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À l’échelle mondiale, guerres impérialistes et famines provoquent l’émigration massive ; 
la crise de l’économie mondiale, dont l’épicentre est aujourd’hui en Chine, la met au bord de la dépression... 

Face à la généralisation de la barbarie, quelle est la seule issue ? 

En France, le gouvernement Hollande-Valls-Macron frappe à coups redoublés 
contre le Code du travail et le statut des fonctionnaires... 

Tout faire pour briser la coopération des dirigeants syndicaux 

avec le gouvernement ! 

 

« L’impérialisme, c’est la réaction sur toute la ligne ». 

Qui peut douter, à observer l’état du monde aujourd’hui, 

de la vérité de cette formule de Lénine ? Ce sont les 

guerres atroces qu’il provoque en Irak, en Syrie, au Yé-

men ; c’est la répression massive assortie de milliers 

d’assassinats politiques en Egypte pour maintenir son 

«ordre», ce sont les emprisonnements sine die et sans 

jugements de milliers de Palestiniens en Israël, qui est sa 

tête de pont au Moyen-Orient. Quand 800 millions d’êtres 

humains sont officiellement recensés comme en situation 

de famine, on apprend que les trusts et les courtiers de 

l’agro alimentaire prient chaque jour pour que les catas-

trophes climatiques type El Nino prennent cette année une 

dimension particulièrement ample, détruisent à une échelle 

de masse les récoltes... et donc permettent des opérations 

spéculatives juteuses sur les produits alimentaires. 

Face aux émigrés, «quotas» et barbelés, «hotspots» et expulsions, contrôles de police et matraques 

Telle est la réalité de l’impérialisme aujourd’hui, qui se 

manifeste aussi par ces immenses vagues d’émigrés che-

minant sur les routes d’Europe, accueillis par les barbelés 

et les matraques de la police, dont le bruit est à peine cou-

vert par les discours d’un répugnant «humanisme» à la 

gloire des «valeurs» de l’Union européenne ; les discours 

des Merkel, Cameron, Juncker, sans oublier bien sûr ceux 

du pape et, en bonne place, ceux de Valls et Cazeneuve. 

La seule responsabilité incombe à l’impérialisme. La carte 

de l’émigration recoupe celle des guerres menées depuis 

un quart de siècle par l’impérialisme : Afghanistan, Irak, 

Syrie, corne de l’Afrique, et celle de la misère qu’il pro-

voque (Afrique subsaharienne). 

Une pesante campagne médiatique (des médias entière-

ment possédés par les Bolloré, Bouygues, Drahi) voudrait 

nous faire croire qu’en Europe se mène un combat tita-

nesque entre les «barbares» (Orban, les dirigeants des pays 

de l’Est) et les «humanistes» (Merkel, Juncker, Hollande) 

qui se réclameraient des «traditions d’accueil» de 

l’Europe. Il faudrait savoir de quelles «traditions» ils par-

lent. De la «tradition d’accueil» des Républicains espa-

gnols entassés dans le camp de Rivesaltes en Pyrénées 

orientales, où les hommes survivaient en mangeant des 

rats ? C’est bien là la «tradition» réelle de la bourgeoisie et 

de ses gouvernements en matière d’accueil ! 

Certes les conflits au sein de l’UE ne sont pas feints. Mais 

ils n’opposent pas humanistes et barbares. Ils opposent les 

intérêts des différentes bourgeoisies nationales en Europe. 

Ainsi, soutenue par le patronat allemand, Merkel a vu dans 

cette émigration une aubaine : une main-d’œuvre souvent 

qualifiée prête à accepter des conditions salariales misé-

rables. Mais l’»humanisme» de Merkel s’arrête là où 

s’arrêtent les besoins de l’économie capitaliste allemande. 

Et lorsque Merkel a jugé que lesdits besoins étaient satis-

faits, elle a en toute «humanité» décidé... de rétablir les 

contrôles de police à la frontière ! 

 (suite page 2) 
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Le gouvernement, par la bouche de Valls, a immédiate-

ment emboîté le pas. Il est vrai que l’état misérable de 

l’économie française ne permet pas au gouvernement 

français de jouer les généreux. Dès le départ, il refusait les 

«quotas» impératifs proposés par l’Allemagne avant de s’y 

rallier et de chiffrer la «générosité» à 24 000 sur deux 

ans ! En attendant, ratonnades et expulsions continuent : 

chasse aux campements improvisés à Paris et ailleurs, 

matraques policières à Vintimille, barbelés à Calais : c’est 

ce que Valls appelle : un «équilibre entre fraternité et 

maîtrise des frontières». 

À l’égard des émigrés, contre les «quotas», contre le tri 

fait entre «bons» et «mauvais» émigrés dans des «hots-

pots», véritables camps de concentration modernes, les 

militants révolutionnaires, dans la tradition de la Com-

mune de Paris qui avait largement intégré dans le rang de 

ses propres délégués nombre d’émigrés de toute l’Europe, 

doivent combattre dans le mouvement ouvrier pour qu’il 

fasse sien les mots d’ordre suivants : 

 accueil de tous les émigrés, disposant de droits 

égaux aux autres : santé, éducation, droits poli-

tiques ; 

 libre circulation ! A bas les quotas et les contrôles 

policiers ; 

 régularisation de tous les sans-papiers, anciens 

comme nouveaux. 

Et alors que la réponse de Hollande à l’émigration consiste 

à étendre les bombardements en Syrie, arrêt des bombar-

dements ! Troupes françaises hors de Syrie, d’Irak, du 

Liban, de l’Afrique – voir déclaration de notre Groupe 

dans ce numéro de CPS, page 14. 

Ajoutons : Hollande vient de recaser les deux navires Mis-

tral destinés à Poutine au dictateur égyptien Sissi. Il a 

déclaré, fier de son exploit, que l’Egypte « est l’acheteur 
considéré comme celui qui devait être préféré parce que 

nous avons une coopération militaire ». Sissi s’en félicite : 

« Au niveau stratégique, les deux pays ont les mêmes ob-
jectifs. La France considère que nous sommes un pilier de 

stabilité dans la région et nous ferons tout pour l’être ». 

C’est avec le concours de l’Arabie Saoudite que l’affaire a 

été montée. Elle escompte qu’à un moment donné 

l’Égypte pourrait être militairement un soutien au Yémen. 

Les princes d’Arabie Saoudite font partie des « bons 

amis » de François Hollande et pour cause : ils figurent 

dans le top des meilleurs clients de l’industrie d’armement 

de l’impérialisme français. Depuis le début de l’année, 124 

exécutions ont lieu dans ce pays sous des prétextes reli-

gieux, mais en fait il s’agit essentiellement d’opposants au 

régime. Le prochain sur la liste, Ali Al-Nimr, est condam-

né « pour avoir manifesté contre le régime alors qu’il 
avait 17 ans ». A tout moment, il peut être décapité au 

sabre. Puis son corps sera crucifié afin d’être exposé jus-

qu’à une décomposition avancée. Voilà ce que sont les 

« amis » de François Hollande, de ce gouvernement au 

service de l’impérialisme français. 

