place d’une usine à gaz dans 

laquelle les enseignants, mais aussi les personnels 
d’encadrement, passeront d’innombrables heures de 

réunions parfaitement inutiles et qui, au bout du compte, 

donneront tout pouvoir au chef d’établissement pour 
imposer des pratiques fondées sur une vision bien éloignée 

de celle des enseignants et de leur professionnalité. » 

Quelle meilleure illustration de ce qu’est le contenu 

concret du projet de décret Peillon ? Dommage que 

Roland Hubert ne fasse pas le lien entre les deux projets 

de texte ! Il en tirerait certainement des conclusions 

édifiantes. 

L’article 3, quant à lui, permet au chef d’établissement de 

différencier les services, et surtout les salaires, ou du 

moins les indemnités accompagnant les missions dites 

« complémentaires » : « Les enseignants exerçant ces 

missions peuvent bénéficier d’un allégement de leur 

service d’enseignement attribué sur décision du recteur de 
l’académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de 

l’établissement, la décision du recteur intervient après 
proposition du conseil d’administration de l’établissement 

d’affectation de l’enseignant. » 

Quelles sont ces fameuses missions ? Professeur principal, 

coordinateur, de niveau, de matière, référent culturel, 

informatique, bref il s’agit de dégager dans l’établissement 

toute une hiérarchie intermédiaire, toute une série de 

fonctions, auxquelles on accéderait sur proposition du 

conseil pédagogique, du CA, bref du chef d’établissement, 

de ses sbires, des « représentants » aux conseils, y compris 

syndicaux. Si seule une infime minorité accédait à des 

décharges horaires, ces petits marquis de l’établissement 

verraient leur ordinaire amélioré tandis que les autres 

n’auraient plus que les yeux pour pleurer sur chaque année 

supplémentaire de gel du point d’indice. 

Le décret institutionnalise et élargit les compléments de 

service sur d’autres établissements, y compris en dehors 

de la commune. Quant au complément dans d’autres 

matières que celles du recrutement, il n’a nullement 

disparu s’il est conditionné à l’acceptation de 

l’enseignant : la réalité, c’est que les enseignants devront 

choisir entre un complément à 40 kilomètres ou plus, ou 

une autre matière… C’est ce que la direction du Snes 

invoque comme progrès par rapport aux décrets de 1950. 

Enfin, le décret consacrerait la disparition des heures de 

décharge statutaires, et d’abord l’heure de chaire. Cette 

heure disparaîtrait au profit d’une pondération, de 1,1 en 

première et terminale, 1,25 en BTS, et 1,5 en CPGE. Cette 

modification avait entraîné le mouvement en décembre 

dans les classes prépas tant elle signifiait pour les 

enseignants une augmentation du temps de travail et une 

baisse de la rémunération. Les dirigeants syndicaux 

prétendent, comme ceux du Snes, que la pondération est 

plus « juste », pour certains, et plus restrictive pour 

d’autres… une position fermement syndicale ! Des 

enseignants réunis en HMI ont décidé pour tenter d’y voir 

plus clair, de comparer leurs services avec l’heure de 

chaire et avec le passage à la pondération : 25 % gagnaient 

quelque rémunération, 25 % se trouvaient dans la même 

situation, et 50 % y perdaient. Cet échantillonnage n’est 

certes pas scientifique, mais il donne une indication, et ce 

n’est pas un hasard si la direction du Snes fait mine de 

demander un relèvement du taux de pondération dans 

chaque niveau. 

Le projet de décret adopté au CTM 

Après avoir permis au gouvernement de sauver son projet 

le 12 décembre en acceptant la concertation, après avoir 

poursuivi les tractations de façon clandestine pendant deux 

mois, la direction du Snes dans un premier temps fait la 

promotion du projet présenté le 12 février. Elle publie sur 

son site une fiche « d’analyse » de ce que le gouvernement 

a présenté et y note une foule d’ « acquis du Snes », et, 

dans un communiqué, elle rassure : il s’agirait de la 

sécurisation de l’identité professionnelle. Les enseignants 

des CPGE, eux, se voient coupés du reste de la profession, 

du moins du point de vue tactique, avec un groupe 

spécifique ; pour le reste, le décret s’applique à eux 

comme aux autres ! 

Cette manœuvre autorise le gouvernement à présenter son 

projet de décret en CTM le 27 mars. Le Sgen-CFDT 

jubile ! « Les décrets de 1950 ont vécu, vive le décret 

2014 », tout en notant que, certes, le Sgen attendait mieux, 

mais que rompre avec les décrets de 1950 c’est déjà bien, 

et que personne ne l’avait fait, y compris lors de la grande 

offensive de 1970/1972, pendant laquelle le gouvernement 

Pompidou-Chaban avait dû remballer l’annualisation qu’il 

cherchait à mettre en œuvre. Ce n’est pas Châtel qui dirait 

le contraire, lui qui, contrit, chante sur tous les toits que 

c’est ce qu’il aurait dû faire. 

La direction du Sn-FO-lc mène une campagne pour le 

retrait de projet de décret, principalement en vue des 

élections professionnelles de l’automne 2014, pour 

apparaître comme le syndicat pur qui s’est prononcé pour 

la défense inconditionnelle des décrets de 50 et le retrait 

du projet Peillon. Non seulement la pureté de cette 

position ne change rien à l’affaire, tant que la direction du 

Snes peut continuer à manœuvrer les mains libres, mais 

cette position n’est pas si pure : en effet, le Sn-FO-lc a 

décidé de défendre sa position… dans les instances de 

participation, à commencer par le CTM du 27 mars. Les 

enseignants connaissent tous la valeur des positions 

« pures » dans les instances de participation du ministère 

de l’Éducation nationale, comme le projet de calendrier 

scolaire rejeté à l’unanimité des représentants syndicaux 

au CSE du 14 novembre 2013. Le dit calendrier est depuis 

en vigueur. Les tartuffes de la direction du Sn-FO-lc ont le 

secret espoir de bénéficier de la désaffection prévisible des 

enseignants pour leur syndicat historique, le Snes, dans les 

élections professionnelles ; leur souci n’est pas de mener 
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un combat décidé de front unique pour imposer à la 

direction du Snes qu’elle se prononce pour le retrait… par 

exemple, et de boycotter le CTM. 

Tout le monde s’est rendu au CTM, et la direction du Snes 

en position d’amendement. Comme les vrais amendements 

avaient déjà été adoptés entre décembre et février, il aurait 

été étonnant que le gouvernement en intègre d’autres. En 

conséquence, la direction du Snes avait décidé de 

s’abstenir. Non seulement c’était la forme du blanc seing, 

mais encore cette abstention a permis au gouvernement de 

se prévaloir d’un vote positif majoritaire, avec 5 voix pour 

(dont UNSA et Sgen), 4 contre (Sn-FO-lc, CGT, et 

Snuep), tandis que le Snes, mais aussi le Snep, 

s’abstenaient avec 6 voix…. 

Tout ce dispositif politique a eu pour effet de boucher 

l’issue aux enseignants qui, dans l’expectative, n’ont pas 

eu les forces de surmonter les obstacles politiques à leur 

mobilisation. Cela est très significatif, y compris dans le 

déroulement du congrès du Snes. 

Le congrès du Snes : « Je m’attendais à davantage de débat » (Frédérique Rolet, Tout’éduc) 

Le congrès national du Snes s’est tenu à Marseille du 31 

mars au 4 avril, immédiatement après l’adoption du projet 

Peillon au CTM. Juste au lendemain des élections 

municipales, qui auraient pu apparaître comme un coup de 

semonce, ceux qui soutiennent le gouvernement pourraient 

connaître le sort du PS. Mais la direction tenait bien la 

barre de ce congrès. 

Il faut le dire aussi, en l’absence de mouvement chez les 

enseignants, en l’absence de pression, les congrès 

académiques ont très généralement soutenu la ligne du 

secrétariat national. Un seul congrès académique s’est 

prononcé clairement pour le retrait du projet Peillon, celui 

de Lille, traditionnellement oppositionnel même si le S3 

de Lille appartient à la tendance majoritaire U et A. 

Certains, comme ceux des académies parisiennes, en 

particulier celle de Versailles, mettaient en garde contre la 

position du Snes en CTM qui, selon elle, pourrait 

apparaître comme un « soutien au gouvernement » ; à la 

tribune du congrès, un des représentants de la délégation 

de Créteil émettait le vœu que le Snes, lors des élections 

professionnelles qui auront lieu à l’automne 2014, ne 

connaisse pas de débâcle comparable à celle du PS… Les 

préoccupations bureaucratiques en termes de sièges, 

décharges, ne sont jamais loin, mais, en l’occurrence, elles 

marquent aussi les limites de la possibilité pour le Snes de 

prendre en charge la politique gouvernementale 

impunément. 

Pour le reste, c’est le traditionnel ballet des tendances 

minoritaires, cependant relativement peu représentées 

durant un congrès national du Snes, notamment par 

rapport à la FSU. L’École émancipée veut le retrait du 

projet Peillon pour ouvrir de nouvelles discussions, c'est-

à-dire trouver d’autres moyens et d’autres formulations 

pour la même politique. URIS, l’agence du POI et de FO 

dans le Snes, ne combat même pas formellement pour le 

retrait du projet Peillon (cela ne réapparaît que dans ses 

textes d’appel à voter pour l’élection à la Commission 

Administrative Nationale, vote qui a lieu après le congrès 

lui-même), mais propose dans le congrès un seul 

amendement au vote pour demander « au nouveau 

ministre, de surseoir à la publication du décret examiné 

au CTM du 27 mars, de rouvrir de nouvelles négociations 
et de répondre aux revendications du Snes-FSU ». L’art de 

ne pas gêner la direction du Snes, à l’intérieur, pour mieux 

faire campagne pour le compte de FO. 

Comme le montre la Lettre de liaison du courant Front 

Unique n° 232, seule cette tendance a mené un combat 

sans condition pour le retrait du projet de décret Peillon. Si 

le congrès avait adopté cette position, cela aurait rendu 

bien difficile la situation du gouvernement, au moment 

même du « remaniement », cela aurait affaibli sa position 

même après le CTM et aurait ouvert la voie pour que la 

profession puisse se saisir du combat pour le retrait de ce 

projet de décret. Cependant, le congrès a rejeté, par 354 

voix contre et 30 voix pour, la motion proposée par le 

délégué Front unique. 

L’autre grande préoccupation de l’appareil au congrès, a 

été comment faire la soudure du dialogue social avec le 

nouveau gouvernement en formation, le gouvernement 

Hollande-Valls-Pinel. La nomination de Valls ne facilitant 

pas la tâche aux dirigeants pour justifier le dialogue social 

avec l’ex-premier flic de France. Au soulagement des 

dirigeants du Snes, Hamon, présenté comme un expert en 

dialogue social et appartenant à la soit disant « aile 

gauche » du PS, était nommé au grand ministère de 

l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 

Immédiatement, Bernadette Groison déduisait de cette 

nomination une probable « sécurisation » des 60 000 

postes, malgré la recherche avide par ce nouveau 

gouvernement de 50 milliards d’euros d’économie pour 

satisfaire les revendications du patronat. 

Le congrès a alors adopté, pour sa clôture, une lettre 

ouverte au nouveau ministre :  « Le SNES-FSU syndicat 
majoritaire de ces personnels s'adresse à vous sur un 

certain nombre de points qui restent au cœur de leurs 
préoccupations. En premier lieu, il n'acceptera aucune 

remise en cause d'ici 2017 de l'engagement pris dans la 

loi, sur la création des 54 000 postes. Ce point est d'autant 
plus crucial que les moyens en emplois supplémentaires 

programmés pour la prochaine rentrée sont insuffisants 

pour absorber l'augmentation démographique importante 
dans le second degré. 

La revalorisation de la rémunération des personnels du 
second degré et l'amélioration de leurs conditions de 

travail sont une urgence que le précédent gouvernement a 

ignorée. 
Cette revalorisation doit être entamée sans délai. » 

Ainsi, le texte adopté par le Snes exhorte le gouvernement 

à appliquer sa politique, en appelle à la loi de refondation ; 

quant à la « revalorisation » de la rémunération des 

personnels, ce sont des paroles prononcées après que le 

congrès a avalisé l’attaque majeure contre le statut des 

enseignants que signifie la liquidation des décrets de 1950. 

Le plus important, c’est que, « au-delà de ces mesures qui 
nécessitent un traitement rapide, nous avons également 

des propositions à vous faire »… et donc pour préparer 

une bonne reprise du dialogue social, il faut faire un geste, 

conseille la direction du Snes : 
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« Le nouveau calendrier scolaire contesté par toute la 

communauté éducative prévoit pour l'année 2013/2014 
une demi-journée de rattrapage le 11 juin et une pré-

rentrée le 29 août 2014, mesures perçues par les 
personnels comme provocatrices, voire vexatoires, et 

totalement inefficaces. 

Le SNES-FSU vous demande d'abroger rapidement ces 
dispositions et de reprendre les discussions sur le 

calendrier scolaire triennal excluant toute mesure de 

rattrapage et pré-rentrée en août. » 

Voilà ce qui faciliterait la tâche des directions syndicales, 

surtout en pensant aux élections professionnelles dans la 

foulée ; on notera d’ailleurs que le Snes ne parle pas des 

deux années scolaires suivantes, où la prérentrée est aussi 

en août ! B. Hamon n’a donc fait que suivre à la lettre le 

conseil amical de l’appareil du Snes. 

Le gouvernement Hollande-Valls-Pinel annonce : 
gel du point d’indice ad aeternam et assouplissement des rythmes scolaires 

Si le gouvernement a repoussé la prérentrée 2014, et 

seulement celle-là, au 1
er

 septembre, c’est bien pour mieux 

pouvoir avancer sur le reste. Or le nouveau gouvernement 

n’amène à la table du dialogue que de mauvaises 

nouvelles. L’annonce du gel du point d’indice jusqu’en 

2017 ne peut surprendre évidemment personne, tant elle a 

un caractère d’évidence dans la politique du gouvernement 

et de son pacte de responsabilité. Cela n’en constitue pas 

moins un point d’appui pour l’ensemble de la bourgeoisie 

qui prétend en faire autant pour l’ensemble des salariés du 

privé. Pour les fonctionnaires et les enseignants en 

particulier, c’est la poursuite de l’effondrement des 

salaires réels. Il est clair que du point de vue politique, le 

principe même d’une mesure générale, fût-elle une maigre 

compensation des pertes de salaire réel dues à l’inflation, 

semble quasiment aboli. 

Si le principe de la progression de carrière existe encore, il 

n’en a pas moins été menacé lui aussi, et le gouvernement 

cherche à ouvrir des discussions à partir du 19 mai, au 

niveau de toute la Fonction publique, sur la rémunération 

et les statuts, discussions dont fonctionnaires et 

enseignants peuvent tout craindre. Pour autant, les 

dirigeants syndicaux ne rompent nullement sur cette 

question, et même sur la question du point d’indice ; ils 

sont conviés à constater annuellement, à partir de 2015, 

qu’il ne sera pas possible de revenir sur le gel en raison 

tant de la conjoncture économique que des déficits. 

L’autre grande annonce, c’est la question des rythmes 

scolaires. Valls l’a annoncé dans son discours de politique 

générale, Hamon a préparé le décret de façon accélérée 

afin qu’il soit appliqué à la rentrée 2014. Il faut dire que 

c’est la date butoir pour l’application générale, et que le 

décret est écrit pour « aider » les communes qui vont 

devoir organiser le temps périscolaire avec souvent de très 

faibles moyens. 

Après les municipales, le message adressé aux élus locaux 

est : vous avez loisir d’aménager de façon dérogatoire le 

temps scolaire et périscolaire. En effet, il est prévu qu’une 

organisation bloquant une après-midi dans la semaine pour 

les activités périscolaires soit possible. Mais cela ne règle 

en rien le fait que c’est dans le cadre des  « projets 

éducatifs de territoire » que cette organisation se fait, 

participant encore plus de l’éclatement de la définition 

nationale des services et de l’organisation de l’année 

scolaire. En effet, la suppression d’une après-midi pourrait 

avoir pour conséquence de faire passer la semaine de 

cours, en vertu des 5 heures 30 maximum par jour, en 

dessous de 24 heures, ce qui nécessiterait l’allongement de 

l’année scolaire, en l’étalant sur 38 semaines par exemple, 

et même un peu plus, jusqu’à faire diminuer les congés de 

12 jours. Mais cela pourrait aussi amener à choisir de 

repasser à 6 heures de classe par jour, ce qui est 

évidemment à l’opposé de ce que proposait le décret 

Peillon sur les rythmes scolaires, au nom de raisons 

pédagogiques. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que 

par un accord consensuel entre la collectivité territoriale et 

le conseil d’école, tandis que les autres organisations, 

elles, ont été imposées par les collectivités territoriales : 

mais en réalité, ce « consensus » nécessaire n’améliore 

rien, il ne fait que demander au conseil d’école de ratifier 

des dispositions participant de l’éclatement du cadre 

national et des statuts. Tant sur le plan du statut que du 

temps de travail, cette dérogation expérimentale est même 

une aggravation, en ce qu’elle considère l’annualisation 

comme entrant dans la réalité dès la rentrée 2014. 

Le projet a été d’abord présenté aux secrétariats généraux 

« sous embargo », embargo levé le 27 avril par le tract du 

Snudi-FO, organisation qui se place sur le même terrain 

que le Sn-FO-lc, c’est-à-dire celui de la dénonciation, sans 

autre perspective que de tailler des croupières électorales 

au Snuipp. Le 28, le Snuipp lui aussi en divulgue le 

contenu, cela afin de préparer le CTM du 5 mai, par une 

conférence téléphonique  : l’objectif est de prendre la 

température des sections départementales sur la position à 

défendre dans ces instances de participation. 

Si la direction du Snudi-FO dénonce le décret Peillon et 

les aménagements Hamon, elle ne déclare à aucun 

moment ni son intention de boycotter le CTM ni de 

s’adresser aux autres directions syndicales pour qu’elles 

dénoncent elles-mêmes le projet de décret. La direction du 

Snuipp a cadré sa conférence téléphonique auprès de ses 

sections départementales en s’inscrivant dans la 

participation : « A partir de là il nous semble qu'en l'état, 
il y a TROIS positions possibles que nous devons trancher 

: le refus de vote ou le vote en contre ou abstention ». La 

direction du Snuipp accepterait même les allongements 

d’année scolaire : « nous proposons de porter des 

amendements au décret qui permettraient une réelle 
réécriture (autorisant Poitiers, Munster, 4 jours avec 

étalement) et une proposition d’ajout à la circulaire 

modifiant le calendrier et écrivant noir sur blanc que 

l’année 2014/2015 est une année où le dépôt de projets 

dérogatoires est possible. La prise en compte ou pas de 
nos propositions sera un élément d’appréciation. La 

commission préparatoire au CSE aura lieu mercredi 30 

avril au matin. » Même si finalement le Snuipp a voté 

contre le projet de décret Hamon, celui-ci a été promulgué 

immédiatement après son passage au CTM, malgré la 

majorité de vote négatif. C’est ainsi la démonstration de la 

nature des instances de participation, et c’est aussi dans les 
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faits, la démonstration que la position participationniste 

des directions syndicales permet au gouvernement de faire 

passer sa politique. 

Il faut ajouter qu’un autre décret portant sur les obligations 

de service des enseignants des écoles est sur le point d’être 

publié. Il concerne les enseignants amenés à intervenir au 

cours d’une même semaine sur plusieurs écoles qui 

auraient des emplois du temps différents avec l’application 

du décret « rythmes scolaires ». Ce sont des dizaines de 

milliers de remplaçants et d’enseignants nommés à l’année 

sur des postes dits fractionnés, qui ne bénéficieraient plus 

du maxima hebdomadaire de services d’enseignement fixé 

à 24 heures. Ils pourraient être amenés à effectuer des 

heures supplémentaires gratuites – jusqu’à 4h par semaine 

- avec comme seule contrepartie la possibilité de voir leur 

service réduit… lorsque cela serait possible. On le voit 

donc, la contre-réforme « rythmes scolaires » représente, 

pour le gouvernement une opportunité de remettre en 

cause le statut et les obligations de service des enseignants 

des écoles et cela, au nom de la désorganisation du 

service… délibérément organisée. 

La nécessité de l’heure : imposer aux directions syndicales la rupture du dialogue social 

Le gouvernement, malgré sa fragilisation, semble pourtant 

sur le point d’engranger, comme on dit dans le langage des 

appareils syndicaux, deux victoires politiques dans le 

secteur de l’enseignement : la liquidation des décrets de 

1950, objectif de la bourgeoisie depuis des décennies, et 

l’aggravation des « rythmes scolaires », au point 

d’enfoncer un coin dans la définition des services des 

enseignants du premier degré pour aller vers 

l’annualisation et plus de 38 semaines de cours. 

Les enseignants sont-ils subjugués par cette politique ? 

Bien entendu non : ils ont tenté de se mettre en 

mouvement dans l’enseignement primaire, ils ont tenté de 

le faire, au moins partiellement, dans l’enseignement 

secondaire. L’obstacle à la mobilisation a été et reste la 

position des directions syndicales, en particulier celles du 

Snes et du Snuipp, chacune à leur manière, et à leur place 

déterminante. Par leur approbation, par leur participation 

au processus d’écriture et d’adoption des décrets, elles 

portent aux enseignants un coup décisif. Ce faisant, elles 

portent aussi un coup au syndicat lui-même, construction 

historique de la profession. 

Le Snes, qui portait alors un autre nom, a été formé en 

décembre 1935 dans le cadre de la préparation de la 

réunification de la CGT et de la CGTU. Il a constitué, il 

constitue encore le syndicat national, reposant sur un statut 

national, et c’est pour cette raison qu’il a la prééminence 

et qu’il est majoritaire dans les élections professionnelles. 

En rompant le lien étroit entre le statut (dont les décrets de 

1950) et le syndicat - puisque celui-ci a au vu et au su de 

tout le monde pris en charge cette politique, allant même 

jusqu’à dénoncer dans sa presse les décrets de 1950 -, la 

direction du Snes s’engage dans une voie comparable à 

celle du Sni. La destruction du statut est parallèle à celle 

du syndicat. Si le Sni a été liquidé par sa direction avant 

que le statut des enseignants du premier degré soit 

constamment grignoté, celle du Snes elle a accepté la 

liquidation des décrets de 1950… ce qui aura sans aucun 

doute des conséquences sur le taux de syndicalisation, sur 

la vie des S1, sur les élections professionnelles… 

Dans le premier degré, les enseignants ont engagé le 

combat contre le décret « rythmes scolaires »,. Mais 

malgré leurs coups de boutoir, la direction du Snuipp 

(principal syndicat du 1
er

 degré) a réussi à dévoyer leur 

combat pour protéger le gouvernement. La direction 

nationale de ce syndicat, incarnée par son secrétaire 

général et une publication (qui peut difficilement être 

caractérisée de syndicale), est largement fustigée dans les 

salles des maîtres. Mais au sein même de ce syndicat, les 

assauts des enseignants ont laissé des traces. Ainsi un 

nombre croissant de responsables départementaux 

critiquent de plus en plus ouvertement et vivement leur 

direction nationale. Ce sont ces responsables locaux, en 

effet, qui sont pris à partie dans les écoles, dans les 

réunions, par de nombreux enseignants, syndiqués ou non, 

remontés contre « le syndicat ». Ce sont eux qui constatent 

la désyndicalisation et le désinvestissement de militants 

écœurés ou résignés, et qui sentent leur position sociale 

(liée au rayonnement électoral du syndicat), menacée. 

Cela indique clairement que le combat pour que les 

syndicats soient au service des travailleurs, conformément 

à leur objet, reste déterminant pour toute victoire. Pour les 

enseignants, il demeure donc nécessaire d’imposer aux 

directions syndicales la rupture du dialogue social avec un 

gouvernement qui défend les intérêts du capital. Les 

décisions prises tant au niveau de la Fonction publique que 

sur l’aménagement du décret « rythmes scolaires » le 

montrent assez. Imposer la rupture aux directions 

syndicales, imposer le front unique pour le retrait des 

projets de décrets, tant sur le statut des enseignants que sur 

les rythmes scolaires, tel est l’axe sur lequel les militants 

regroupés autour de Combattre pour le socialisme 

proposent de s’organiser dans l’enseignement. 

 

Le 19 mai 2014 
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Les militants interviennent et informent C.P.S.  

 

ADRESSE DE 33 ENSEIGNANTS DU LYCÉE VIRLOGEUX DE RIOM (63) AUX DIRECTIONS 
SYNDICALES, EN PARTICULIER DU SNES 

Le gouvernement a présenté son projet de décret statutaire au comité technique ministériel le 27 mars. 

Ce texte prévoit l’abrogation des décrets de 1950 (article 10). 

Il définit le temps de travail en ajoutant aux maxima d’enseignement hebdomadaire une foule de tâches liées qui deviennent une partie du 
service, que les enseignants sont « tenus d’assurer » (suivi et aide des élèves, rencontre avec les parents, orientation, travail en équipes 
pédagogiques, pluridisciplinaires…) (article 2). 

C’est une augmentation énorme de la charge de travail qui est contenue dans cette définition, au point que l’article 2 commence par 
rappeler que ce travail s’effectue dans le cadre de la « réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de 
travail », soit 1607 heures annuelles. 

L’article 3 au titre de missions « complémentaires » permettrait d’introduire, sur proposition du conseil d’administration et sur décision du 
chef d’établissement, une modulation de la rémunération et du temps de travail des enseignants. Ainsi l’unité du corps pourrait être 
menacée par une définition locale de privilèges. 

Dans le même temps, les heures de décharge statutaires disparaissent. La pondération de 1.1, amenant à faire 10 heures en cycle terminal 
pour obtenir l’équivalent d’une heure de décharge, fait peser sur le temps de travail et les rémunérations une vraie menace de dégradation. 
Dans un contexte où les salaires gelés depuis 2010, devraient l’être jusqu’à 2017 ! 

Nous, enseignants du lycée Virlogeux de Riom (63), considérons que ce projet est régressif. Nous ne voulons pas de l’abrogation des 
décrets de 1950. 

Nous nous adressons donc aux directions syndicales, et tout particulièrement celle du Snes : il est encore temps de faire barrage au projet 
de décret Peillon, qui doit s’appliquer à la rentrée 2015. 

Dirigeants syndicaux, en particulier du SNES, prononcez-vous pour le retrait du projet de décret Peillon, et préparez la mobilisation 
nécessaire. 

---------- 

MOTION « FRONT UNIQUE » À LA CA NATIONALE DU SNCS-FSU DU 16 MAI 2014 

 

Pacte de responsabilité : 50 milliards de coupes dans la fonction publique, la sécurité sociale et les services publics, attaques 
contre les garanties statutaires des fonctionnaires 

Face à cette avalanche de coups d’une violence inédite, la CA du SNCS se prononce 

À bas le pacte de responsabilité ! 

À bas les 50 milliards de coupes budgétaires pour le financer ! 

Elle s’adresse à la direction de la FSU pour qu’elle se prononce clairement en ce sens 

Le gouvernement a pu mesurer l'ampleur de son rejet dans les classes populaires lors des municipales, mais cela n'altère en rien la volonté 
de Hollande de maintenir le cap des contre-réformes, au centre desquelles figure le pacte de responsabilité. 

L'abstention des 41 députés lors du vote de principe du 29 avril sur le pacte de responsabilité exprime cette contradiction majeure entre le 
vote de 2012 qui a porté au pouvoir Hollande et donné la majorité PS-PCF à l’Assemblée Nationale dans l’objectif d’en finir avec la 
politique de Sarkozy et la politique de ce gouvernement entièrement tournée au service des intérêts du patronat et de la finance. 
L’ouverture de cette brèche au sein des députés PS constitue un encouragement pour engager le fer contre le gouvernement pour lui faire 
retirer son pacte. 

C’est pourquoi la CA du SNCS s’adresse à la direction de la FSU pour que, dans l’unité, avec les autres fédérations syndicales CGT, FO, 
avec l’UNEF, elles appellent toute la population laborieuse, la jeunesse à manifester à l'Assemblée Nationale en juin sur le mot d’ordre : 
À bas le pacte de responsabilité ! 

Et ce afin de peser de tout leur poids sur la majorité PS-PCF et l'empêcher de voter le pacte et les coupes budgétaires qui en 
découlent. 

La CA du SNCS se prononce pour la rupture de toutes les discussions visant à mettre en œuvre le pacte en particulier les 
négociations : « Carrières, parcours professionnels, rémunérations » visant à liquider corps et statuts, à individualiser les 
rémunérations de promouvoir la mobilité y compris d'une Fonction publique à l'autre, pour permettre les restructurations et les 
réductions d’effectifs. 

Elle demande à la FSU de se retirer de ces négociations et d’appeler les directions des autres syndicats de la Fonct ion publique à faire de 
même. 

 Pour : 2, Contre : 10, Abstention : 2, NPPV : 2 
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Motion adoptée par la section FSU-BnF  

POUR LA DÉFENSE DES FONCTIONNAIRES ET DE LEURS GARANTIES STATUTAIRES : 
REJET DU RELEVÉ DE CONCLUSIONS ET REFUS DES NÉGOCIATIONS SUR CETTE BASE 

 

Pour financer les 46 milliards de cadeaux au patronat inscrits dans le pacte de responsabilité (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, 
suppression de cotisations patronales sur la branche famille, exonérations fiscales…), le gouvernement est décidé à réaliser d’ici 2017 des 
coupes budgétaires d’une ampleur sans précédent : 18 milliards dans les dépenses de l’Etat et de ses opérateurs dont la BnF fait partie, 11 
milliards dans les budgets des collectivités locales, et 21 milliards d’économies sur la Sécurité sociale. 

Dans la Fonction publique, ces coupes claires annoncent une attaque frontale contre les fonctionnaires : poursuite des suppressions de 
postes et maintien du blocage du point d’indice jusqu’en 2017, portant ainsi la durée totale de ce blocage à 8 années consécutives ! 

Dans un tel contexte, les négociations : « carrières, parcours professionnels et rémunération » ouvertes le 19 mai ne peuvent aboutir qu’à 
de nouvelles régressions pour les personnels et leurs statuts. Confirmation en est donnée par le relevé de conclusions qui définit la méthode 
et le calendrier des négociations au centre desquelles figurent les points suivants : 

 - généralisation des parcours professionnels dits « au mérite » se substituant aux déroulements de carrières à l’ancienneté qui permettent 
aujourd’hui aux agents de limiter leurs pertes de pouvoir d’achat 

 - déconcentration des actes de gestion du statut ouvrant la voie à la remise en cause de l’égalité de l’égalité de traitement des agents au 
niveau national dans le cadre de leurs corps 

 - introduction dans le statut de la mobilité à la sauce Sarkozy pour accompagner les restructurations et les suppressions de postes. 

Face à cette entreprise de liquidation du statut de la Fonction publique et aux multiples attaques dont font l’objet les fonctionnaires, la 
section FSU-BnF réunie en AG ce jeudi 22 mai se prononce pour : 

• la défense inconditionnelle des garanties statutaires des fonctionnaires 

• l’augmentation significative des salaires via l’augmentation du point d’indice 

• l’arrêt des suppressions de postes, le rétablissement des postes supprimés sous Sarkozy comme sous Hollande, la mise en 
oeuvre d'un plan national de titutlarisation des personnels précaires et la création de postes statutaires à hauteur des besoins 

La défense de ces revendications est incompatible avec la participation des organisations syndicales aux négociations « carrières, parcours 
professionnels et rémunération « qui sont des négociations dirigées contre le statut des fonctionnaires et leurs garanties en matière de 
rémunération. 