Crise chinoise ou épicentre chinois de la crise mondiale ? 

Toutes les décisions politiques des puissances impéria-

listes pour rétablir l’»ordre» impérialiste ne font que géné-

rer un plus grand désordre, plaçant l’Union européenne au 

bord de l’implosion. Telle est la leçon de la vague 

d’émigration en Europe produit des interventions mili-

taires impérialistes. Toutes les décisions prises par les 

gouvernements bourgeois pour juguler la crise du mode de 

production capitaliste ne font qu’accumuler les explosifs 

pour une déflagration plus destructrice encore dans 

l’avenir : telle est la leçon de la «crise chinoise». 

La «crise chinoise» n’est pas une crise chinoise. Voilà la 

première chose qu’il faut dire. Elle marque simplement le 

déplacement vers la Chine de toutes les contradictions 

accumulées du mode de production capitaliste. On ne peut 

comprendre la «crise chinoise» sans évoquer ce 

qu’écrivait Trotsky dans la préface à l’édition française de 

La Révolution permanente : 

« On ne peut (...) comprendre le capitalisme national 
si on ne l’envisage pas comme une partie de 

l’économie mondiale. Les particularités économiques 
des différents pays n’ont pas une importance secon-

daire. Il suffit de comparer l’Angleterre et l’Inde, les 

États-Unis et le Brésil. Les traits spécifiques de 
l’économie nationale, si importants qu’ils soient, 

constituent, à un degré croissant, les éléments d’une 
plus haute unité qui s’appelle l’économie mondiale... » 

Dans ce numéro de CPS, nous revenons longuement sur 

les ressorts internes (qui tiennent aux particularités chi-

noises, à la façon dont le capitalisme y a été rétabli ce 

« qui n’est pas d’une importance secondaire ») et externes 

de la crise chinoise qui a pris la forme d’une crise bour-

sière. Contentons-nous ici de faire les remarques sui-

vantes : derrière la crise boursière, il y a la crise de sur-

production. Et le premier facteur de la crise de surproduc-

tion, c’est la stagnation de la demande des vieilles puis-

sances impérialistes en matière de marchandises chinoises. 

Les moyens par lesquels le gouvernement chinois, qui 

coïncide avec l’appareil du PCC, a dès 2009 tenté de re-

pousser les échéances de la crise en mettant en œuvre un 

gigantesque plan de relance, se retournent aujourd’hui 

brutalement contre l’économie chinoise. Le surinvestisse-

ment (relire l’article sur la Chine dans CPS 54 de mai 

2014) a généré à la fois le surendettement de l’État central 

comme celui des régions, faisant peser le risque du krach 

bancaire. La surproduction immobilière s’est accompa-

gnée d’une gigantesque bulle spéculative, puis d’un re-

tournement des prix dans ce secteur. La spéculation, ali-

mentée par un recours débridé au crédit, s’est alors dépla-

cée sur le terrain de la bourse avant que la bulle boursière 

n’éclate à son tour. 

Le fait est, qu’à cette étape, ce qui frappe c’est 

l’impuissance du gouvernement chinois à juguler cette 

crise. 

Mais il est de première importance de souligner un autre 

élément. La crise ne peut être saisie abstraction faite de la 

lutte des classes en Chine (relire CPS 57 de mai 2015), en 

particulier de l’intense activité de classe, malgré ses li-

mites politiques, de la classe ouvrière chinoise. En effet, 
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les augmentations de salaires arrachées minent l’avantage 

comparatif des marchandises chinoises face à la montée en 

puissance de pays-ateliers en plein essor : Vietnam, 

Bengladesh, Mexique, mais aussi Inde. En retour, le ralen-

tissement économique aiguillonne l’activité du prolétariat. 

Ce n’est donc pas à tort que Le Monde du 11 août évoque 

« le lien direct qui existe entre ralentissement économique 
et hausse du mécontentement social (...) China Labour 

Bulletin relève 1223 grèves et autres formes de protesta-

tion des travailleurs dans les six premiers mois de l’année 
2015, tandis qu’elle en constatait 437 dans la même pé-

riode en 2014. » 

Or le gouvernement chinois ne peut tenter de redresser la 

situation qu’en s’en prenant violemment au prolétariat, en 

diminuant le coût de la force de travail. Le fait qu’il envi-

sage pour stopper la glissade boursière d’engloutir dans la 

Bourse une bonne part du fonds national de pension qui 

alimente les maigres retraites des vieux travailleurs chi-

nois l’indique assez. C’est pourquoi on peut s’attendre à 

une intensification des combats de classe en Chine, dans 

un pays où la puissance sociale du prolétariat est gigan-

tesque, quand bien même, répétons-le, à ce stade, son 

expression politique reste limitée. 

Des conséquences énormes à l’échelle mondiale 

D’ores et déjà les conséquences du ralentissement chinois 

ont des effets gigantesques. La Chine est le premier impor-

tateur de matières premières : pétrole, charbon, minéraux 

de toutes sortes, produits agricoles... La baisse de la de-

mande chinoise a pour effet une baisse continue des prix 

de ces marchandises. Depuis 2011, le cuivre a perdu 50% 

de sa valeur, le fer 73%, le pétrole 60%. Les conséquences 

sont immédiates sur les pays dont l’économie était large-

ment fondée sur l’exportation de ce type de produits. Cela 

vaut d’abord pour les pays dont l’essentiel des exporta-

tions consiste en hydrocarbures : Venezuela, Algérie, 

Iran... Mais c’est toute l’Amérique latine qui est entrée en 

récession : le Venezuela, mais aussi le Brésil et ses pro-

duits agricoles, le Chili et son cuivre, l’Équateur, provo-

quant ou amplifiant crises politiques... et attaques redou-

blées contre les conditions d’existence des masses. Le 

Canada lui-même, dont l’exploitation des schistes bitu-

meux a cessé d’être rentable, est entré en récession. 

L’Australie, eldorado des exploitants miniers en tout 

genre, est touchée. On apprend que la grande banque amé-

ricaine Goldman Sachs vend précipitamment ses mines… 

Pourtant, on a entendu dire par Gabriel, ministre PSD de 

l’économie allemande, que l’Allemagne ne subirait que 

des conséquences minimes : « La part de la Chine dans 
les exportations de l’Allemagne est de 8%, la part de 

l’Europe dépasse les 40%». (...) Une grande part des ex-

portations allemandes est à destination de la zone euro ». 

Et Hollande sans crainte du ridicule : « Notre économie est 

assez solide... ». 

Y croient-ils eux-mêmes ? Les conséquences ne peuvent 

pas être abordées à partir des relations commerciales entre 

deux pays, prises séparément, mais, comme l’explique 

Trotsky, à partir « d’une plus haute unité qui s’appelle 

l’économie mondiale ». Le Japon, un des deux plus grands 

créanciers du monde et des pays européens, est directe-

ment atteint. Le PIB y a reculé ainsi que la production 

industrielle au cours du dernier trimestre. Et pour la pre-

mière fois depuis bien longtemps, l’épargne privée re-

cule... Que le mouvement s’amplifie, et le fragile équilibre 

des pays fortement endettés d’Europe – au premier rang 

desquels la France - risquerait d’être mis à bas par 

l’augmentation des taux d’intérêts sur les obligations 

d’État... 