C’est pourquoi l’AG de la section FSU-BnF décide de s’adresser à la direction nationale de la FSU pour lui demander : 

- de se prononcer pour le retrait pur et simple du relevé de conclusions qui reprend l’essentiel des préconisations du rapport Pécheur 

- en conséquence, de rompre sa participation aux négociations ouvertes le 19 mai sur la base de ce relevé de conclusions 

- de boycotter la réunion sur les rémunérations prévue mi-juin et visant à entériner les objectifs du gouvernement : gel du point d'indice et 
poursuite du pillage de la Sécurité sociale par l'allègement des cotisations sur les bas salaires des fonctionnaires 

- de s’adresser aux dirigeants des autres organisations syndicales afin qu’elles adoptent la même position. 

C'est sur ces bases que pourra être engagé un réel combat pour la défense de nos revendications, en particulier pour l’augmentation du 
point d’indice et l’arrêt des suppressions de postes. 

 

On nous communique  

 

ADRESSE DE 40 ENSEIGNANTS DU LYCÉE JB DUMAS (ALÈS)  

 

Nous sommes scandalisé du vote d’organisations syndicale au comité technique ministériel. Leur abstention a conduit à une majorité en 
faveur de la disparition des décrets de 50 et leur remplacement par le décret Peillon. 

Que contiennent ces décrets : 

Les obligations de services sont définies en missions, l'enseignement est dit mission principale mais n'est plus la seule. 

Le « service d'enseignement » est bien de 15h/18h maximum/semaine, les « missions liées » (réunions au sein de l'établissement et avec 
les parents, évaluation des élèves, suivi individuel, orientation, préparation ...) sont confiées aux décisions du chef d'établissement et du CA. 

La réglementation du temps de travail est définie dans le cadre de celle de la Fonction publique qui est annualisée a 1660 heures. Or 
jusqu’à présent les obligations de service des enseignants était dérogatoire à cette réglementation. 

Les maxima de service deviennent donc illusoires puisque localement d’autres tâches pourront être définies (exemple : l'évaluation des 
élèves de l'établissement et non de ses propres élèves, on pourra inclure ainsi, surveillance, devoir commun, contrôle en cours de formation 
et d'autres inventions que l'on ne connaît pas encore). 
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Cela va entraîner : 

- une augmentation du temps de présence obligatoire et contrôlable par le chef d'établissement en plus des heures de cours 

- une dénaturation de notre métier avec notamment une division du travail : certains enseignants pourront, sur décision du chef 
d'établissement, être spécialisés (coordination de niveau, projet divers .. ), avec éventuellement des décharges 

- une intensification de la pression du chef d'établissement, une hiérarchisation entre les enseignants selon leur degré de « loyauté » et une 
baisse drastique de la liberté pédagogique : désormais, c'est le chef d'établissement qui définira les « missions liées », en établira les 
horaires et contrôlera leur réalisation. 

La liberté pédagogique est maintenant définie dans le cadre du projet d'établissement. 

À cela il faudrait rajouter la disparition de décharges au profit d’indemnités dont l’attribution et le montant ne sont pas connus. 

En conséquence nous nous adressons à l’ensemble de nos organisations syndicales pour qu’elles se prononcent pour le retrait des décrets 
Peillon et assurent la sauvegarde de statuts qui protègent et définissent clairement noter métier. 

Nous demandons qu’elles organisent la mobilisation en ce sens. 

 

---------- 

 

MOTION DU 23e CONGRÈS DU SYNDICAT CGT 
DU C.H.U. DE CLERMONT-FERRAND 

 

Le Congrès du syndicat CGT du CHU de Clermont-Ferrand réuni les 10 et 11 avril 2014 a pris connaissance des dernières mesures 
gouvernementales contre l’hôpital public et la Sécurité sociale : 

Tous les jours notre organisation syndicale est sollicitée, dans toutes les catégories, dans tous les services pour des manques d’effectifs. 
Force est de constater que non seulement la Direction y répond par la négative, mais en plus ne remplace pas les absences ce qui 
contribue à l’épuisement professionnel et psychologique des agents. Dans un contexte très dégradé par la mise en place de 2 plans 
successifs d’économie (CREB* 2008, CREF* 2013) qui se sont traduits par des baisses d’effectifs, une augmentation d’activité donc une 
forte dégradation des conditions de travail. Ces mesures ont été amplifiées par la volonté ministérielle d’économies supplémentaires via le 
COPERMO* et la feuille de route de l’ANAP* (- 70 lits, - 80 postes soit : - 150 agents, - 7 salles de blocs…). 

Toutes ces mesures ont pour but la diminution de l’offre de soins publique et la réduction des dépenses de santé remboursables. 

Avec le soutien du Médef, le gouvernement prévoit de supprimer des centaines de postes de fonctionnaires, asphyxie et démantèle les 
établissements hospitaliers, s’attaque à la Sécurité sociale avec le pacte de compétitivité et le pacte de « solidarité » bien mal nommé, car 
les 2 s’attaquent à la vraie solidarité ouvrière que sont les cotisations aux différentes caisses de la Sécurité sociale. 

Pour ces raisons, le congrés du syndicat CGT du CHU de Clermont FD : 

 Réaffirme que la CGT doit s’opposer à la mise en place de ces 2 pactes, et pas seulement le pacte de responsabilité, comme 

vient de le faire notre fédération. Car tous deux signent la mise à mort du financement solidaire de la Sécurité sociale et de l’accès 

aux soins pour tous que garantit l’hôpital public. 

 Exige que la confédération CGT ne participe à aucune réunion de concertation sur le pacte de compétitivité et son alter ego le 

pacte de « solidarité », en particulier à celles de la Conférence Sociale et de l’observatoire tripartite. 

 Exige que la confédération CGT appelle au retrait de ces pactes gouvernement/MEDEF et organise la lutte unitaire sur cet 

objectif. 

À quelques mois des élections professionnelles de la Fonction publique, cette orientation serait un point d’appui considérable pour mener la 

campagne. 

Motion adoptée à l’unanimité moins 1 abstention 

* CREB : Contrat de retour à l’équilibre budgétaire 

* CREF : Contrat de retour à l’équilibre financier 

* ANAP : Agence nationale d’aide à la performance. 

__________________________________________________ 
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Supplément Fonction publique à « Combattre pour le socialisme » (14 mai 2014)  
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Chine : 

La bureaucratie prise en étau entre le ralentissement économique 

et l’intensification de la lutte de classe du prolétariat chinois 

Première partie : l’essor économique de la Chine face à la crise du capitalisme 

Introduction 

La restauration du capitalisme en Chine et les conditions 

politiques dans lesquelles celle-ci s’est opérée ont impulsé 

un développement économique au rythme sans précédent 

dans l’histoire. En l’espace de vingt années, l’économie 

chinoise est ainsi passée du rang de nation en marge des 

échanges internationaux à celui de deuxième économie 

mondiale et d’usine du monde. 

Toutefois, cet essor fulgurant n’a rien d’une expansion 

harmonieuse, bien au contraire. La Chine emprunte le 

même chemin que les puissances impérialistes avant elle, 

mais à une vitesse bien plus soutenue, et elle devrait tout 

aussi rapidement se trouver face aux mêmes 

contradictions. D’ores et déjà, après une décennie durant 

laquelle l’économie chinoise a crû à un rythme de plus de 

10 % par an, voilà que ce taux de croissance s’affaisse 

année après année depuis l’éclatement de la crise et 

s’établit maintenant un peu au-dessus de 7 %. D’ici peu, le 

« miracle chinois » pourrait, non pas simplement 

s’essouffler, comme on l’entend trop souvent – terme qui 

présage d’un ralentissement progressif et maîtrisé de son 

développement –, mais heurter violemment ses propres 

limites ainsi que celles du mode de production capitaliste 

en général, et subir ainsi un brutal coup d’arrêt. Si un tel 

coup d’arrêt n’est encore qu’une perspective, tous les 

ingrédients y menant sont d’ores et déjà présents. 

C’est à ces contradictions explosives nourries par les 

ressorts mêmes de l’essor économique chinois et 

exacerbées par la crise mondiale que sera consacrée la 

première partie de cet article. La seconde, à paraître dans 

le prochain numéro de CPS, reviendra sur les 

conséquences politiques du tournant amorcé dans la 

situation économique chinoise, en particulier sur 

l’intensification des combats du prolétariat le plus 

nombreux et le plus concentré au monde, ainsi que sur la 

capacité de la bureaucratie à contenir ces combats dans 

des limites compatibles avec son maintien au pouvoir. 

Une ascension économique fulgurante...1 

La Chine constitue aujourd’hui un véritable mastodonte 

économique et il est indispensable de commencer par 

prendre la mesure précise de sa place grandissante sur le 

marché mondial. Entre 1990 et 2012, son PIB a été 

multiplié par 7,6 en volume, ce qui correspond à un 

rythme de croissance annuelle moyen d’environ 9 % sur 

plus de vingt ans ! Son PIB se chiffre à l’heure actuelle à 8 

200 milliards de dollars en valeur, ce qui correspond à 

environ 4 fois le PIB de la France, 2,5 fois celui de 

l’Allemagne et déjà la moitié du produit intérieur brut 

américain. 

Cependant, pour se faire une idée de la place réelle de la 

Chine, il est impératif de ramener son PIB à sa population  

gigantesque (1,3 milliard d’individus en 2012). Autrement 

dit, ce rattrapage économique à pas de géants ne doit pas 

masquer le fait que ce pays partait de très loin, et qu’en 

terme de PIB par habitant, la mesure la plus réaliste du 

niveau de développement économique, la Chine demeure 

très loin des pays précédemment évoqués. En 2012, le 

PIB/habitant s’établissait à 8 000 $ par tête en parité de 

pouvoir d’achat, ou PPA
2
 (ce chiffre était de 1 000 $ PPA 

en 1990 et de 2 500 $ en 2000) contre 30 000 $ PPA en 

France et 45 000 $ PPA aux États-Unis, ce qui place tout 

de même la Chine derrière des pays comme le Gabon ou la 

Malaisie, par exemple. 

Le moteur de la croissance chinoise : l’industrie
3
 

Cet avènement de la Chine sur le marché mondial s’est 

appuyé en premier lieu sur un développement considérable 

de son industrie. Elle est aujourd’hui la deuxième 

puissance industrielle mondiale, loin devant l’Allemagne 

et juste derrière les États-Unis. Toutefois, contrairement à 

ces dernières, le secteur industriel y occupe une place 

proportionnellement bien plus importante. La production 

industrielle y représente 47 % du PIB, contre seulement 

20 % aux États-Unis et 28 % en Allemagne, et le secteur 

industriel y emploie 27 % de la population active. 

Cet essor industriel se fonde d’abord sur l’industrie lourde. 

La Chine est ainsi le premier producteur mondial de fer, 

d’acier, d’aluminium, de charbon, de ciment, et elle est en 

passe de devenir le premier producteur mondial 

d’automobile. Mais la Chine est également parmi les plus 

gros producteurs de textile (50 %), et de bien d’autres 

industries légères, tels les appareils photos (50 %), les 

appareils d’air conditionné et les téléviseurs (30 %), les 

machines à laver (25 %) ou encore les jouets (70 %). 

Afin de soutenir la croissance de la production de ces 

nombreux secteurs industriels, la Chine doit en retour 

importer des quantités grandissantes de matières 

premières. Ainsi, la Chine consomme plus de 20 % de 

l’énergie produite à travers le monde et plus de 40 % de la 

production de métaux. L’année 2014 devrait sur ce plan la 

consacrer comme la première importatrice de pétrole, 

devant les États-Unis. Elle consomme 60 % du ciment 

produit dans le monde et 43 % du matériel de 

construction, comme les bulldozers et les pelleteuses
4
. 
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Une immense réserve de main-d’œuvre bon marché 

Ainsi, en un peu moins de 20 ans, la Chine est devenu la 

deuxième puissance industrielle mondiale. Il ne faut 

cependant pas s’arrêter au constat mais chercher à 

comprendre les fondements d’un tel essor industriel, et 

ceux-ci pourraient se résumer à un élément : l’existence 

d’un gigantesque réservoir de main-d’œuvre surexploitée 

dont ont su tirer profit les pays capitalistes avancés et la 

bureaucratie chinoise. En effet, derrière les chiffres 

mirobolants du volume de production industrielle de 

l’économie chinoise se trame une réalité bien moins 

reluisante. Pour un niveau de production relativement 

similaire, le secteur manufacturier américain emploie 14,2 

millions d’individus pour 100 millions en Chine,. 

Autrement dit, les ouvriers chinois sont dix fois moins 

productifs que leurs homologues américains. Ce 

différentiel de productivité se trouve néanmoins compensé 

par un différentiel de salaire encore plus important, bien 

qu’il faille noter que l’augmentation conjointe de la 

productivité américaine et des salaires chinois tendent à 

faire disparaître cet avantage comparatif. De 2 % en 2002, 

le salaire horaire en Chine dans le secteur manufacturier 

est passé à environ 5 % du salaire horaire américain en 

2009
5
, et c’est d’ailleurs cette double tendance qui conduit 

des entreprises à relocaliser certaines de leurs activités sur 

le sol américain : Apple, General Electric ou encore 

Caterpillar. 

Il convient aussi de noter que ce développement de 

l’industrie chinoise n’a été rendu possible que par la masse 

croissante de ruraux qui ont migré vers les villes. Tandis 

qu’il y a trente ans, seul un chinois sur cinq habitait en 

ville, les citadins sont aujourd’hui légèrement plus 

nombreux que les ruraux. Une part très importante de ce 

prolétariat industriel est constituée de migrants 

particulièrement vulnérables : le recensement de 2006 en 

dénombre 132 millions, ce qui constitue en toute 

vraisemblance une évaluation basse de leur nombre réel. 

Sur la base d’un système de permis de résidence opérant 

un véritable contrôle de la bureaucratie sur ces masses de 

travailleurs – le fameux Hukou – ceux-ci « ne sont tolérés 

en ville qu’aussi longtemps qu’ils travaillent et doivent 

refluer vers leur village dès qu’ils sont au chômage »
6
. 

30 % d’entre eux alimentent ainsi le secteur industriel et 

23 % le secteur de la construction.
7
 Or il va de soi que l’on 

parle ici d’une frange de la classe ouvrière très précaire, 

sensiblement moins bien payée que les travailleurs 

« résidents » et qui offre beaucoup de flexibilité aux 

industriels. Une étude du bureau national de la statistique 

chinoise estime ainsi que le salaire moyen était, en 2011, 

75 % plus élevé que celui des migrants. 

La place grandissante de la Chine sur le marché mondial 

Cet essor économique fondé sur un développement 

industriel sans précédent nécessitait autant qu’il suscitait 

un accroissement considérable de la place de la Chine sur 

le marché mondial à travers les échanges de biens et 

services. Entre 2000 et 2012, les exportations de la Chine 

ont été multipliées par plus de six en volume. A titre de 

comparaison, celles du Brésil n’ont été multipliées « que » 

par 1,8 et celle de l’Inde « que » par trois, tandis que celles 

de la France n’ont gagné que 20 % sur la même période ! 

Sans surprise donc, ses importations en volume se sont 

également accrues dans des proportions gigantesques : 

plus de 470 % ces 12 dernières années. En 20 ans, la 

Chine est ainsi devenue un partenaire commercial 

essentiel d’un grand nombre de pays, au premier rang 

desquels l’Europe et les États-Unis auxquels sont destinés 

un peu plus de 30 % des exportations chinoises de biens. 

Dans l’ensemble, l’économie chinoise représente 

aujourd’hui environ 11 % des exportations mondiales et 

9 % des importations mondiales de biens, sa part dans les 

services ne cessant de croître. 

L’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 a donné un 

formidable coup d’accélérateur à ce processus. L’accord 

conduisait à réduire drastiquement les droits de douanes 

sur un très grand nombre de biens agricoles et 

manufacturiers et levait la plupart des restrictions pesant 

alors sur l’activité des entreprises étrangères. Il permettait 

également aux capitaux étrangers d’affluer massivement 

vers l’économie chinoise. Cette adhésion s’est donc 

principalement faite au compte et sous la pression des 

impérialismes. Il s’agissait pour eux de s’ouvrir un 

immense territoire qui constituerait autant de possibilités 

de valorisation pour les capitaux de leurs entreprises. Pour 

autant, cette insertion sur le marché mondial était 

également une nécessité de plus en plus pressante pour la 

bureaucratie chinoise afin de poursuivre le processus de 

restauration du capitalisme. A un certain point, le 

développement des capacités industrielles que nous 

évoquions plus haut ne pouvait se suffire à lui-même ; 

encore fallait-il trouver des débouchés pour la masse 

gigantesque de marchandises produites, sous peine de voir 

la croissance ralentir dangereusement. En cela, l’ouverture 

des marchés européens et américains devenait de plus en 

plus indispensable. 

C’est ainsi que la Chine est véritablement devenue l’usine 

du monde. Plus de 94 % des exportations chinoises de 

biens sont ainsi faits des biens manufacturés (contre 70 % 

et 80 % pour l’Europe et les États-Unis respectivement), et 

pour cela, 30 % de ses importations sont constitués de 

matières premières
8
. Sa production manufacturière a tout 

simplement été multipliée par cinq depuis 1998. En 

substance la Chine importe matières premières et 

composants qu’elle assemble sur son territoire au moyen 

d’une force de travail très bon marché et qu’elle réexporte 

ensuite en direction des marchés européens et américains 

notamment. C’est précisément la raison pour laquelle le 

contenu en importation de ses exportations est aussi élevé, 

46 % en moyenne. Dans le cas des biens d’équipement 

électroniques, cette proportion est bien plus importante et 

s’établit à des niveaux  proches de 80 %
9
. Ces chiffres 

illustrent la position actuelle de la Chine dans la division 

internationale du travail : celle d’une immense usine 

d’assemblage mais pas (encore) celle d’une économie à 

même de rivaliser avec celle des pays capitalistes 

dominants. 
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... produit des conditions politiques de la restauration du capitalisme en Chine 

La restauration du capitalisme en Chine : 
une défaite majeure pour le prolétariat chinois 

L’exceptionnelle durée et vigueur de la croissance 

chinoise n’est pas la résultante mécanique de la 

restauration du capitalisme. Si tel était le cas, comment 

expliquer que la Russie et les pays de l’Est, où le capital a 

également été réintroduit, soient très loin d’avoir connu de 

telles performances économiques ? Certes, lors de sa 

réinsertion dans la division internationale du travail, la 

Chine a bénéficié de la taille de son territoire et surtout de 

celle de sa population, offrant au capital, notamment au 

capital étranger, une main-d’œuvre pléthorique lui 

permettant d’étancher à vil prix sa soif inextinguible de 

plus-value. Mais ces atouts dont ne bénéficient pas, ou à 

un degré moindre, la Russie et les pays de l’Est, ne 

suffisent pas à expliquer à eux seuls l’inégalité des taux de 

croissance entre ces derniers et la Chine. L’explication 

essentielle tient aux conditions politiques différentes dans 

lesquelles le capitalisme a été réintroduit dans ces pays. En 

Europe, à partir de 1989, c’est le mouvement des masses 

qui a mis À bas les régimes bureaucratiques à bout de 

souffle, coincés entre la pression exercée par 

l’impérialisme et la menace de la révolution politique. 

Mais faute de perspective, ces mouvements ont été soumis 

à des forces restaurationnistes et ont abouti à la 

réintroduction du capitalisme. 

Rien de tel en Chine où, comme nous l’écrivions en 2003, 

l’impulsion décisive au processus de restauration du 

capitalisme en cours depuis 1978 fut « l’écrasement du 

mouvement de la place Tien-an-Men en 1989 [qui] a été le 
point de départ d’une nouvelle étape de la privatisation, 

de la restauration du capitalisme. La répression a en effet 

donné à la bureaucratie la possibilité de liquider les 
éléments d’organisation du prolétariat et de la jeunesse 

qui commençaient à se dégager. ». Autrement dit, c’est sur 

la base d’une défaite politique majeure infligée au 

prolétariat et à la jeunesse que la bureaucratie a pu œuvrer 

à la restauration du capitalisme. Ainsi, même s’il est 

travaillé par d’immenses forces centrifuges, l’appareil 

bureaucratique aux mains du PCC ne s’est pas disloqué 

jusqu’à présent, contrairement à ce qui s’est passé en 

Russie et dans les pays de l’ancien bloc de l’Est où les 

bureaucraties parasitaires ont été balayées par le 

mouvement des masses. Cette particularité de la situation 

chinoise – maintien d’un appareil bureaucratique d’État et 

rétablissement des rapports de production capitalistes – a 

fourni un cadre politique au sein duquel l’accumulation du 

capital a pu se développer à une vitesse effrénée. 

Une exploitation quasi militaire de la force de travail 

En se maintenant au pouvoir et en continuant ainsi 

d’assurer la direction de l’État, les dirigeants du PCC ont 

été en mesure de mettre leur immense savoir-faire en 

matière de contrôle et de répression des masses au service 

des multinationales dont ils ont favorisé l’implantation, 

ainsi que celle des entreprises de la bourgeoisie chinoise 

émergente, bourgeoisie issue de la fraction de la 

bureaucratie ayant liquidé de larges secteurs de la 

propriété d’État, de l’intégration de Hong-Kong, et du 

retour en grâce des capitalistes chinois de l’étranger – 

Taïwan notamment. L’appareil militaire et policier de 

l’État aux mains du PCC permet de faire fonctionner 

d’immenses usines comme de véritables casernes, sans 

parler des camps de travail forcé, dans lesquelles règnent 

des conditions d’exploitation proches de celles du XIXe 

siècle en Europe, mais avec des moyens de production et 

de surveillance du XXIe siècle. Qu’on songe par exemple 

à Foxconn, cette firme taïwanaise qui sous-traite pour des 

groupes comme Apple et emploie 1,5 million de 

travailleurs en Chine continentale, dont 200 000 rien qu’à 

Shenzen : 7 jours sur 7 de travail intensif pendant 12 

semaines consécutives, au bout desquelles certains 

ouvriers épuisés finissent par se suicider, 14 rien qu’en 

2010. La direction a réagi en faisant signer aux ouvriers un 

engagement à ne pas se suicider et en plaçant, au cas où 

cet engagement serait rompu, des filets de protection sous 

les fenêtres ! 

Plus encore que les salaires de misère qui ne sont pas 

l’apanage de la Chine parmi les pays émergents, c’est 

donc ce régime de type caserne, produit des conditions 

politiques dans lesquelles le capitalisme a été restauré en 

Chine, qui lui confère un avantage concurrentiel 

considérable sur le marché mondial, y compris vis-à-vis 

des pays À bas salaires, et qui a grandement contribué au 

développement de son appareil industriel et de sa force de 

frappe commerciale. Pour la première fois en 2012, le 

budget affecté à la sécurité intérieure et aux 

renseignements a été supérieur au budget militaire, preuve 

tout à la fois de l’immense camisole de force placée au 

prolétariat et de la crainte que ce dernier inspire à la 

bureaucratie, en relation avec l’intensification des luttes 

ouvrières pour des augmentations de salaire, mais aussi, de 

plus en plus, pour des droits en matière de santé et de 

retraite, ainsi que le droit de former des syndicats 

indépendants. Nous reviendrons en détail dans la 2
e
 partie 

de cet article sur les processus politiques en cours au sein 

du prolétariat chinois, mais signalons dès à présent 

combien le droit de s’organiser indépendamment des 

institutions du pouvoir, que l’action du prolétariat remet à 

l’ordre du jour 25 ans après l’écrasement du printemps de 

Pékin et la liquidation des éléments d’organisation qui 

commençaient à s’en dégager, constitue un développement 

extrêmement important de la lutte des classes en Chine. 
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Une défaite pour le prolétariat international 

La principale victime de la restauration du capitalisme en 

Chine est incontestablement le prolétariat chinois qui a 

subi au cours de ce processus une dégradation 

épouvantable de ces conditions d’existence et de travail. 

Lorsque Nouvelle Perspective indiquait en 1997 qu’avec 

le rétablissement du capitalisme, le prolétariat est ramené 

des décennies en arrière, c’est une réalité qu’aujourd’hui 

des centaines de millions de travailleurs vivent 

quotidiennement dans leur chair, à un degré encore 

supérieur depuis le déclenchement de la crise en 2008. 

Concernant le prolétariat chinois, on peut parler de grand 

bond en arrière, notamment pour les ouvriers qui 

travaillaient dans les entreprises d’État. En attestent de 

multiples faits et données statistiques dont celle-ci 

particulièrement révélatrice de l’arriération de la situation 

sanitaire et des conditions de travail : en Chine, la silicose 

est la première maladie professionnelle et le pays 

concentre près de 70 % des victimes recensées dans le 

monde. 

En 2003, en conclusion d’un article sur la Chine, nous 

écrivions à propos de la restauration du capitalisme sur cet 

immense territoire : « il s’agit également d’une nouvelle 
défaite pour le prolétariat mondial, même si elle n’a pas 

la portée et la signification de la restauration du 

capitalisme en Russie qui politiquement a clos le cycle 
historique ouvert par la révolution d’Octobre à l’avantage 

de l’impérialisme. Il n’empêche : la restauration du 
capitalisme en Chine n’est pas quantité négligeable, non 

seulement pour les profits impérialistes, mais aussi aux 

yeux des travailleurs de la planète, un nouveau territoire 
(et quel territoire !) a été reconquis par l’impérialisme. ». 

Onze années après, le poids de cette nouvelle défaite pour 

le prolétariat s’est amplifié. L’ascension économique 

fulgurante de la Chine est en effet instrumentalisée par les 

idéologues de l’impérialisme et leurs relais au sein du 

mouvement ouvrier pour marteler toujours plus fort dans 

la tête des travailleurs du monde entier que le capitalisme 

est non seulement le seul mode de production viable, mais 

qu’il est de plus d’une efficacité redoutable pour produire 

des richesses en un temps record. 

C’est également le rôle joué par l’expression « socialisme 

de marché » érigée en dogme par le XIV
e
 congrès du PCC 

en 1992 et reprise depuis à l’envi par les défenseurs du 

capitalisme pour décrire l’économie chinoise. L’oxymore 

« socialisme de marché » présente en effet l’avantage de 

pouvoir attribuer les succès économiques de la Chine à la 

réintroduction des lois du marché et sa face sombre – 

pouvoir dictatorial gangrené par la corruption, condition 

misérable des travailleurs, saccage écologique – à la 

survivance du socialisme dans l’Empire du milieu. Cette 

présentation à des fins de propagande de la situation 

économique et politique de la Chine n’est qu’une 

mystification sur toute la ligne. Le socialisme est ainsi 

présenté comme son contraire, à savoir un État dominé par 

une bureaucratie parasitaire, corrompue, et anti-ouvrière 

qui chauffe à blanc une tendance inhérente au capitalisme 

décrite par Marx dans les Manuscrits de 1844 : « La 

production capitaliste ne développe donc la technique et 
la constitution du procès de production sociale qu’en 

épuisant les deux sources d’où jaillissent toute richesse : 

la terre et le travailleur. ». 

Les lois du marché sous le contrôle étroit de la bureaucratie 

Si la discipline militaire et la surexploitation féroce 

imposées au prolétariat par la bureaucratie au compte de la 

bourgeoisie nationale et des multinationales ont nourri de 

manière importante l’accumulation du capital, elles 

n’expliquent pas à elles seules comment cette 

accumulation a pu se poursuivre de manière aussi forte et 

sans interruption depuis 20 ans. Même si elle est suscite 

nombre de contradictions à l’intérieur de la bureaucratie, 

ainsi qu’entre cette dernière et la nouvelle bourgeoisie 

chinoise, la coexistence – unique en son genre – d’un 

appareil bureaucratique issu de l’ancien État ouvrier 

déformé et de rapports de production capitalistes a permis 

jusqu’à présent au pouvoir chinois de neutraliser dans une 

certaine mesure les effets nécessairement chaotiques des 

lois du marché. 

De ce point de vue, le contrôle exercé sur la propriété 

d’État, dont le poids dans l’économie reste important 

malgré les privatisations et les fermetures orchestrées 

entre 1995 et 2005, joue un rôle essentiel. Tandis que le 

nombre des entreprises publiques a considérablement 

diminué depuis 1999, passant de 37 % à moins de 5 % en 

2008, le poids économique de ces dernières a décru dans 

une proportion beaucoup plus faible passant de 68 % à 

45 % durant la même période. Les entreprises détenues par 

l’État sont donc moins nombreuses, mais beaucoup plus 

significatives : 74 % des 500 premières entreprises 

appartiennent à l’État – dont les 10 plus grosses –, et 

parmi ces 500 entreprises, 329 opèrent dans le secteur 

manufacturier. Le secteur financier chinois aussi se trouve 

encore très largement sous le contrôle de l’État, de 

manière directe, via les mastodontes que sont les banques 

publiques, ou indirecte, à travers l’encadrement des taux et 

le contrôle des changes. Enfin, comme nous le verrons par 

la suite, le marché immobilier demeure également sous le 

contrôle étroit des gouvernements locaux qui possèdent 

une très grande partie des terres et ne concèdent 

généralement que des droits d’usage. Autrement dit, si le 

capitalisme est redevenu le mode de production dominant 

en Chine, les lois du capital y sont encore bridées, voire 

déformées par la gestion bureaucratique que le PCC 

conserve sur toute une partie de l’économie. 

Cette persistance d’obstacles à l’application des lois du 

marché a des racines sociales : la survie de pans entiers de 

la bureaucratie dépend précisément de la mainmise qu’elle 

conserve sur des secteurs de l’économie. Si la dislocation 

de la planification s’est traduite par des coupes sombres 

dans les effectifs bureaucratiques, le gouvernement central 

ne pouvait pas, dans un premier temps, aller au-delà d’un 

seuil critique sans prendre le risque que ne se cristallise au 

sein même de l’appareil d’État une résistance trop 

importante au mouvement vers la restauration du 

capitalisme. La persistance d’organes de contrôle et de 
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régulation économique découle également de la stratégie 

élaborée par les cadres dirigeants du PCC pour atteindre 

leur objectif suprême : maintenir leur domination politique 

sur tous les organes de l’État dont ils tirent leurs privilèges 

et leur position sociale. 