Mais on ne cesse de vanter la reprise américaine. Le voilà, 

nous dit-on, le nouveau moteur de l’économie mondiale ! 

Mais il est aussi illusoire d’attendre le salut de l’économie 

mondiale de la «reprise» américaine qu’il était illusoire de 

l’attendre hier de la «croissance» chinoise. D’ailleurs 

qu’en est-il de cette «croissance» américaine ? Le 1
er

 août, 

Le Monde claironne dans son titre : « La croissance amé-
ricaine repart » ; mais lisons l’article qui suit : 

« L’Amérique doit s’habituer à des taux de croissance 

inférieurs à ceux qu’elle a connus dans le passé en pé-
riode de reprise... L’investissement des entreprises, qui est 

habituellement un important moteur de croissance, fait du 
surplace. Les dépenses de logiciels, recherche développe-

ment et équipements ont ainsi baissé de 0,6%. Il s’agit de 

la plus mauvaise performance depuis le dernier trimestre 
2012... la situation dans le secteur pétrolier s’aggrave 

avec une chute de 68% des investissements au deuxième 

trimestre... » 

Quant au miracle du plein emploi américain, ce n’est rien 

d’autre, à vrai dire, qu’un énorme bobard ! Là encore, 

lisons ce qu’écrit Le Monde (17 septembre) - en petits 

caractères, les gros titres étant à la gloire du «plein em-

ploi» : « Au total, plus de 94 millions d’Américains en âge 
de travailler sont actuellement exclus – volontairement ou 

involontairement – du marché de l’emploi. Depuis le dé-
but de la crise, 14,9 millions de travailleurs potentiels 

supplémentaires manquent à l’appel, un chiffre à compa-

rer aux 10 millions d’emplois créés depuis le début de la 
crise... L’industrie, qui employait 22% de la main-d’œuvre 

il y a quarante ans n’occupe plus que 8% des actifs amé-

ricains ». Et le mouvement, loin de se réduire, s’est à vrai 

dire amplifié durant les derniers mois... 

Telle est la réalité de la reprise américaine. Et si quelqu’un 

ne s’illusionne pas là-dessus, c’est bien Jannet Yellen, la 

présidente de la Réserve fédérale (Fed). Depuis des mois 

et des mois, le monde entier est suspendu à la décision de 

la Fed : va-t-elle augmenter les taux d’intérêts ? Il faudrait 

sans doute le faire car la distribution à tout va de liquidités 

comporte le risque majeur de bulles spéculatives. Ces 

liquidités, faute de trouver à s’investir dans la production, 

alimentent la spéculation, notamment la spéculation bour-

sière. Or toute l’histoire du mode de production capitaliste 

montre le danger d’une augmentation effrénée des valeurs 

boursières déconnectées de toute augmentation réelle de la 

production. Un danger que dénonçait déjà Greenspan, un 

des prédécesseurs de Yellen, celui de « l’exubérance irra-
tionnelle des marchés ». Mais l’augmentation des taux 

d’intérêt de la Fed n’est pas moins dangereuse. Elle ris-

querait de provoquer un brutal afflux de capitaux des pays 

dits « émergents » (qu’il vaudrait mieux appelés dominés) 

vers les USA, la dévaluation des monnaies de ces pays – 
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déjà largement engagée de la Turquie à la Russie, du Bré-

sil à l’Iran –, la tentative désespérée des gouvernements de 

ces pays de lutter contre au prix de l’épuisement de leurs 

réserves en dollars, etc. Elle risque aussi de provoquer un 

krach obligataire (les anciennes obligations contractées à 

des taux inférieurs perdant de leur valeur). 

Et voilà pourquoi Yellen et les autres membres du direc-

toire de la Fed font du surplace en disant : «Marchons, 

marchons !», reportant de mois en mois toute augmenta-

tion des taux. Les contradictions qui sont les leurs ne sont 

pas simplement des contradictions qui traversent leurs 

cerveaux. Ce sont en définitive les insurmontables contra-

dictions du système capitaliste lui-même. 

France : le marasme économique persiste et s’aggrave 

Après les 0,7% de croissance du premier trimestre dont 

s’enorgueillissait le gouvernement, le second trimestre a 

été marqué par un retour à la stagnation. C’est d’autant 

plus significatif que le PIB est bien loin de rendre compte 

de la réalité de la production capitaliste. Rappelons que le 

PIB inclut les gains purement spéculatifs, par exemple les 

gains boursiers. 

Les Echos du 11 septembre rendent sans doute mieux 

compte de la réalité de l’économie capitaliste française en 

notant : « La production industrielle a reculé de 0,8% au 

mois de juillet (- 1% pour la seule production manufactu-
rière, hors énergie), après un mois de juin déjà décevant 

(production industrielle stable, production manufacturière 
en repli de 0,6%). Tous les secteurs de l’industrie, de 

l’automobile à l’agroalimentaire, en passant par la ma-

chine-outil, ont vu leur production reculer. Seul le raffi-
nage enregistre une hausse en juillet, mais la production 

de ce secteur avait plongé au cours des mois précédents 

en raison de mouvements de grève. Bref, il y a peu de 
matière à optimisme. » 

La conjoncture ne fait ici que renforcer une tendance his-

torique sur laquelle CPS est souvent revenu, mais il faut 

rappeler que depuis 2008, la production industrielle a bais-

sé de plus de 16% ; elle ne compte que pour 11% du PIB, 

et l’industrie a perdu 446 000 emplois. Certes à 

l’exception de l’Allemagne qui en a gagné 129 000, le 

mouvement touche tous les pays capitalistes avancés (voir 

ci-dessus la situation aux USA), mouvement brutalement 

accéléré par la crise depuis 2008. Mais il est plus ample en 

France où se surajoute à la tendance historique générale 

des faiblesses propres au capitalisme français. 

Le même journal, Les Echos, attribue la faiblesse du capi-

talisme français bien sûr au «coût du travail» trop élevé. 

Demeure pourtant un problème : alors que le gouverne-

ment s’enorgueillit sans vergogne des 33 milliards d’euros 

de cadeaux patronaux au budget 2016, l’investissement 

demeure désespérément atone. Les cadeaux du CICE, du 

pacte de responsabilité sont utilisés non pour investir mais 

pour augmenter les «marges» (les profits) des entreprises. 

Car pour investir, il faudrait avoir des perspectives 

d’élargissement de la production. Ce qui n’est justement 

pas le cas. 

Une certitude : c’est le prolétariat encore et toujours qui 

paie la note. Le gouvernement avait annoncé triomphale-

ment en juillet que le chômage avait cessé d’augmenter. 