Du chaos politique et économique de l’ex-URSS durant la 

période qui a suivi la restauration du capitalisme et de 

l’irruption révolutionnaire des masses et de la jeunesse au 

printemps 1989 dans un contexte d’inflation galopante et 

de décrochage de la croissance – conséquences des 

premières mesures d’ouverture au marché –, le PCC a tiré 

la conclusion que sa survie politique dépendrait de sa 

capacité à impulser une forte croissance économique sur 

une longue période. Il a fait le choix de compenser son 

manque de légitimité politique auprès des travailleurs en 

présentant le maintien de son pouvoir absolu comme une 

condition nécessaire à l’essor économique. C’est pourquoi 

en Chine plus que partout ailleurs, toute donnée 

économique prend immédiatement une résonance 

politique. Des « scientifiques » du PCC ont ainsi calculé 

que le taux de croissance minimum compatible avec la 

stabilité sociale était de 7-8  %, illustrant ainsi à leur corps 

défendant ce que Marx expliquait dans Misère de la 

philosophie : « les catégories économiques sont 

l’expression théorique de rapports sociaux ». Pour 

atteindre chaque année le chiffre salutaire de 7-8 %, la 

bureaucratie chinoise a donc été contrainte, tout en 

œuvrant à la pénétration des lois du marché, de 

contrecarrer leurs effets déstabilisateurs et antinomiques 

avec la stabilité politique tant recherchée. 

Pour ce faire, elle a donc solidement gardé en mains un 

certain nombre de leviers économiques : banques et 

entreprises d’État, contrôle des changes, etc. Or ces 

différents leviers ne sont pas actionnés en fonction de la 

planification telle qu’elle a pu exister en Chine sous une 

forme déformée à la suite de l’expropriation des moyens 

de production lors de la Révolution de 1949. Ceux-ci sont 

depuis 20 ans mobilisés pour maximiser l’accumulation du 

capital, mais d’une façon qui limite le champ d’action de 

« la main invisible » du marché, ainsi que l’explique à 

regret Claude Meyer dans son ouvrage intitulé La Chine, 
banquier du monde : « Dans le système financier chinois : 

la main de l’État-parti est omniprésente ; quant à celle du 
marché, si elle est invisible, c’est parce qu’elle est 

pratiquement inexistante. La régulation de l’ensemble du 

système est directement assurée par l’État-parti et la 
banque centrale n’a aucune autonomie. L’État-parti est le 

seul véritable acteur du secteur financier. Et cela à un 
triple niveau. Il en a directement ou indirectement la 

propriété presque en totalité. Il le réglemente et le 

contrôle. Enfin, il l’oriente vers ses propres objectifs de 
politique industrielle par le canal du crédit aux 

entreprises d’État, et ce aux dépens du secteur privé. Le 

système financier n’est qu’un instrument aux mains de 
l’État-parti dont le pouvoir s’exerce à toutes les échelons 

[…] L’interventionnisme des maîtres de la Chine s’exerce 
aussi par le canal de ses entreprises d’État que le PCC 

contrôle étroitement et qui représente 1/3 de la 

production. Les plus importantes sont désignées comme 

champions nationaux et bénéficient d’un quasi monopole 

dans les secteurs stratégiques pour l’État (défense, 
production et distribution d’énergie, pétrochimie, 

télécommunications, charbon, aéronautique et transport 
maritime). Hors des frontières, elles sont le bras armé de 

l’État et la figure de proue de sa stratégie mondiale, 

s’adjugeant les ¾ des investissements à l’étranger. ». 

Le dirigisme économique imposé aux lois du marché s’est 

révélé particulièrement efficace dans le domaine 

monétaire : « A lui seul, l’avantage compétitif de la main-

d’œuvre n’est pourtant pas suffisant pour expliquer la 

réussite fulgurante du modèle économique chinois […] Le 

maintien d’une monnaie largement sous-évaluée par les 

autorités chinoises a contré le rééquilibrage des échanges 

au niveau international qui auraient dû naturellement 

s’effectuer grâce à l’appréciation du yuan (à l’image de la 

situation rencontrée par le Japon et l’Allemagne à la fin 

des années 80) et a ainsi permis au pays de conserver une 

compétitivité très attractive.»
10

. 

L’interventionnisme économique mené par l’État chinois 

aux mains d’une clique bureaucratique n’est cependant pas 

de même nature que celui pratiqué – par le passé 

notamment, mais parfois encore aujourd’hui – par les 

vieilles puissances impérialistes. Dans les deux cas, l’État 

donne des impulsions à l’économie et opère un certain 

contrôle sur les forces de marché. Mais lorsqu’il s’agit de 

l’impulsion donnée par un État bourgeois classique afin de 

soutenir ses industriels, ses exportateurs ou ses banques, le 

dirigisme économique est subordonné à la loi 

fondamentale du capital : la recherche du taux de profit 

maximal. Or, en Chine, ce sont les objectifs politiques 

propres à la bureaucratie qui priment sur la rentabilité : la 

recherche à tout prix d’une forte croissance économique, 

qui conditionne largement le maintien au pouvoir du PCC, 

aboutit plus que partout ailleurs à négliger la rentabilité 

des projets impulsés : « Un financement d’investissement 

doit reposer sur la qualité de ce que vous financez et pas 

sur une force supérieure qui vous pousse à financer pour 
générer de la croissance et de l’emploi. Jusque-là, les 

banques finançaient des projets qui n’étaient pas choisis 

pour des raisons de solvabilité, mais parce que le pouvoir 
mettait la pression pour générer la croissance 

indispensable »11. De ce fait, les intérêts de la bureaucratie 

en tant que couche sociale parasitaire, exerçant le pouvoir 

pour son propre compte, ne sont pas parfaitement alignés 

sur ceux de la bourgeoisie chinoise même s’ils coïncident 

la plupart du temps. De là, naissent une partie des tensions 

parcourant l’appareil d’État, pris en étau entre les objectifs 

politiques du PCC et les objectifs économiques de la 

bourgeoisie chinoise poussant à une pénétration toujours 

plus grande des lois du marché. 

Si jusqu’à présent la préservation de l’appareil 

bureaucratique d’État a permis au PCC de discipliner dans 

une certaine mesure le prolétariat chinois ainsi que les lois 

du marché, il n’est pas en son pouvoir de s’extraire ni des 

lois du capitalisme, ni des lois de la lutte des classes, dont 

la combinaison potentiellement explosive imprime de 

sérieuses limites au caractère prétendument irrésistible de 

la croissance économique chinoise. 
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La Chine de plus en plus confrontée aux limites de son mode de développement 

L’économie chinoise au cœur de la crise de surproduction 

La crise actuelle du capitalisme s’affirme de plus en plus 

ouvertement comme une crise de surproduction. Des 

secteurs industriels majeurs font état de surcapacités 

chroniques et, bien qu’il s’agisse d’un mal inhérent au 

système capitaliste lui-même, c’est en Chine qu’il se 

manifeste avec le plus d’acuité en raison de la place 

particulière que celle-ci occupe dans l’industrie à l’échelle 

mondiale. « La sidérurgie mondiale toujours en 

surcapacité » titre l’Usine Nouvelle le 20 janvier 2014. Le 

même journal nous indique que 20 % des capacités 

chinoises de production d’aluminium sont à l’arrêt tout en 

précisant que cela ne décourage en rien les aluminiers à 

ouvrir de nouvelles usines ! Une récente étude du Centre 

de Recherche pour le Développement du gouvernement 

chinois auprès de 3 545 entreprises a démontré que 71 % 

d’entre elles considèrent « relativement sérieusement » ou 

« très sérieusement » les problèmes de surcapacité
12

. En 

2011, le taux moyen d’utilisation des capacités 

industrielles s’établissait à 60 % contre 80 % avant la 

crise
13

. Le service économique de l’ambassade de France 

précise que ces surcapacités sont de : « 50 % en matière de 

construction de matériel ferroviaire par rapport aux 

besoins chinois, 20 % à 30 % en ce qui concerne la 
production d’équipements pour centrales hydro-

électriques, 30 % à 50 % en ce qui concerne la 

construction de chaudières pour centrales thermiques à 
charbon, et seulement 10 % pour les panneaux 

solaires »
14

. 

Devant ce constat implacable, la Commission Nationale 

pour le Développement et la Réforme annonçait dès la fin 

2009 une série de mesures pour encadrer plus strictement 

les secteurs en surcapacité au nombre desquels l’acier, le 

ciment, le verre plat, l’industrie chimique de charbon, le 

silicium polycristallin et les équipements de production 

d’électricité éolienne, auxquels on peut ajouter 

l’aluminium électrolytique, la construction navale et le 

pressurage du soja. Depuis peu, un grand nombre 

d’officiels chinois reconnaissent de plus en plus 

ouvertement l’étendue de la surproduction dont souffre 

l’économie chinoise. 

Toutefois, on perçoit surtout dans ces récentes déclarations 

une impuissance grandissante de la bureaucratie à rendre 

effectives ces mesures de contrôle de l’industrie et une 

incapacité réelle à enrayer ce processus de surproduction. 

En effet, le système économique et politique chinois 

s’appuie sur un grand nombre d’échelons administratifs, 

auxquels correspondent un nombre tout aussi grand de 

bureaucrates. On dénombre ainsi 22 provinces, 333 

préfectures, 2 872 comtés et environ 700 000 villages. La 

concurrence anarchique propre au capitalisme s’est ainsi 

nourrie, en même temps qu’elle les a renforcées, des 

forces centrifuges locales et régionales, conséquences 

directe de la dislocation de la planification et des réformes 

de décentralisation. En court-circuitant les orientations 

arrêtées par le pouvoir central, un grand nombre de 

potentats locaux ont largement contribué à alimenter la 

surproduction industrielle et rechignent aujourd’hui à lever 

le pied, tant la carrière de ces bureaucrates est tributaire 

des performances économiques des régions sous leur 

contrôle. Surtout, l’ouverture en grand des vannes du 

crédit à partir de 2008 - dont une part très importante 

transite par des plates-formes de financement locales - a 

contribué à accentuer violemment cette tendance. 

Devant ces difficultés grandissantes à juguler cette 

surproduction de biens industriels, le pouvoir central a 

décidé de hausser le ton. Hu Zucai le directeur adjoint du 

cabinet de la Commission Nationale pour le 

Développement et la Réforme s’est ainsi autorisé la sortie 

suivante dans la presse en novembre dernier : « Ceux qui 

violeront encore la discipline seront sévèrement 
punis » !

15
 On a pu lire le même type d’avertissement dans 

le Quotidien du Peuple, l’un des organes officiels du PCC, 

courant janvier. 

Une croissance trop largement fondée sur l’investissement 

Ce développement considérable du secteur industriel s’est 

appuyé depuis 10 ans sur un surinvestissement chronique 

sous l’impulsion directe de l’État dirigé par la 

bureaucratie. Entre 2000 et 2012, la part de 

l’investissement – public et privé – dans le PIB est passée 

de 35 % à 50 %. La part de la consommation finale des 

ménages dans le PIB a effectué le chemin inverse, seule la 

part des dépenses de consommation du gouvernement 

demeurant relativement inchangée. 

Les chiffres suivants attestent également du poids 

disproportionné de l’investissement : « le 

surinvestissement chronique pèse désormais près de la 

moitié de la richesse créée (49,5 % du PIB en 2011 contre 
30 % du PIB en Inde et seulement 20 % du PIB au Brésil). 

A lui seul, il a expliqué 91 % de la croissance en 2009 et 

encore près de 55 % en 2011…Pour bien se rendre 
compte de l’exubérance de ce chiffre, il faut savoir que 

jamais de tels niveaux n’ont été atteints, y compris au 

sommet des bulles qu’avaient connu le Japon (39 % en 

1979) et la Corée du sud (38 % du PIB en 1988). »16. 

Autrement dit, le développement effréné de l’économie 

chinoise repose depuis 10 ans sur un effort 

d’investissement colossal, et en dernier ressort sur la 

capacité à exporter la quantité croissante de marchandises 

qui en résulte. Un tel développement exacerbe une 

tendance inhérente au capitalisme : la baisse du taux de 

profit. D’après les chiffres fournis par Mylène Gaulard 

dans Karl Marx à Pékin, le taux de profit aurait diminué 

de 30% entre 2000 et 2012 du fait de l’augmentation 

importante de la composition organique du capital qui est 

une loi immanente à l'accumulation du capital. Au fur et à 

mesure de celle-ci, la part du travail vivant, humain 

(capital variable), seule source de valeur nouvelle, et donc 

de profits, diminue relativement au capital constant 
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(machines...) dans la production, quand bien même le 

degré d'exploitation de ce travail augmente. La tendance à 

la baisse du taux de profit qui en résulte joue à plein en 

Chine du fait du surinvestissement et de la 

suraccumulation du capital qui caractérisent son essor 

économique. 
La bureaucratie elle-même est bien consciente du poids 

trop important de l’investissement, l’ancien Premier 

ministre Wen Jiabao ayant déclaré publiquement que la 

croissance chinoise est « déséquilibrée, non coordonnée et 

non durable ». Or ce processus qui n’était pas soutenable 

sur le long terme en temps « normal » s’est révélé 

potentiellement explosif avec l’éclatement de la crise à 

partir de 2008. 

Le commerce mondial a ainsi subi un coup d’arrêt 

historique et la Chine a dû alors soudainement composer 

avec un ralentissement marqué de la demande étrangère, 

notamment de la part des USA et de l’Europe. Consciente 

de la très grande dépendance de son économie aux 

exportations en direction des ces marchés, le 

gouvernement chinois a tout d’abord mis en place des 

politiques de soutien aux entreprises exportatrices : entre 

août 2008 et mars 2009, celui-ci a relevé six fois les aides 

fiscales pour l’exportation de près de 4 000 produits.
17

 

Mais il fallait aller plus loin. Ainsi devant la possibilité 

d’un ralentissement brutal de l’économie chinoise, le 

gouvernement central a décidé de mettre en œuvre le plus 

grand plan de relance de toute l’histoire : 4 000 milliards 

de yuans, soit 461 milliards d’euros à l’époque, 

représentant 13 % du PIB chinois. Il a depuis récidivé en 

injectant de nouveau 130 milliards d’euros dans 

l’économie en 2012. D’une certaine façon, ce plan a 

rempli son rôle : entre 2008 et 2011 la production 

industrielle chinoise n’a cessé de croître – 65 % sur la 

période – alors même que l’économie mondiale entrait 

dans l’une de ses pires crises économiques
18

. Mais il s’agit 

d’une fuite en avant car, en définitive, cela ne revenait 

qu’à repousser les limites du surinvestissement industriel 

et de la surproduction qui en découle par une nouvelle 

dose d’investissement et d’endettement ! 

À propos du rééquilibrage de l’économie chinoise 

De nombreuses voix se font aujourd’hui entendre appelant 

à rééquilibrer la croissance chinoise en favorisant le 

développement de la consommation intérieure aux dépens 

de l’investissement. Par là passerait la possibilité d’un 

atterrissage en douceur de l’économie chinoise. Toutefois, 

ces discours tiennent davantage de la propagande et du 

vœu pieux puisque la question du rééquilibrage entre la 

consommation et l’investissement ne peut pas être résolue 

par la bureaucratie elle-même. 

La raison en est d’abord économique. Pour le PCC, 

rééquilibrer la balance entre l’investissement et la 

consommation reviendrait économiquement à se tirer une 

balle dans le pied puisqu’une telle opération minerait la 

place que la Chine a acquise aux conditions de 

l’impérialisme dans la division internationale du travail, à 

savoir celle d’une économie pourvoyeuse de main-

d’œuvre bon marché, place d’ores et déjà fragilisée par les 

augmentations de salaire arrachées par les combats du 

prolétariat chinois. Par rapport à la période 1996-2005, se 

dessine depuis 2006 une inversion de tendance : la hausse 

des salaires chinois dépasse désormais celle la 

productivité, ce qui réduit tout à la fois le taux de profit et 

l’avantage comparatif de la Chine par rapport aux autres 

pays émergents mais aussi par rapport aux USA où, depuis 

2009, les coûts salariaux ont baissé de 5 % dans le secteur 

manufacturier suite aux accords anti-ouvriers signés entre 

les grands groupes américains et les directions syndicales 

traîtres. 