Mais les données à fin août indiquent que le nombre de 

chômeurs de catégorie A s’est accru de 20 000 pour at-

teindre un record « historique » de 3,57 millions. Pour 

enrayer la progression des statistiques, le gouvernement a 

trouvé une solution. Des centaines de personnes ont été 

recrutées à Pôle Emploi pour faire la chasse aux « mauvais 

chômeurs » et pour conduire des « études de dossiers » qui 

peuvent entraîner une radiation immédiate. 

Dans cette situation, quand bien même le résultat d’une 

telle politique ne garantit nullement le redressement du 

capitalisme français sur le marché mondial, la bourgeoisie 

et son fidèle serviteur, le gouvernement Hol-

lande-Valls-Macron-Pinel n’ont pas d’autre politique que 

celle d’œuvrer à l’augmentation du taux d’exploitation de 

la force de travail. 

Macron au MEDEF : « Vous avez non seulement l’amour, mais les preuves d’amour » 

« Les preuves d’amour », c’est ce dont témoigne 

l’interview - programme de Valls aux Echos du 24 août 

qui annonce, après le CICE, après le pacte de responsabili-

té, la suite de l’offensive contre le prolétariat : 
« Notre économie est enfin entravée par des réglemen-

tations excessives ou trop complexes. (...). C’est le 

sens de la loi croissance, qui vient d’être promulguée : 
ouverture des commerces le dimanche, ouverture des 

lignes d’autocar, ouverture de l’accès aux professions 

de notaire, d’huissier… 

 Enfin, dans un pays qui connaît un chômage de masse 

depuis plus de trente ans, agir pour l’emploi, c’est se 
poser la question de la réforme du marché du travail. 

(...) nous devons repenser la façon d’élaborer une ré-

glementation du travail devenue trop complexe. 
D’ores et déjà, nous avons permis aux entreprises 

d’ajuster, par accord collectif, salaires et temps de 
travail quand elles traversent une période de difficul-

tés, accéléré les décisions des prud’hommes, réformé 

les procédures de licenciement collectif – elles sont 

aujourd’hui trois fois moins contestées qu’en 2013. 
(...) 

(La) rentrée. Elle sera marquée par de grands chan-
tiers de réformes, avec toujours ces objectifs : crois-

sance, emploi, baisse de la fiscalité. J’en donnerai 

trois exemples. 
D’abord, le projet de loi de finances pour 2016. A tra-

vers le pacte de responsabilité et de solidarité, 

l’ampleur du soutien aux entreprises ne sera pas re-

mise en cause. (...) L’impôt sur le revenu sera aussi 

modernisé grâce à la mise en œuvre du prélèvement à 
la source, qui entrera en vigueur en 2018. 

La rentrée sera également marquée par un projet de 

loi sur le numérique qui soutiendra les nouvelles 
formes de l’innovation, leurs nouveaux acteurs, leurs 

nouveaux usages, tout en protégeant les consomma-
teurs. Amplifier l’activité économique, créer des op-

portunités, ce sera également l’objectif d’une seconde 
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loi croissance prévue en 2016. 

Troisième grand chantier : continuer de bâtir notre 

modèle de « flexisécurité » à la française. Pour cela, il 

faut faire confiance au dialogue social à tous les ni-

veaux, et notamment dans l’entreprise. J’attends ainsi 
beaucoup des propositions audacieuses que me remet-

tra Jean-Denis Combrexelle. L’objectif, c’est de lais-
ser plus de liberté aux entreprises et aux salariés pour 

prendre les décisions les mieux adaptées pour eux. » 

Tout y est. Prenant appui sur les défaites sans combat sur 

les lois flexibilité procédant de l’ANI (accord national 

interprofessionnel) et sur la loi Macron, Valls annonce la 

suite. 

La suite, c’est le budget 2016. Valls renvoie dans les 

cordes le PS lui-même qui, à son bureau national, s’était 

vaguement prononcé pour une « réorientation du pacte de 

responsabilité ». Cette prise de position ne constituait en 

rien une rupture avec la politique du gouvernement. Mais 

c’était déjà trop ! Valls rappelle à qui l’aurait oublié que la 

V
e
 République n’est pas « le régime des partis ». Les dé-

putés du PS sont invités à voter servilement, à se coucher. 

Dit autrement, toute remise en cause réelle du gouverne-

ment et de sa politique consisterait précisément pour la 

majorité PS-PCF à rejeter le carcan de la V
e
 République, à 

se déclarer souveraine. Mais les députés PS-PCF, en de-

hors du surgissement des masses, n’y songent pas une 

seconde. 

Toujours est-il qu’au moment où 33 milliards supplémen-

taires sont offerts au patronat dans ce budget, 4 000 postes 

supplémentaires sont supprimés dans les ministères «non 

prioritaires», les dotations aux collectivités territoriales 

connaissent une véritable saignée avec les conséquences 

en termes de suppressions de poste, de mobilité forcée 

pour les fonctionnaires territoriaux, de liquidation des 

services sociaux et culturels à ce niveau, d’augmentation 

des impôts locaux, etc. 

La suite, c’est le projet de loi sur le numérique. Il serait 

mieux nommé «projet de loi pour la liquidation des garan-

ties collectives des travailleurs». Car de quoi s’agit-il au 

nom de l’usage des nouveaux outils de travail ? Voyons ce 

que dit Le Monde du 16 septembre du rapport Mettling – 

qui a pourtant donné lieu à un communiqué enthousiaste 

de la direction de la CGT - qui préfigure la rédaction de la 

loi : « Le «forfait jours» est «la réponse la plus adaptée 

aux salariés autonomes du numérique». Mais ce dispositif 

(...) n’est pas sécurisé sur le plan juridique (...) la justice a 
annulé des accords qui l’instituaient dans certaines 

branches notamment au motif que les obligations sur les 

temps de repos n’étaient pas respectées. (...) Les salariés 
du numérique soumis au forfait-jour devraient pouvoir 

déroger aux dispositions sur les repos (onze heures consé-
cutives par jour et trente-cinq heures consécutives par 

semaine, au minimum). Ainsi ils feraient face aux « coups 

de bourre » ponctuels sans que la responsabilité de 
l’entreprise soit susceptible d’être mise en jeu ». C’est une 

constante historique : dans le système capitaliste, toute 

innovation technique est utilisée pour accentuer 

l’exploitation capitaliste, dégrader les conditions 

d’existence du prolétariat. 

La suite enfin et surtout, c’est « la flexisécurité à la fran-

çaise » autrement dit la mise en charpie du Code du tra-

vail. 

Le rapport Combrexelle et l’inversion de la hiérarchie des normes : 
un saut qualitatif dans les attaques contre le prolétariat 

Il n’est pas exagéré de dire que le rapport Combrexelle 

- qui n’est rien d’autre que le rapport que le gouvernement 

s’est fait à lui-même - constitue un dynamitage total du 

Code du travail. Le précédent CPS (CPS 57 du 13 mai) en 

avait indiqué l’essentiel. Désormais c’est l’accord 

d’entreprise qui ferait loi en matière de conditions de tra-

vail, de temps de travail, de rémunération, de seuil de 

déclenchement des heures supplémentaires, etc. Le Code 

du travail serait réduit à une portion congrue : maximum 

de 48 heures – pour combien de temps ? (voir ci-dessus le 

projet de loi sur le numérique) – une journée de repos par 

semaine (idem). On saisit la totale hypocrisie de la préten-

due polémique entre Macron et Valls sur le maintien des 

« 35 heures », dont il faut rappeler que, dès le départ, elles 

n’ont jamais constitué une définition hebdomadaire du 

temps de travail, mais une moyenne dans le cadre de 

l’annualisation. En tout état de cause, à partir de la mise en 

œuvre du rapport Combrexelle, il n’y a en réalité plus 

aucune définition légale du temps de travail. 

Il faut enfin préciser un aspect essentiel dudit rapport, à 

savoir la primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat 

de travail. Autrement dit, le travailleur embauché sur la 

base d’un certain contrat peut se voir imposer de nouvelles 

conditions de travail, de rémunération, de temps de travail, 

évidemment plus défavorables au nom de l’accord 

d’entreprise. Il ne peut désormais rien objecter à cela, et 

s’il refuse ces nouvelles conditions, il peut être licencié 

avec des indemnités minimales puisque dit le rapport, 

l’» accord d’entreprise » représente l’» intérêt général ». 

La destruction du Code du travail, des garanties collectives via le dialogue social : 
les directions syndicales s’apprêtent à prendre en charge cette offensive 

Remarquons-le : dans sa tribune aux Échos,Valls relie 

étroitement la réalisation de son objectif politique sur 

l’inversion de la hiérarchie des normes au « dialogue so-

cial à tous les niveaux ». 

À l’échelle de l’entreprise, ce sont les « accords majori-

taires ». C’était déjà le cas de l’ANI qui, retranscrit dans la 

loi, a donné la loi flexibilité qui permet d’ores et déjà aux 

entreprises, sous prétexte de difficultés, de négocier des 

« accords compétitivité ». C’est la loi sur le dialogue so-

cial de 2007 qui a instauré cette règle – un accord est va-

lide s’il est signé par les représentants d’organisations 

syndicales qui ont obtenu 50% ou plus de voix aux élec-

tions professionnelles - et qui se révèle pour ce qu’elle 

est : une machine de guerre contre les garanties collectives 

nationales arrachées par le prolétariat. Or non seulement 

elle a été alors soutenue par les dirigeants de la CGT en 

particulier (accessoirement par la FSU) mais ceux-ci con-

tinuent à en être des ferments supporters. « C’est un plus 
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pour la démocratie sociale » déclare Martinez à Libéra-

tion le 15 septembre. 

Au niveau national, l’inversion de la hiérarchie des 

normes passe par la conférence sociale du 19 octobre. Il 

est clair que, du point de vue des intérêts ouvriers, les 

organisations syndicales doivent refuser de prêter la main 

à cette offensive. Cela signifie affirmer dès maintenant : 

nous refuserons de participer à la conférence sociale du 19 

octobre. 

Or telle n’est pas du tout la position des dirigeants CGT et 

FO. Après avoir laissé entendre qu’elle n’irait pas, la di-

rection FO s’est ravisée. Quant à la direction de la CGT, 

après avoir annoncé dès fin juin qu’elle irait (« Jusqu’à 
présent nous sommes allés à toutes », disait le 29 juin 

Martinez aux Échos), elle fait mine d’hésiter. 

L’interview de Martinez à Libération est éclairante quant à 

la volonté de celui-ci de masquer le contenu pourtant très 

clair de l’offensive gouvernementale. Il commence par 

affirmer que « la position du gouvernement est très ambi-

guë » : il est bien le seul à la trouver telle ! S’agissant de 

l’allégement du Code du travail, il déclare sans rire : 

Question : « Mais ne disiez-vous pas, récemment, être 

favorable à un allégement du Code du travail ? » 

Réponse : « Bien sûr. Il faut enlever toutes les dérogations 

patronales. Attention, nous ne sommes pas contre la négo-

ciation d’entreprise ou de branche. Nous y sommes même 

favorables lorsqu’elle permet d’améliorer les conditions 

de travail. » 

C’est sûrement de cela qu’il s’agit. Qui peut croire une 

seconde que gouvernement et patronat veulent alléger le 

Code du travail pour améliorer les conditions de travail ? 

Puis quant à la présence à la conférence, il déclare : 

« Quant au prochain rendez-vous, pour l’instant, on ne 

sait pas exactement ce qui va s’y discuter. Si c’est pour 

casser le Code du travail, on n’ira pas. Mais si c’est pour 
parler des salaires ou des 32 heures, on ira en courant. » 

Bigre ! Martinez ne sait pas de quoi on va discuter à la 

prochaine conférence sociale ? Il est bien le seul ! Quant à 

« discuter des salaires », en effet la conférence sociale va 

en discuter puisque dans le cadre de l’inversion de la hié-

rarchie des normes, l’accord d’entreprise pourra diminuer 

les salaires ou encore fixer au-delà de 35 heures le seuil de 

déclenchement des heures supplémentaires ! 

Soyons clairs ! Si Martinez jette un brouillard épais sur les 

enjeux réels de la conférence du 19 octobre, c’est pour 

justifier la présence de la direction de la CGT. Faire croire 

que cette conférence pourrait discuter d’une « améliora-

tion » du Code du travail ou d’une augmentation des sa-

laires est un stratagème grossier pour justifier cette parti-

cipation. 

À quoi sert le dialogue social ? Michelin, Smart, Air France 

Il est vrai que pas un jour ne se passe sans une déclaration 

des dirigeants syndicaux se réclamant du dialogue social 

ou ce qui est la même chose de la « démocratie dans 

l’entreprise » pour une meilleure « efficacité écono-

mique ». C’est là un terrain sur lequel ils peuvent sans 

difficulté converger avec les intérêts patronaux. 

C’est ce dont se vante sans vergogne la direction de 

l’entreprise Michelin. Sénard, son patron, déclare au 

Monde (29 juillet) : « Désormais, nous souhaitons être 

partout le plus compétitif et le plus agile afin de faire face 

aux soudains à-coups de marchés. Cela passe partout par 
le dialogue social. Le meilleur exemple est la négociation 

menée récemment au sein de notre usine de Roanne. Ce 

site avait un avenir incertain. Après discussion, nous 
avons réorganisé la production afin d’élargir de 220 à 

365 jours la plage d’ouverture du site. C’est en passant 
par ce type d’accord que l’on va réussir à résister... ». Et 

ce n’est pas fini. Michelin annonce un plan de réduction 

d’effectifs, en particulier dans le personnel administratif et 

de gestion sur le site de Clermont-Ferrand. Mais avec un 

« dialogue social de qualité » que ne peut-on espérer... 