À cette explication économique se combine une raison 

politique fondamentale tenant aux conditions de la 

restauration du capitalisme en Chine et au rôle décisif joué 

dans ce processus par la répression sanglante du printemps 

de Pékin en 1989. L’éradication du mouvement vers la 

constitution d’organisations indépendantes du PCC – 

syndicales en particulier – qui s’en est suivie et le 

renforcement du rôle coercitif du syndicat officiel AFCTU 

agissant comme chien de garde du capital et des intérêts de 

la bureaucratie, ont préparé le terrain pour la liquidation 

des acquis issus de la révolution de 1949, liquidation qui 

était une condition économique nécessaire à la restauration 

du capitalisme. Mais il s’agissait également d’une 

condition politique nécessaire à la préservation de 

l’appareil d’État aux mains de la bureaucratie. 

Pour livrer la classe ouvrière chinoise à l’exploitation 

capitaliste, il fallait lui briser les reins et amoindrir sa 

puissance en privatisant et en fermant nombre 

d’entreprises d’État dont les garanties en termes d’emploi, 

de salaire, de retraite, de logement pour les ouvriers qui y 

travaillaient cristallisaient un rapport de forces entre le 

prolétariat et la bureaucratie. C’est ce rapport de forces qui 

a été effacé par le licenciement de 50 millions d’ouvriers 

d’État entre 1995 et 2005. Une partie d’entre eux 

seulement a trouvé à se réemployer dans le secteur privé 

dominé par le capital étranger, mais dans des conditions 

d’exploitation telles qu’il ne subsistait plus rien des acquis 

collectifs conférant aux ouvriers d’État une puissance tout 

à la fois sociale et politique, et ce malgré l’absence 

d’organisations ouvrières indépendantes. Au final, la 

restauration du capitalisme et l’industrialisation à marche 

forcée ont renforcé numériquement le poids du prolétariat 

chinois dans la mesure où la fermeture des entreprises 

d’État a été plus que compensée par la prolifération d’ 

entreprises privées. Aujourd’hui, la Chine compte plus de 

400 millions ouvriers d’usines, dont 150 millions de 

migrants. Mais ce renforcement s’est effectué dans des 

conditions telles qu’il s’est traduit par un recul 

considérable, tant sur le plan des conditions d’existence 

que sur le plan politique. De ce fait, c’est sans aucun doute 

aujourd’hui en Chine que le contraste entre la puissance 

objective du prolétariat et sa faiblesse politique est le plus 

saisissant. 

Voilà pourquoi il est impossible que la bureaucratie 

procède d’elle-même au rééquilibrage entre 

l’investissement et la consommation : avancer dans ce 

sens serait envoyer un signe de faiblesse politique au 

prolétariat puisque cela reviendrait à lui concéder non 

seulement des hausses de salaire importantes, mais aussi et 

surtout des acquis collectifs en matière de santé, de retraite 
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et de logement, c’est-à-dire précisément ce que le PCC 

s’est évertué à démanteler pour restaurer le capitalisme 

tout en conservant le monopole du pouvoir politique. 

La bureaucratie chinoise se retrouve prise dans une nasse : 

condamnée pour sa survie politique à une forte croissance 

économique et ne pouvant alimenter cette croissance par 

une augmentation importante de la consommation finale 

des travailleurs, elle n’a eu d’autre choix que de faire 

croître le PIB par une expansion démentielle du secteur 

des moyens de production. Ce surinvestissement, dont les 

racines sont avant tout politiques, a des conséquences 

économiques : une augmentation continue des surcapacités 

productives qui fait planer sur l’économie chinoise le 

spectre d’une gigantesque crise de surproduction. 

Pour repousser les échéances d’une telle crise, le 

gouvernement central a utilisé à plein régime le levier des 

exportations qui, tout en constituant une des limites du 

mode de développement de la Chine, n’en sont pas moins 

sa seule soupape de sécurité pour limiter les effets de la 

surproduction. Or, l’une des conséquences de la crise 

mondiale déclenchée en 2008 est d’avoir réduit de 

beaucoup l’efficacité de cette soupape de sécurité par la 

contraction des marchés européen et américain où se 

concentre l’essentiel des exportations chinoises. De 

manière générale, la crise n’a pas percuté une économie 

saine et harmonieuse ; elle a en réalité fait resurgir avec 

encore plus d’intensité les contradictions économiques et 

politiques qui déchirent la Chine. 

Limites exacerbées par la crise mais repoussées provisoirement au prix 
d’une fuite en avant dans l’endettement 

La relance massive orchestrée par le gouvernement central 

afin de faire face à l’éclatement de la crise et à la 

contraction massive de ses débouchés sur les marchés 

européens et américains, s’est accompagnée d’un recours 

accru au crédit dont il est bien difficile de se faire une idée 

réelle. Voici ce qu’expliquait une note du service 

économique de l’ambassade de France en Chine à la fin 

2009 : « Devant les risques de surchauffe en 2006-2008, 

les projets d’infrastructures avaient été soit directement 

gelés par le gouvernement, soit privés de financement via 

les restrictions imposées sur le crédit bancaire. A partir de 
novembre 2008, non seulement le plan de relance a permis 

de débloquer les projets soumis par les autorités locales à 

la NDRC mais, surtout, la suppression du contingentement 
du crédit bancaire dès octobre 2008 a entraîné une 

explosion du volume des nouveaux prêts (5210 mds RMB 

sur les quatre premiers mois 2009 soit 25  % de plus que 
le montant des nouveaux prêts octroyés sur l’ensemble de 

l’année 2008 et déjà 4  % de plus que l’objectif fixé par la 
banque centrale pour l’année 2009). Alors que la 

croissance du crédit est généralement en ligne avec celle 

du PIB nominal, la progression du premier trimestre lui 

est trois fois supérieure. L’effet d’entraînement semble 

donc d’autant plus massif que la conjoncture dégradée 
aurait dû provoquer un ralentissement. »

19
. 

La combinaison de ces plans de relance et de l’ouverture 

des vannes du crédit explique très largement la dynamique 

inquiétante de la dette (publique et privée) chinoise. Entre 

2008 et 2013, l’endettement des agents non financiers a 

crû de plus de 60 points de pourcentage, passant de 155 % 

à 219 % du PIB. A titre de comparaison, ce chiffre 

s’établit à 259 % du PIB dans la zone euro. Le problème 

pour la Chine est qu’elle se rapproche à grande vitesse 

d’un autre standard financier des vieilles puissances 

impérialistes : le rendement économique décroissant du 

crédit au fur et à mesure de son activation. 

Il y a cinq ans en Chine, chaque dollar de nouvelle dette 

était associé à un dollar de croissance économique 

supplémentaire. En 2013, ce ratio s’établit à quatre dollars 

de dettes pour un dollar de croissance supplémentaire, 

dans la mesure où un tiers de la nouvelle dette sert 

désormais à rembourser l’ancienne. En 5 ans, le ratio 

dollars de dette sur dollars de croissance a donc été 

multiplié par quatre en Chine alors qu’aux États-Unis il a 

été multiplié par cinq mais en l’espace de … 30 ans.  

Cela ne signifie rien d’autre que l’effet multiplicateur de 

l’investissement se réduit (pour un même montant investi, 

la croissance générée est moindre), et donc qu’une baisse 

du taux de profit est à l’œuvre en Chine. Une telle 

situation va créer un énorme problème dans les années à 

venir : avec une croissance moindre et un taux de profit en 

diminution, la charge de la dette existante va être de moins 

en moins aisée à financer, au moment où le pays aura 

justement besoin de marges de manœuvre budgétaires plus 

grandes. 

Des tensions financières grandissantes sous l’effet du ralentissement de la croissance chinoise 

L’immobilier : surinvestissement et bulle 

S’il est un secteur qui permet de prendre toute la mesure 

de la surproduction qui sévit en Chine, il s’agit bien du 

secteur immobilier. Il suffit de se rappeler les images 

édifiantes de certaines villes fantômes, telle Kangbashi, un 

quartier de la ville d’Ordos en Mongolie intérieure 

construit pour accueillir un million d’habitants et qui en 

compte aujourd’hui seulement 30 000. Quelque 70 

millions de logements seraient inoccupés en Chine. A titre 

d’exemple, la banque d’investissement Crédit Suisse a 

calculé qu’à Wuhan, 12
e
 ville du pays avec 9 millions 

d’habitants, il faudrait plus de 8 ans pour écouler le stock 

de logements invendus. Or le secteur immobilier joue un 

rôle central dans l’économie chinoise. Il absorbe près de 

30 % de l’investissement et plus d’un quart des 

investissements directs étrangers s’y dirige, attirés par les 

possibilités de plus-value importante. Il emploie 15 % des 

travailleurs urbains et consomme près de 40 % de l’acier 

produit dans le pays ! 

Cette surproduction immobilière a plusieurs origines. Au 

préalable, il est nécessaire de rappeler que la terre est 

historiquement la propriété de l’État ou des collectivités 

locales, et que les droits de propriété du sol ne peuvent 
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donc être vendus. Il est en revanche possible de céder les 

droits d’utilisation du sol. Une première explication à ce 

surinvestissement dans le secteur immobilier vient de ce 

que la vente des droits d’utilisation du sol autant que les 

revenus immobiliers constituent une part de plus en plus 

importante des ressources des collectivités locales. La 

politique de décentralisation des années 80 a conduit ces 

collectivités à hériter de 75 % des dépenses publiques 

effectuées sur le territoire chinois sans pour autant 

disposer des recettes fiscales avenantes. Au niveau 

national, on estime donc que le total des revenus liés à 

l’immobilier constitue presque 50 % des revenus des 

gouvernements locaux20. D’autre part, les actifs 

immobiliers sont très souvent utilisés par ces mêmes 

collectivités locales comme collatéraux afin de s’endetter 

via les plates-formes de financement locales, celles-ci 

investissant en retour dans de nombreux projets… 

immobiliers ! Ainsi, une hausse des prix de l’immobilier a 

pour effet d’accroître les possibilités d’endettement et 

donc, in fine, de soutenir cette hausse de prix par de 

nouveaux investissements. Enfin, les investissements 

massifs réalisés dans le secteur immobilier sont à relier à 

la baisse du taux de profit en Chine. La spéculation 

immobilière représente en effet de nouvelles opportunités 

d'investissement pour recueillir les capitaux excédentaires 

qui ne trouvent plus à s'investir de manière suffisamment 

rentable dans le secteur de la production industrielle : « Le 

fait que les autorités locales se détournent 
progressivement de la construction de nouvelles usines 

pour s'orienter de plus en plus vers les investissements 

immobiliers s'explique [...] par les phénomènes de 
surproduction récurrent de l'appareil productif et les 

problèmes de rentabilité rencontrés » (Mylène Gaulard, 

Karl Marx à Pékin). 
 

Dans ces conditions, les prix de l’immobilier se sont 

littéralement envolés ces dernières années. Dans les 35 

plus grandes villes, ils ont doublé entre 2004 et 2011. 

Cette tendance a tout d’une bulle spéculative, ce dont 

témoigne la déconnexion grandissante entre les prix de 

l’immobilier et les revenus annuels des ménages. Ce ratio 

atteint en moyenne 8.5 dans les villes chinoises et monte à 

15 dans les grandes villes côtières. Surtout, une part 

considérable des investissements se dirige vers 

l’immobilier résidentiel de luxe, aggravant le déséquilibre 

entre l’offre de logements de haut standing et la demande 

générale de logements standard. 

Depuis le début de l’année 2014, se multiplient les signes 

d’un possible retournement du marché de l’immobilier. La 

courbe de la hausse des prix s’infléchit, et dans les 40 plus 

grandes villes, le volume de transactions a baissé de 26 % 

au premier trimestre par rapport en 2013, et même de 

29 % en avril. De même, les mises en chantier de 

logements ont chuté de 22  % sur un an au cours des quatre 

premiers mois de 2014. Autre exemple de chiffre 

inquiétant : 3,5 milliards de yuans, c’est la dette non 

remboursée par la faillite mi-mars du promoteur Zhejiang 

Xingrun Real Estate. 
Pour partie, ce ralentissement de la spéculation 

immobilière est le produit d’un certain nombre de mesures 

prises par le pouvoir central afin de freiner la hausse des 

prix : relèvement du taux de réserve obligatoire, limitation 

des prêts pour l’achat ou l’investissement immobiliers, ou 

encore interdiction de laisser un terrain inoccupé. Mais un 

ralentissement trop brutal des prix de l’immobilier aurait 

pour effet de mettre en lumière les problèmes de 

surendettement des collectivités locales et des entreprises 

publiques et de se propager aux banques et au système 

financier informel dont nombre de prêts sont gagés sur des 

actifs immobiliers. De ce fait : « le régime chinois est 

piégé. Il a laissé se constituer une bulle qui ne peut se 
résorber qu’au prix de conséquences désastreuses. Entre 

deux maux, il doit choisir : soit il maintient sa politique 
restrictive avec d’inévitables impacts sur la croissance, 

soit il l’assouplit et la bulle repartira de plus belle avec 

des effets décalés dans le temps et plus dommageables 
encore. »

21
. 

À bien des égards, la situation du secteur immobilier en 

Chine, caractérisé par un surinvestissement et une bulle 

financière, ressemble à la situation prévalant aux États-

Unis à la veille de l’explosion de la bulle des subprimes, 
mais à une échelle plus importante encore. Le poids de 

l’immobilier atteint aujourd’hui 15 % du PIB chinois 

contre 6,5 % du PIB aux États-Unis en 2006. 

Le rôle croissant du shadow banking 

Depuis une dizaine d’années, on constate une montée en 

puissance de ce que l’on appelle le shadow banking, c’est-

à-dire le secteur financier non régulé. Le plan de relance 

de 2009 lui a donné un nouveau coup d’accélérateur. 

D’après Standard & Poor’s, celui-ci a crû à un rythme 

annuel de 34 % depuis 2010. L’estimation de sa taille est 

délicate, mais on peut considérer qu’elle se situe entre 

30 % et 60 % du PIB, représentant entre 15 % et 31 % des 

actifs du secteur bancaire traditionnel
22

. Si ce 

développement du shadow banking comporte de 

nombreux risques, il convient aussi de ne pas les 

surestimer. En effet, à titre de comparaison, la taille 

relative de ces systèmes financiers non régulés est de 

152 % du PIB aux USA, 168 % du PIB en Europe et 

370 % en Grande-Bretagne ! 

Le rôle croissant du shadow banking dans la finance est 

donc loin d’être une spécificité chinoise. Cependant, en 

Chine au contraire des vieilles puissances impérialistes, 

l’essor de la finance de l’ombre n’est pas la conséquence 

d’une dérégulation du système financier ; il est davantage 

le produit des barrières dressées par le contrôle étatique au 

fonctionnement « normal » des lois du marché. 

En effet, le verrouillage par le PCC des banques chinoises 

a alimenté une forte demande pour les prêts proposés par 

le shadow banking. Pour des raisons sociales et politiques 

analysées précédemment, l’allocation du crédit n’est pas 

dictée seulement par les forces du marché : les entreprises 

d’État monopolisent les 75 % des crédits distribués alors 

qu’elles ne représentent qu’un tiers de la production. De ce 

fait, les entreprises privées, notamment les PME, se 

retrouvent quasiment exclues du marché du crédit bancaire 
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alors qu’en raison même de la restauration du capitalisme, 

leur poids dans l’économie chinoise n’a cessé de grandir : 

elles sont les plus grandes pourvoyeuses d’emplois (80 % 

du total) et génèrent plus de 50 % de l’activité. La 

conséquence première de cette situation a été une 

propension significative à l’épargne de la part des 

entreprises privées (près de 20 % du PIB). Mais la crise 

mondiale et ses effets sur l’économie chinoise ont 

profondément modifié les conditions de leur financement. 