Certes de temps en temps, il faut un peu « aider » à déblo-

quer le dialogue social. Ainsi dans l’usine Smart en Mo-

selle, usine qui de l’aveu propre des patrons n’est pas en 

difficulté mais que les patrons eux-mêmes ont décidé de 

mettre en concurrence avec l’usine Smart de Slovénie, les 

syndicats CGT, CFDT, CFTC s’opposent au passage de 35 

à 39 heures (les 4 heures supplémentaires étant payées... 7 

euros de l’heure !). Dès lors, pour passer par-dessus cette 

opposition, la direction organise un « referendum » - avec 

du reste l’accord des directions syndicales elles-mêmes ! -, 

le résultat du referendum visant à faire pression sur les 

syndicats, voire justifier leurs futures capitulations. 

Il faut noter que là comme ailleurs le referendum est le 

contraire de la démocratie la plus élémentaire. Votent 

aussi bien ouvriers que cadres (dont beaucoup travaillant 

au forfait annuel ne sont pas impliqués). Le résultat n’en 

est pas moins significatif. Si, avec les cadres, la direction 

obtient la « majorité », 61% des ouvriers se sont pronon-

cés contre la proposition patronale malgré le chantage à la 

délocalisation, donc au licenciement. Ce chiffre est signi-

ficatif de la volonté de résistance de la classe ouvrière et 

de sa disponibilité au combat pour peu que lui soient faites 

de vraies propositions d’action sur ses véritables revendi-

cations. 

Mais quant à la véritable nature du « dialogue social », 

c’est encore ce qui se passe à Air France qui est le plus 

éclairant. En septembre 2014, une grève dure avait opposé 

pilotes de ligne et direction. La direction du syndicat des 

pilotes (le SNPL) avait fini par capituler, la responsabilité 

des syndicats des autres catégories de personnel qui 

avaient contribué à l’isolement des pilotes étant aussi clai-

rement engagée. Non seulement le SNPL avait appelé à la 

reprise du travail, mais mieux même, avait signé l’accord 

qui entérinait la création d’une compagnie low cost avec 

pour les pilotes des conditions de travail brutalement dé-

gradées. Aujourd’hui, la direction pousse son avantage. 

Elle a traîné le SNPL en justice pour ne pas avoir respecté 

les engagements pris au nom des pilotes en termes de 

gains de productivité. Elle exige désormais, un plan suc-

cédant à un autre, que les syndicats signent le suivant (Per-

form 2020) qui prévoit une nouvelle extension de la com-

pagnie low cost tout en réduisant ses coûts de 1,1 milliard 

d’euros. Elle menace de supprimer par licenciement pur et 

simple 3000 postes qui s’ajouteraient aux 5 200 postes 

supprimés depuis 2010. Derrière le « dialogue », il y a 

toujours la matraque. 
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Fonction Publique : l’accord dit PPCR 

La liquidation du Code du travail pour les travailleurs du 

privé a pour pendant la remise en cause la plus brutale du 

statut de la Fonction publique. Le banquier Macron, dont 

la fonction politique est d’annoncer à grand fracas les 

objectifs que le gouvernement dans son ensemble poursuit 

plus discrètement, a déclaré qu’» il fallait en finir avec 

l’emploi à vie ». Il se trouve que ces déclarations viennent 

ponctuer des mois de « négociations » entre gouvernement 

et dirigeants syndicaux portant précisément sur l’évolution 

du statut de la Fonction publique. On lira dans ce CPS le 

« supplément Fonction publique » qui éclaire les enjeux et 

les met en relations avec les milliers de postes à supprimer 

dans la Fonction publique territoriale, les hôpitaux, les 

ministères. On lira aussi (présentation et texte 

d’orientation du courant « Front Unique ») dans quelles 

conditions la direction de la FSU a frauduleusement impo-

sé la signature de la fédération, suscitant en son sein une 

vague de protestations, voire d’indignation dans les sec-

tions départementales et les syndicats. Pourtant le succès 

de l’opération gouvernementale est tout sauf assurée. La 

fédération de fonctionnaires FO n’a pu signer ; et la CGT, 

malgré la campagne de ses dirigeants pour la signature, 

risque fort de ne pouvoir signer non plus. A l’échelle de 

leurs moyens, les militants révolutionnaires ont mené et 

mènent le combat contre cette signature, comme ils conti-

nuent à exiger que la direction de la FSU retire la sienne. 

Si de même que FO, la CGT et Solidaires ne signent pas, 

l’accord PPCR sera jeté aux orties. Cela constituerait un 

coup d’arrêt à l’offensive gouvernementale et un point 

d’appui au combat pour le boycott de la conférence sociale 

du 19 octobre * (voir note en fin d’article, page 9). Cela 

révèle surtout une réalité : la contradiction entre la nature 

ouvrière des organisations syndicales et le caractère bour-

geois de leur direction n’a pas disparu malgré 

l’affaiblissement des organisations syndicales. Les syndi-

cats demeurent un enjeu de première importance de la 

lutte des classes. 

Les potentialités de combat du prolétariat demeurent 
mais celui-ci reste paralysé par les directions syndicales et son propre désarroi 

Ce que réfractent les résistances dans les syndicats à la 

politique des directions syndicales, comme les 61% des 

ouvriers qui ont voté Non au référendum patronal à Smart, 

ce sont les potentialités du prolétariat qui demeurent. Mais 

elles sont paralysées. 

Elles sont paralysées par la politique des directions. La 

politique du dialogue social a pour pendant les éternelles 

journées d’action comme celle du 8 octobre à l’appel de 

CGT-FSU-Solidaires. L’appel au 8 octobre constitue un 

record du genre : le gouvernement n’y existe pas, le rap-

port Combrexelle n’y existe pas, le budget 2016 n’y existe 

pas. A la place, les généralités habituelles sur « les sa-
laires, l’emploi, la protection sociale ». A vrai dire, la 

fonction du 8 octobre est balisée. Elle constitue le préam-

bule de la conférence sociale du 19. 

Elles sont paralysées par l’absence de perspective poli-

tique qui supposerait que les travailleurs puissent se saisir 

de l’existence de la majorité PS-PCF au Parlement. Or les 

députés PS et PCF ne bougent pas une oreille, frondeurs 

compris. Il n’est qu’à voir le soutien unanime de cette 

majorité – le PCF compris, qui a simplement regretté que 

les bombes n’aient pas la bénédiction de l’ONU ! - à 

l’intervention en Syrie. 

Dans ces conditions, c’est la petite bourgeoisie qui occupe 

le devant de la scène. L’été a été ponctué de la révolte des 

éleveurs de porc. Précisons qu’en l’occurrence il s’agit 

d’une petite bourgeoisie paupérisée, réduite à la misère par 

les banquiers, les patrons de l’abattage, les grandes sur-

faces. La revendication de prix garantis pourrait parfaite-

ment être soutenue par le prolétariat accompagnée du 

combat pour le contrôle ouvrier sur les prix mettant en 

évidence les profits des capitalistes de l’abattage et de la 

distribution. Mais dans une situation où les directions 

ouvrières ont la politique qu’elles ont, les éleveurs se trou-

vent inévitablement placés sous la coupe de la grande 

bourgeoisie, des dirigeants de la FNSEA qui en sont partie 

intégrante. Ce sont eux qui ont encadré la montée sur Paris 

et obtenu du gouvernement... la satisfaction de leurs 

propres revendications. Il en va ainsi des fonds pour 

l’extension des exploitations, c’est-à-dire des fonds... pour 

la concentration des exploitations, ce qui signifie que se-

ront chassés de leur terre des milliers d’exploitants ! 

Cette paralysie du prolétariat n’est sans doute pas éter-

nelle. Mais à ce stade, elle pèse lourdement. Et elle ne 

pèse pas seulement en France. Elle constitue par exemple 

un élément déterminant de la situation en Grèce au lende-

main des élections. 

Premières leçons des élections grecques 

Si l’on en croit les commentaires de la bourgeoisie, Syriza 

(épuré de ses opposants) a gagné les élections. Les résul-

tats de ces dernières manifestent des variations assez insi-

gnifiantes par rapport à celles de janvier. Une nouvelle 

mouture du gouvernement Tsipras-Kammenos (dirigeant 

du parti bourgeois des Grecs indépendants) est reconduite. 

Mais les commentaires ne sont pas les mêmes. A 

l’inquiétude de janvier a succédé la « sérénité » à Berlin, à 

Paris, à Bruxelles. Tsipras s’est engagé à faire avaler aux 

masses grecques le mémorandum du 13 juillet dernier. 

Quant à ceux qui s’opposaient au mémorandum et qui 

avaient constitué l’Unité populaire, ils ont été laminés, ne 

recueillant que 150 000 voix. 

La réalité des chiffres est en fait plus complexe. Il y a 

693 000 abstentionnistes de plus qu’en janvier. Sur ces 

abstentionnistes, près de la moitié avait voté Syriza en 



C.P.S. nouvelle série n°58 (140) – 10 octobre 2015 – page 8 

janvier, qui recule donc de plus de 300 000 voix. Ce n’est 

donc pas exactement un triomphe. 

Mais les partis bourgeois reculent plus encore. La baisse 

des voix cumulée de la Nouvelle Démocratie, de Potami, 

d’Aube Dorée – qui recule aussi ! -, des Grecs indépen-

dants frise les 450 000 voix. C’est l’expression du fait que 

si le prolétariat grec est désemparé, la bourgeoisie grecque 

elle-même est en crise, crise qui atteint sa représentation 

politique, en premier lieu la Nouvelle Démocratie. 

Quant aux partis ouvriers traditionnels (KKE, et PASOK), 

ils demeurent électoralement très faibles. La progression 

du PASOK est insignifiante. Il continue à payer sa prise en 

charge ininterrompue pendant une décennie des mémoran-

dums. Quant au KKE, sa politique de division hystérique 

provoque une répulsion justifiée chez les travailleurs et les 

jeunes. 

En clair, la haine des partis bourgeois a poussé une partie 

non négligeable des travailleurs et des jeunes de Grèce à 

voter Syriza, à un degré bien moindre PASOK ou KKE, 

une autre partie s’abstenant. 

Il n’en reste pas moins que les masses grecques ont élu 

une majorité de députés KKE - Syriza - PASOK (respecti-

vement 15, 145 et 17 députés). Au gouvernement 

d’alliance avec le parti ultra-réactionnaire des Grecs indé-

pendants, il faut continuer d’opposer celui d’un gouver-

nement KKE - Syriza - PASOK, sans représentant des 

partie et organisation bourgeoise… 

Cette bataille ne se mène pourtant pas dans des conditions 

similaires à celles qui prévalaient à l’issue des élections de 

janvier. La trahison de Tsipras après celle des dirigeants 

du PASOK, l’adoption du mémorandum quelques jours 

après le vote Non populaire massif au référendum, qui 

était précisément un Non au mémorandum, a laissé le 

prolétariat dans une désorientation profonde. Cette déso-

rientation s’est traduite sur le plan de la lutte des classes 

directe. A vrai dire il n’y a eu aucun mouvement un tant 

soit peu significatif contre le mémorandum du 13 juillet. 

Pour le prolétariat grec, la question centrale : celle du Parti ouvrier révolutionnaire... 

Mais que penser d’Unité populaire, constitué à partir des 

25 députés de Syriza qui n’avaient pas voté pour le refe-

rendum ? Certes, se pose la question de la faiblesse de son 

score. S’élevant à un peu plus de 2,8% des votants, il ne 

permet pas à cette formation d’avoir des députés. Nombre 

de travailleurs y compris parmi les plus avancés sont sans 

aucun doute restés sceptiques quant aux dirigeants de cette 

formation dont il faut rappeler qu’ils ont, pendant des 

mois, cohabité au gouvernement avec le parti ul-

tra-réactionnaire des Grecs indépendants, et qu’ils ont voté 

en juillet, pour la plupart, le « mandat » donné à Tsipras 

pour négocier avec la troïka ; le mandat de la trahison… 

Mais la question essentielle n’est pas celle de son score. Si 

les 155 000 voix qui se sont portées sur Unité populaire 

s’étaient portées sur un programme clairement révolution-

naire, il aurait fallu considérer que du point de vue du 

prolétariat grec un pas considérable aurait été franchi. 

Mais ce ne fut nullement le cas. Là où la classe ouvrière 

grecque a un besoin urgent de clarté, le programme 

d’Unité populaire demeure dans le clair obscur et la con-

fusion. 

Ainsi, au lieu de formuler l’exigence de l’» annulation 

pure et simple de la dette », ce programme propose 

l’annulation de « la majorité de la dette ». Ce n’est pas un 

détail. C’est précisément par là qu’est passée la trahison de 

Tsipras. Car si l’on parle de la « majorité de la dette », la 

discussion est ouverte sur : quelle partie ? Avec les créan-

ciers, Tsipras a montré comment on passait de « la majori-

té » à « une partie » puis au remboursement total. 

Du reste, s’agissant des rapports avec l’UE, le programme 

d’Unité populaire les soumet à referendum : « La question 

de la sortie de la Grèce de l’Union européenne peut être 

inscrite de fait et à tout moment à l’ordre du jour. Dans ce 

cas, nous appellerons le peuple à persister dans la mise en 
œuvre du programme progressiste qu’il a choisi, en se 

prononçant, par référendum, en faveur du maintien ou de 

la sortie de la Grèce de l’UE, comme cela s’est d’ailleurs 
déjà fait et se fait encore dans d’autres pays européens. » 

Est-ce à dire que ce programme pourrait être compatible 

avec l’appartenance à l’UE ? 

De même ce programme évoque-t-il la « nationalisation 

des banques », mais ajoute « sous contrôle social », ce qui 

laisse de côté la question décisive : sous le contrôle de 

quelle classe sociale doit se faire ce contrôle ? 

D’ailleurs, Unité populaire se prononce pour un « Front 

Populaire et patriotique », c’est-à-dire pour une autre 

forme d’alliance avec des partis bourgeois. 