Prises en tenaille entre les augmentations de salaire, 

produits des combats du prolétariat, et l’impossibilité pour 

elles de répercuter la hausse des coûts de production sur 

leurs prix de vente du fait des surcapacités industrielles 

aggravées par la crise, les entreprises privées ont vu leurs 

profits chuter et leurs capacités d’autofinancement se 

réduire d’autant. Dans ces conditions, une partie 

importante d’entre elles a dû, pour éviter la faillite, avoir 

de plus en plus recours au shadow banking qui représentait 

près de 45 % de leur financement en 2011. Mais loin de 

repousser la perspective de faillites en cascade, ce recours 

l’a au contraire accentué en raison des taux d’intérêt 

extrêmement élevés exigés par les acteurs de la finance 

informelle. Ainsi, pour endiguer la menace d’un krach du 

shadow banking, les autorités locales de la ville 

industrielle de Wenzhou ont dû créer en 2012 un fond 

d’urgence destiné à financer les PME en difficulté. 

Les conditions politiques de la restauration du capitalisme 

en Chine sont à l’origine de la contradiction suivante : 

d’un côté des rapports de production capitalistes, et de 

l’autre des lois du marché bridées et déformées par le 

maintien au pouvoir de l’appareil d’État bureaucratique et 

son contrôle étroit sur des pans entiers de l’économie. 

Cette contradiction a longtemps pu être contenue et a 

même permis de prolonger le rythme de l’accumulation du 

capital au-delà de ce que le libre jeu des mécanismes du 

marché aurait dû permettre. Mais depuis 2008, elle 

s’exacerbe sous la pression de la crise mondiale et 

déstabilise en profondeur l’économie chinoise. Le 

développement du shadow banking, qui est l’expression 

concentrée sous une forme financière de cette 

contradiction, apporte la preuve par les faits qu’il est 

impossible dans le cadre des rapports de production 

capitalistes de discipliner jusqu’au bout les lois du 

marché : toute tentative en ce sens finit par se transformer 

en son contraire. En partie chassées par la porte, ces lois 

reviennent tôt ou tard par la fenêtre d’une manière 

d’autant plus destructrice que leur retour s’effectue par la 

bande, en dehors de toute régulation, permettant ainsi à 

leurs effets anarchiques de fonctionner à plein régime tout 

comme à la corruption ravageuse de la bureaucratie de se 

déchaîner par le biais de la spéculation et du détournement 

de fonds publics. 

Une telle situation ne peut que pousser le gouvernement 

central à relâcher la bride du contrôle étatique afin de 

réduire les dangereuses distorsions que ce contrôle 

imprime aux lois du marché, et ce d’autant plus que les 

impérialismes, États-Unis en tête, aiguillonnés par la crise, 

exerce une pression de plus en plus forte en ce sens sur la 

Chine : « Nous allons exercer une pression constante sur 

la Chine et d’autres pays afin qu’ils ouvrent leur marché 
de façon équitable » déclarait Obama en février 2010. Ce 

sont ces « réformes », dont la mise en œuvre remet en 

cause les privilèges d’une partie de l’appareil d’État, qui 

ont été au cœur des débats et des affrontements entre les 

différentes fractions de la bureaucratie lors du XVIIIe 

congrès du PCC et des nombreux règlements de compte 

qui l’ont suivi. Nous y reviendrons plus en détail dans la 

deuxième partie de cet article à paraître dans un prochain 

numéro de CPS. 

Entreprises : multiplication des défauts de paiement 

La crise qu’a traversée en 2011-2012 la ville de Wenzhou 

où près de 20 % des entreprises privées ont été obligées 

de cesser leur activité ou de stopper leurs lignes de 

production pourrait bien préfigurer ce qui attend la Chine 

dans un avenir pas si lointain. En effet, depuis janvier 

2014, le rythme des défauts de paiement des entreprises 

s’accélère. Parmi les plus significatifs, signalons le cas 

d’une société minière de la province du Shanxi qui s’est 

retrouvée dans l’incapacité de rembourser une partie de sa 

dette contractée auprès de la finance informelle. En mars, 

Shanghai Chaori Solar Energy Science and Technology a 

averti qu’elle ne pourrait payer que 5 % des 89 millions de 

yuans (10,5 millions d’euros) d’intérêts dus sur une 

obligation d’un milliard de yuans émise en 2012. Il 

s’agissait là du premier défaut de paiement d’une 

entreprise chinoise sur le marché obligataire. 

Face à ces difficultés financières croissantes, la 

bureaucratie chinoise se trouve face à un nouveau 

dilemme : faut-il se porter au secours de ces entreprises au 

risque d’encourager les investisseurs à prendre toujours 

plus de risques puisqu’en dernier ressort l’État viendra les 

aider ou bien faut-il les laisser faire défaut au risque de 

provoquer une panique financière ? En la matière, le 

gouvernement central n’a pas de religion établie et il agit 

au cas par cas : il est ainsi intervenu pour renflouer les 

investisseurs de la société minière du Shanxi, tandis qu’il 

n’a pas levé le petit doigt pour Chaori. Dans ce dernier 

cas, le refus d’intervenir obéissait à une motivation 

politique qui avait valeur d’avertissement pour les 

investisseurs se lançant dans des projets à la rentabilité 

douteuse. Le geste était d’autant plus politique qu’il 

intervenait en pleine session annuelle du parlement au 

cours de laquelle le Premier ministre Li Kéqiang avait 

martelé la nécessité de laisser mourir les industries non 

rentables en respectant « le principe de la sélection 
naturelle via la concurrence de marché ». En dernier 

ressort, l’attitude des dirigeants du PCC en matière de 

défauts de paiement sera dictée par deux facteurs : l’un de 

nature économique, à savoir l’existence d’un risque 

systémique – ce qui n’était pas le cas avec la société 

Chaori, et l’autre de nature plus politique, à savoir 

l’activité du prolétariat chinois qui, en dernier ressort, va 

faire les frais de l’application plus stricte des lois du 

marché. 
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La Chine, de relais de la croissance mondiale à facteur d’aggravation de la crise 

Cette position extrêmement importante qu’occupe à 

présent la Chine dans le commerce international et la 

division internationale du travail induit une double 

dépendance de celle-ci vis-à-vis du marché mondial, ce 

dernier assurant d’un côté la fourniture de ressources – 

énergétiques en premier lieu – et des composants de base, 

et de l’autre l’ouverture de débouchés pour ses biens 

manufacturés. Cette position centrale de la Chine au sein 

des échanges internationaux revêt cependant un caractère 

contradictoire. 

À n’en pas douter, la montée en puissance de la Chine ces 

vingt dernières années a temporairement permis de 

repousser les limites du mode de production capitaliste. En 

ouvrant son économie au capital, la Chine a mis à 

disposition de celui-ci un gigantesque réservoir de main-

d’œuvre extrêmement bon marché. Quantité de capitaux 

ont alors afflué en Chine afin de tirer profit du très bas 

coût de la force de travail, ce dont témoigne à sa façon le 

processus de désindustrialisation rapide qui a gagné les 

pays européens et dans une moindre mesure les États-Unis 

ces dernières années. Dans le même temps, appuyés sur le 

désarroi politique du prolétariat consécutif à la 

restauration du capitalisme en Russie et à un degré 

moindre en Chine, les patrons, parfaitement secondés par 

les bureaucrates syndicaux, ont instrumentalisé la 

concurrence créée par la surexploitation des ouvriers 

chinois et la menace de délocalisations pour porter des 

coups importants aux conditions de travail et aux 

rémunérations des travailleurs des pays capitalistes 

avancés. Dans les deux cas, il est indéniable que cela a 

permis une valorisation du capital qu’il aurait été difficile 

d’obtenir autrement. D’autre part, la vigueur de 

l’économie chinoise a sans aucun doute contribué à 

contenir en partie les effets de la crise qui s’est ouverte en 

2008. A sa façon, le gigantesque plan de relance mis en 

œuvre par le gouvernement chinois a soutenu la croissance 

mondiale au moment même où la consommation 

s’effondrait dans les économies américaines et 

européennes. 

Toutefois, cette capacité de la Chine à « prendre le relais » 

de la croissance mondiale atteint aujourd’hui ses limites ; 

il ne pouvait s’agir que d’un processus temporaire. D’une 

certaine façon, la Chine a concentré en son sein nombre de 

contradictions du mode de production capitaliste qui ont 

explosé au grand jour en 2008, au premier rang desquels la 

surproduction de marchandises. Ces contradictions ont 

elles-mêmes été poussées à leur paroxysme par les 

conditions dans lesquelles a été restauré le capitalisme en 

Chine et par le fait que les lois du marché s’exercent 

aujourd’hui sous le contrôle étroit et au compte des 

intérêts de la bureaucratie. C’est ainsi que cette formidable 

capacité de l’économie chinoise à amortir une partie des 

conséquences de la crise pourrait se transformer à brève 

échéance en son contraire, un puissant catalyseur d’un 

nouvel approfondissement de la crise. C’est ce que nous 

voulions dire en parlant du caractère contradictoire de la 

double dépendance de la Chine vis-à-vis du marché 

mondial. 

Tandis que les économies européennes et américaines sont 

quasiment à l’arrêt, ou du moins dans l’impossibilité 

d’ouvrir un nouveau cycle de production, l’effet 

d’entraînement du plan de relance chinois s’essouffle à 

grande vitesse. Devant l’impossibilité croissante d’offrir 

des débouchés à l’énorme quantité de marchandises 

qu’elle produit, et donc de réaliser la valeur que celles-ci 

contiennent, sous le coup d’un endettement de plus en plus 

grand et de moins en moins « productif », et devant 

concéder des augmentations de salaires réduisant 

sensiblement son avantage comparatif, l’économie 

chinoise commence à ralentir. Ce ralentissement est 

inévitable, la seule question étant celle de savoir à quel 

rythme. Surtout, ce ralentissement de l’économie chinoise 

se propage en retour au reste du monde et en particulier 

aux pays dits « émergents ». 

La mort de la théorie du « découplage » 

Si ces derniers ont pu dans un premier temps tirer la 

croissance mondiale vers le haut, ils sont à leur tour 

rattrapés par la crise déclenchée en 2008. Le principal 

canal de transmission de cette crise aux pays émergents, 

c’est le ralentissement économique de la Chine, dans la 

mesure où cette dernière est vitale pour les pays émergents 

qui l’abreuvent en matières premières, comme c’est le cas 

du Brésil et de l’Afrique du Sud, ou bien en pièces 

détachées et composants (Asie du Sud-Est). 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant, comme le 

relevait le Monde Économie du 26 janvier que « la 
nouvelle qui a mis le feu aux poudres est venue de Chine, 

avec la publication de l’indice des directeurs d’achats 
établi par HSBC et Markit montrant un recul inattendu de 

0,9 point, à 49,6 en janvier, sa première contraction en 6 

mois : une perspective inquiétante pour des pays qui 
exportent largement vers la Chine ». La croissance des 

pays émergents ne cesse de ralentir : les chiffres cités dans 

l’édito de CPS de juin 2013 étaient particulièrement 

significatifs. Depuis, leur croissance s’est encore 

dégradée, à tel point qu’en décembre dernier le FMI a été 

contraint de ramener les prévisions de croissance pour les 

BRICS de 6,2 % à 4,2 %, loin des chiffres de croissance 

d’avant crise – 7,8  % pour les BRICS entre 2003 et 2007. 

Du coup, en 2014, l’écart de croissance entre les pays 

capitalistes dominants et les pays « émergents » devraient 

être le plus faible enregistré depuis 2001. 

Ces difficultés croissantes des économies émergentes à 

leur tour rattrapées par la crise enterrent définitivement la 

théorie du « découplage » ; elles signent la mort du mythe 

des « émergents » comme relais de croissance de 

l’économie mondiale. Le Monde Économie du 26 janvier 

s’inquiétait ainsi du fait « que ceux-là mêmes qui avaient 
tiré la croissance mondiale (soient) devenus une 

menace ». Quant aux Échos du 27 janvier, on pouvait y 

lire dans un éditorial intitulé : « La fin du miracle 
émergent » : « les trois piliers sur lesquels reposait le 

« miracle » émergent semblent aujourd’hui vacillants. Le 

premier, c’était la locomotive chinoise, la vigueur de sa 
production et son énorme consommation de matières 
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premières. Le ralentissement de l’ex-empire du Milieu passé 

d’une croissance de 10 % à 7,5 %, a eu de fortes 

répercussions sur ses voisins comme sur ses fournisseurs. » 

À leur façon, les économies émergentes révèlent combien la 

position de la Chine s’est transformée depuis le début de la 

crise. D’amortisseur de la crise, elle se transforme en un 

facteur d’aggravation. La Chine est même devenue d’une 

certaine façon le terrain d’expression le plus manifeste de la 

véritable nature de la crise du capitalisme, une crise de 

surproduction. Dans le rapport international adopté par 

conférence du Groupe en 2009, il était précisé que, pour des 

raisons à la fois économiques et politiques, la crise ouverte en 

2008 ne serait pas la simple réédition de la celle de 1929. 

Économiquement, on pourrait ajouter que contrairement à ce 

qui s’est passé en 1929, des pays comme l’Inde, la Chine, le 

Brésil pourraient jouer un rôle moteur dans l’aggravation de 

la crise et de la déflagration économique qui se prépare. En 

renforçant son implantation aux quatre coins de la planète, à 

la faveur notamment du rétablissement du capitalisme en 

Russie et en Chine, ce dernier a dans le même temps créé les 

conditions d’une multiplication des foyers de propagation de 

la crise. 

Conclusion 

À la suite d’un essor économique sans précédent dans 

l’histoire, la Chine occupe une place grandissante sur le 

marché mondial et un rôle central dans la division 

internationale du travail. Nous avons vu à quel point ce 

développement spectaculaire a nourri de nombreuses 

contradictions qui fragilisent considérablement l’édifice 

chinois dans le contexte de la crise mondiale déclenchée en 

2008. 

Il convient aussi de relativiser la montée en puissance de la 

Chine, qui continue de demeurer dans une position de 

subordination vis-à-vis des principaux pays impérialistes. Sa 

grande dépendance à leur endroit la place en effet dans une 

situation de vulnérabilité. Depuis l’accès aux matières 

premières, pour l’essentiel sous contrôle impérialiste, en 

passant par les capitaux, les technologies, jusqu’aux marchés 

d’exportation, d’amont en aval, le système productif chinois 

est tributaire des pays capitalistes avancés. Cette dépendance 

se marque également dans l’utilisation des colossales réserves 

de change accumulées par la banque centrale chinoise. 

Afin que les États-Unis puissent continuer à absorber ses 

exportations, la Chine est contrainte de placer ses réserves de 

change en dollars à hauteur des 60 % environ, 

essentiellement dans des bons du Trésor très peu 

rémunérateurs. Financer ainsi implicitement le gigantesque 

déficit américain permet à la Chine de contrôler 

l’appréciation du yuan par rapport au dollar. Mais cela se fait 

au prix d’une grande soumission aux aléas de la politique 

monétaire de la Fed. 

Ainsi, malgré un développement économique spectaculaire, 

la Chine demeure dans une position de subordination vis-à-

vis des impérialismes, en premier lieu de l’impérialisme 

américain. Mais la crise et son développement économique 

extrêmement rapide pousse de plus en plus la Chine à 

chercher à sortir de cette dépendance, à modifier le partage 

du marché mondial en tentant de devenir à son tour une 

puissance impérialiste, ce dont témoignent l’évolution de ses 

dépenses militaires – 160  % entre 2004 et 2013 – et la 

croissance de ses exportations de capitaux destinées à 

l’appropriation de ressources naturelles, en particulier sur le 

continent africain, et à rattraper son retard technologique par 

le rachat de sociétés étrangères. La poursuite d’une telle 

évolution va nécessairement heurter de plein fouet les intérêts 

des impérialismes déjà en place et exacerber les tensions 

internationales, comme c’est déjà le cas dans la zone du 

Pacifique avec le Japon, les États-Unis et leurs alliés 

régionaux, notamment le Vietnam plus récemment. Le degré 

d’agressivité de l’Empire du milieu vis-à-vis des pays 

impérialistes sera fonction des développements de la lutte des 

classes en Chine sur lesquels nous reviendrons dans la 

seconde partie de cet article. En effet, de l’accentuation des 

traits impérialistes de la Chine dépendra la possibilité que 

perdure sa forte croissance économique qui conditionne le 

maintien au pouvoir de la bureaucratie dirigée par le PCC et 

sa capacité à contenir les combats du prolétariat. Plus intense 

sera la lutte des classes, plus impérieuse sera la nécessité pour 

la bureaucratie de renforcer la position de la Chine au 

détriment des puissances impérialistes afin de trouver des 

marges de manœuvres économiques mais aussi politiques par 

l’entretien d’un climat d’union nationale destiné à étouffer 

l’expression des intérêts de classe du prolétariat. 

 

__________ 
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Note de lecture : « Marx écologiste » 

 
CPS a publié deux articles qui contribuent au combat 

politique en défense du marxisme contre l’idéologie au 

service de la réaction, l’écologie dite « politique », portée 

par les partis bourgeois Verts comme en France EELV. Il 

s’agit des articles « Face à l’imposture écologique : contre 

la destruction de la planète par le capitalisme, une seule 
issue combattre pour le socialisme » (CPS nouvelle série 

n°39 (121) – janvier 2010) ; « Catastrophe de Fukushima : 
sortir du nucléaire ou sortir du capitalisme ? Un 

cataclysme d’une portée planétaire » (CPS nouvelle série 

n° 43 (125) – mai 2011). Ces deux articles sont 

disponibles sur le site de CPS, socialisme.free.fr. 

En septembre 2011, les Éditions d’Amsterdam ont publié 

la traduction d’une série d’articles écrits par John Bellamy 

Foster rassemblés dans un recueil intitulé Marx écologiste. 

J.B. Foster ne partage probablement pas le combat 

politique de notre Groupe : c’est un promoteur de 

l’écosocialisme aux USA. Le titre du recueil peut paraître 

ambigu en donnant une image réductrice et déformée de la 

pensée de Marx. Néanmoins, CPS recommande la lecture 

de cet ouvrage. En se basant sur de nombreux textes de 

Marx et d’Engels (Le Capital, l’Idéologie Allemande, 
Dialectique de la Nature, l’Anti-Dühring, le Manifeste du 

Parti Communiste parmi de nombreuses autres 

références), J.B. Foster procède à des analyses qui sont 

autant de pavés dans la mare fangeuse des Verts et dans 

les eaux nauséabondes dans lesquelles pataugent des 

chiens de garde du capital que sont les marchands et 

promoteurs de la Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE) (1). 

Il ne s’agit pas ici de résumer le livre mais seulement d’en 

rappeler les grandes lignes. 

L’homme et la nature 

Le premier fil conducteur est de rappeler comment Marx 

(on doit toujours associer Engels ici et tout au long de 

cette note) concevait les rapports de l’homme et la nature. 

Toute l’élaboration de Marx peut se résumer à sa critique 

du programme de Gotha, congrès fondateur du Parti 

ouvrier socialiste allemand en mai 1875 où il corrige la 

phrase « Le travail est la source de toute richesse » en 

expliquant « Le travail n’est pas la source de toute 

richesse. La nature est tout autant la source des valeurs 
d’usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle) 

que le travail, qui n’est lui-même que l’expression d’une 
force naturelle, la force de travail de l’homme ». 

S’appuyant sur les découvertes de leur temps, par exemple 

L’origine des espèces de Darwin, ou les progrès de 

l’anthropologie avec Morgan, « Marx et Engels virent 

immédiatement que la théorie de Darwin impliquait « la 

mort de la théologie » et Marx affirma qu’elle fournissait 

« les fondements de nos conceptions dans l’histoire 

naturelle » » (Marx écologiste, p. 19). Critiquant le 

matérialisme vulgaire de Feuerbach, sans employer le 

terme de « coévolution », Marx développe la relation 

dialectique entre l’homme et la nature, relation qui ne peut 

être comprise qu’en considérant l’Homme en général mais 

en partant de l’homme réel, c’est-à-dire dans le contexte 

de rapport sociaux de production donnés. Dans un article 

brillant « Objectif-Subjectif » (La Vérité n° 573 – 

septembre 1976), Stéphane Just résumait : « Au point de 
départ, il y a la nature qui conditionne du point de vue 

externe et interne l’homme, mais par son activité c’est 
l’homme qui devient sujet, il modifie la nature qui est son 

objet, mais il redevient objet de cette nature modifiée par 

son activité objectivée. Ce rapport n’est pas une sorte de 
jeu de tennis – la balle une fois dans un camp, l’autre 

dans l’autre camp- mais un métabolisme, un échange 

constant ». 

La rupture métabolique 

Le deuxième fil conducteur est le rappel et l’exégèse de 

nombreux textes des deux fondateurs du matérialisme 

dialectique sur  les conséquences de l’activité humaine sur 

la nature. Dans Le Capital, en particulier les livres I et III, 

Marx, se référant aux travaux de l’agrochimiste Justus 

Von Liebig,  analyse comment le développement de 

l’agriculture dans le cadre du capitalisme conduit à un 

appauvrissement des sols sans précédent. John Bellamy 

Foster cite le livre I du Capital : « Avec la prépondérance 

toujours croissante de la population urbaine qu’elle 

entasse dans des grands centres, la production capitaliste 

amasse d’un côté la force motrice historique de la société 
et perturbe d’un autre côté le métabolisme entre l’homme 

et la terre, c'est-à-dire le retour au sol des composantes de 

celui-ci usées par l’homme sous forme de nourriture et de 
vêtements, donc l’éternelle condition d’une fertilité du sol 

[…]Mais en détruisant les facteurs d’origine simplement 

naturelle de ce métabolisme, elle oblige en même temps à 
instituer systématiquement celui-ci en loi régulatrice de la 

production sociale, sous une forme adéquate au plein 

développement de l’homme. […]. Et tout progrès de 
l’agriculture capitaliste est non seulement un progrès 

dans l’art de piller le travailleur, mais aussi dans l’art de 

piller le sol, tout progrès dans l’accroissement de la 
fertilité dans un laps de temps donné est en même temps 

un progrès de la ruine des sources de cette fertilité […] Si 
bien que la production capitaliste ne développe la 

technique et la combinaison du procès de production 

social qu’en ruinant en même temps les sources vives de 

toute richesse : la terre et le travailleur. » .  C’est Marx et 

Engels qui élaborent et développent le concept de la 

« rupture métabolique ». John Bellamy Foster indique : 

« L’idée développée par Marx d’une rupture métabolique 

était l’élément fondamental de sa critique écologique ». 
Ce concept ne se réduisait pas à la question agraire. Ainsi 

John Bellamy Foster précise : « Dans le cadre de leur 

analyse de la rupture métabolique, Marx et Engels ne s’en 
sont pas tenus au cycle des nutriments de la terre, ou aux 
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relations ente villes et campagnes. A divers moments de 

leur travail, ils ont évoqué des problèmes comme ceux de 
la déforestation, de la désertification, du changement 

climatique, de la disparition des cerfs des forêts, de la 
pollution, des déchets industriels, du relâchement de 

substances toxiques, du recyclage, de l’épuisement des 

mines de charbon, des maladies, de la surpopulation et de 
l’évolution (ou de la coévolution) des espèces ». Ainsi, 

John Bellamy Foster rapporte : « Marx observait que 
l’agriculture « lorsqu’elle se développe spontanément et 

n’est pas contrôlée…laisse derrière elle des déserts ». Au 

sein de l’industrie aussi, Marx était préoccupé par les 
masses énormes de déchets produites et mettait en avant 

l’importance de la « réduction » et de la « réutilisation » 

des déchets en particulier dans la section du Capital 

intitulée « Utilisation des résidus de production » (livre 

III). Qui plus est, il dit explicitement que ces problèmes 
continueront à affliger toute société s’efforçant de 

construire un régime socialiste (ou communiste) ». 

« Le développement soutenable » 

John Bellamy Foster démontre que l’idée du 

« développement soutenable », est inscrite d’une 

manière constante chez Marx et Engels : « En 

soulignant la nécessité de préserver la terre pour 

« les générations suivantes », Marx saisissait l’essence 

de l’idée contemporaine de développement soutenable 

[…] Marx était profondément préoccupé par le 

problème des limites écologiques et de la 

soutenabilité ».  Il indique « Ce qui l’intéressait à 

l’origine dans ce domaine - et cet intérêt ne devait pas 

cesser de croître -, c’était les questions de durabilité et 

de régulation rationnelle du métabolisme des sociétés 

humaines et de la nature à travers l’organisation du 

travail humain. Pour lui, il s’agissait d’une question 

centrale pour la construction d’une société communiste, 

qui exigeait une nouvelle relation à la nature ». Il cite 

Marx : « Du point de vue d’une organisation 

économique supérieure de la société, le droit de 

propriété de certains individus sur des parties du globe 

paraîtra aussi absurde que le droit de propriété d’un 

individu sur son prochain. Une société entière, une 

nation et même toutes les sociétés contemporaines 

réunies ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n’en 

sont que les possesseurs, elles n’ont que la jouissance 

et doivent léguer aux générations futures après l’avoir 

améliorée en boni patres familias [bons pères de 

familles] » (Le Capital, livre III). Une analyse de 

l’auteur qui a dû faire enrager la réaction peinte en vert, 

les écologistes, qui n’ont de cesse d’accuser Marx et 

d’Engels de « prométhéisme » et de « productivisme ». 

Fort à propos, l’auteur rappelle que dans la continuité 

de Marx et Engels, les marxistes ont porté une grande 

attention à la dégradation de l’environnement dans la 

société capitaliste. Il se réfère à Auguste Bebel, Rosa 

Luxembourg, Nicolas Boukharine et Karl Kautsky 

(pour ce dernier, à propos de son ouvrage « La question 

agraire » dans lequel il étudie les conséquences de 

l’utilisation massive d’engrais artificiels). Il souligne 

l’importance que Lénine accordait à la question de 

l’écologie : «  Dans ses écrits et ses déclarations, 

Lénine soulignait que le travail humain était tout à fait 

incapable de se substituer aux forces de la nature et 

qu’une exploitation rationnelle de l’environnement, ou 

une gestion scientifique des ressources naturelles, était 

essentielle. En tant que principal dirigeant du nouvel 

Etat soviétique, il prônait le « préservation des 

monuments de la nature », et nomma à la tête du 

Commissariat à l’éducation Anatoli Vassilievitch 

Lounatcharski, un écologiste convaincu, qui était 

chargé des questions de conservation pour toute la 

Russie ». L’URSS a été le premier Etat au monde à 

fonder une réserve naturelle, dans le sud de l’Oural, à 

des fins exclusives d’étude scientifique de la nature. 

Lénine considérait que les travaux de Ernst Haeckel, 

biologiste allemand qui inventa le terme « écologie » et 

posa les bases de cette science, constituaient un apport 

décisif au matérialisme scientifique. L’auteur ajoute 

« Lénine avait un respect immense pour V.I. Vernadsky, 

le fondateur de la géochimie (ou biogéochimie) et 

l’élaborateur du concept dialectique de Biosphère ». 

Sous l’impulsion des dirigeants du jeune Etat ouvrier, il 

s’est développé dès le début des années 1920 une 

brillante école de renommée internationale dans le 

domaine des sciences de l’environnement. 

John Bellamy Foster relate : « Mais avec la mort 

précoce de Lénine et le triomphe du stalinisme à la fin 

des années 1920, les conservationnistes furent accusés 

de « bourgeoisie ». Pire encore avec l’ascension de 

Lyssenko, devenu arbitre de la science biologique, des 

attaques « scientifiques » furent lancées d’abord contre 

l’écologie puis contre la génétique (2). A la fin des 

années 1930, le mouvement soviétique de conservation 

était complétement décimé. ». 

En guise de conclusion 

Incontestablement les travaux de Foster contribuent à 

l’armement politique contre les détracteurs du marxisme 

sur les questions de l’écologie. En complément, l’auteur, 

bien que se réclamant lui-même de l’écosocialisme, 

fustige les partisans réactionnaires de « la seconde 

contradiction ». Ces derniers, pour expliquer la crise du 

mode de production capitaliste et, en particulier, la baisse 

tendancielle du taux de profit, proposent de substituer à la 

contradiction fondamentale entre le capital et le travail 

la «  contradiction écologique » que Marx aurait occultée. 

John Bellamy Foster résume ainsi cette idéologie 

réactionnaire : « La dégradation de ces conditions de 
production a entraîné une augmentation des coûts pour le 

capitalisme, comprimant les profits d’un côté des coûts 

(ou de l’offre) : c’est la « seconde contradiction » du 
capitalisme. ». Pour ses partisans, la priorité pour 
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surmonter la crise n’est pas d’exproprier le capital mais 

d’abord de résoudre la seconde contradiction. Il s’agira 

après de s’occuper de la « première contradiction » (en 

réalité elle est dans la démonstration souvent (re)niée au 

nom du consensus écologique). 

C’est une idéologie dans laquelle s’engouffrent de 

nombreux défenseurs de la propriété privée des moyens de 

production. L’auteur réplique, entre autres, qu’au contraire 

« Nous aurions tort de sous-estimer la capacité du 
capitalisme à accumuler au beau milieu de la plus 

flagrante des destructions écologiques, à profiter de la 

dégradation environnementale (par exemple la florissante 

industrie de la gestion des déchets) et à continuer à 
détruire la planète jusqu’au point de non-retour - tant 

pour les sociétés humaines que pour la plupart des 
espèces vivantes ». Parmi les promoteurs de la seconde 

contradiction, on trouve bien entendu les partis Verts. 

Mais ils pullulent aussi au sein de la « gauche de la 

gauche » (le NPA, le PG) et des débris des partis staliniens 

et d’organisations décomposées se réclamant du 

trotskisme (3). 
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Notes sur « Marx écologiste » : 

 
1) Définition de la CE : « la RSE concerne l'intégration volontaire par les entreprises de leur rôle social, environnemental, et économique. Elle couvre, par exemple, la 

qualité globale des filières d'approvisionnement, de la sous-traitance, le bien-être des salariés, leur santé, l'empreinte écologique de l'entreprise, etc.  on a vu ce qui l’en était 

de cette « éthique, des chartes de bonne conduite et normes de qualité sociale et environnementale » dans la sous traitance des  entreprises du textile au Bengladesh ! 
2) « L’affaire Lyssenko » fut l’épisode le plus commenté dans le monde scientifique de l’après-guerre avec la destitution de la génétique soviétique et de son plus éminent 

et courageux chercheur Vavilov par la bureaucratie stalinienne  (cf à ce propos les livres de Medvedev Grandeur et chute de Lyssenko et l’essai de Stephen Jay Gould in 

Quand les poules auront des dents Paris, Fayard, 1984 
3) Tamuro le chef de fil de l’écosocialisme au SU, engagé dans sa croisade contre ce qu’il considère comme « le lourd héritage productiviste de Léon Trotsky » et sa 

« rupture (sic) avec le legs des écrits de Marx dans ce domaine », se doit de considérer sans plus d’explication que «la thèse d’une  écologie de Marx, défendue par JB Foster 

est  quelque peu abusive» Par ailleurs ce faussaire, entraîné par sa volonté de trop vouloir prouver à charge contre Trostsky, en vient à lui suspecter des sympathies 

lyssenkistes ; il suffit de rappeler que Trotski a été assassiné 8 ans avant « l’affaire Lyssenko ». ! 
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