Enfin, le regroupement politique constitué prend le nom 

d’» Union » et non de « Parti », ce qui n’est nullement une 

question de pure sémantique. Cette « union » se présente 

elle-même comme ouverte aux « citoyens » de tous hori-

zons, autrement dit de toute classe. 

À l’inverse de cette démarche, la leçon de dix années de 

lutte des classes en Grèce tient en ceci. Les trahisons suc-

cessives du PASOK et de Syriza indiquent que le proléta-

riat grec a besoin d’un Parti ouvrier révolutionnaire, un 

parti qui ne louvoie pas, qui tire clairement les leçons de 

ces trahisons, qui combat clairement pour un gouverne-

ment ouvrier, et qui indique non moins clairement ce que 

seraient ses tâches. Sans prétendre formuler avec la préci-

sion que pourraient apporter des militants vivant en Grèce 

ce que serait le programme d’un tel parti, notre Groupe, en 

publiant en juillet un quatre-pages spécialement consacré à 

la Grèce, a indiqué et soumis à la discussion quelles pour-

raient être les grandes lignes d’un tel programme. 
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La question du Parti ouvrier révolutionnaire, question décisive dans tous les pays, 
question décisive en France 

Mais si cette question du Parti ouvrier révolutionnaire est 

particulièrement aiguë en Grèce eu égard à l’acuité de la 

crise, c’est à vrai dire partout la question décisive. Mais il 

faut préciser une chose. Le parti révolutionnaire ne peut 

surgir du néant, en dehors du mouvement ouvrier tel qu’il 

existe. Il trouvera ses matériaux parmi les militants qui 

cherchent d’abord à se saisir des organisations existantes, 

partis et syndicats, qui font leurs armes dans le combat 

contre les directions traîtres de ces organisations, qui pro-

gressivement et laborieusement généralisent les leçons de 

ce combat. 

À cet égard, le résultat des élections qui viennent de placer 

Corbyn à la tête du Labour Party en Angleterre constitue 

une leçon. Le paradoxe est que le dispositif qui visait à 

avancer dans la destruction du Labour comme parti ou-

vrier, le recours à des « primaires ouvertes » pour désigner 

le leader du parti, s’est retourné en son contraire. Des 

milliers de jeunes, ceux-là même qui s’étaient mobilisés 

contre la monstrueuse augmentation des frais d’inscription 

à l’université il y a quelques années, ceux qui subissent les 

« contrats zéro heure » ont rejoint les travailleurs et les 

militants syndicaux pour aller voter Corbyn contre les 

candidats peu ou prou « blairistes », c’est-à-dire visant à 

faire du Labour un instrument zélé du capital contre le 

prolétariat britannique. Par ce vote, ils ont manifesté la 

volonté de se saisir du Labour contre le gouvernement 

Cameron, au moment où celui-ci, fort de la majorité dont 

il dispose aux Communes, entend accentuer sa politique 

violemment anti-ouvrière. Cette dernière vient de prendre 

la forme d’une attaque contre le droit de grève surpassant 

de loin celle de Thatcher elle-même. Les hurlements de 

dépit de la bourgeoisie anglaise devant la victoire de celui 

qui refuse de chanter « God Save the queen » et a combat-

tu contre l’intervention britannique en Irak ont quelque 

chose de profondément réjouissant, même si aucune illu-

sion ne doit être entretenue : contrairement à la réputation 

qu’on tente de lui faire, Corbyn n’est ni « trotskyste », ni 

révolutionnaire. 

Rien de tel ne se passe aujourd’hui en France ni dans le PS 

ni dans le PCF qui s’apprêtent aux élections régionales à 

subir une nouvelle déroute. Mais nous avons indiqué plus 

haut à propos notamment de l’accord dit « PPCR » dans la 

Fonction publique comment dans les syndicats, les mili-

tants s’étaient dressés contre l’appareil qui voulait attacher 

le syndicat au char gouvernemental. Ce mouvement de-

meure à cette étape limité, mais c’est dans ce mouvement 

que les militants du Groupe pour la construction du Parti 

ouvrier révolutionnaire s’inscrivent à la mesure de leur 

force, comme en témoigne les multiples interventions 

militantes relatées dans ce numéro de CPS. Il doit se pro-

longer dans les jours qui viennent dans le combat sur le 

mot d’ordre : dirigeants CGT, FO boycottez la « confé-

rence sociale » du 19 octobre ! 

Car aujourd’hui, tout combat conséquent pour la construc-

tion du Parti ouvrier révolutionnaire commence par le 

combat pour la rupture des organisations issues du mou-

vement ouvrier avec la bourgeoisie et le gouvernement à 

ses ordres. 

Si elle était opérée, une telle rupture poserait immédiate-

ment pour les masses la question d’en finir avec le gou-

vernement Hollande-Valls-Macron-Pinel, utilisant à cette 

fin l’existence d’une majorité de députés PS-PCF, matéria-

lisation de la défaite des partis bourgeois aux élections de 

2012. Elle mettrait à l’ordre du jour la constitution du 

gouvernement du front unique des organisations du mou-

vement ouvrier dont les masses exigeraient la satisfaction 

de leurs revendications. 

Mais le mot d’ordre de « gouvernement du front unique » 

n’est lui-même qu’un mot d’ordre transitoire. Nous 

n’entretenons aucune illusion sur la nature des vieux partis 

(PS, PCF), quand bien même à un moment donné les 

masses leur imposeraient la rupture avec les représentants 

directs de la bourgeoisie. Voilà pourquoi, le but ne peut 

être que la constitution d’un véritable gouvernement ou-

vrier prenant les mesures d’expropriation du capital, de 

démantèlement de l’État bourgeois, mesures sans les-

quelles aucun pas vers l’émancipation des travailleurs 

n’est possible. 

Au moment où la barbarie étend chaque jour davantage 

son emprise hideuse, la formule de Lénine qui figure en 

tête de notre bulletin n’a jamais été autant d’actualité : 

« On ne peut aller de l’avant si on craint d’aller au socia-

lisme. » 

 

Le 23 septembre 2015 

 

 

* Dernière minute : 

« Accord » PPCR :  Finalement, alors que les organisations syndicales représentant plus de 50% des fonctionnaires ont 
rejeté l’accord PPCR, Valls a décidé de faire un coup de force et de l’imposer malgré tout. C’est dire l’importance que 

revêt pour le gouvernement cet accord de destruction du statut des fonctionnaires. C’est dire aussi le degré de trahison 

que représente notamment la signature de la direction de la FSU, elle-même résultant d’un coup de force dans la fédéra-
tion. 
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«O n  ne  pe u t  a l l e r  de  l ’a v an t  s i  l ’o n  c r a i n t  d ’a l l e r  a u  s o c i a l i s m e  «  ( L é n i n e )  

 

GROUPE pour la construction du Parti et 
de l’Internationale ouvriers révolutionnaires 

Supplément à CPS n°57 – 

13 juillet 2015 

 

Sous la houlette de l’impérialisme allemand, l’Union européenne vient 

d’imposer un véritable «traité de Versailles» à la Grèce 

qui condamne les travailleurs grecs à la misère, à la famine, à la déchéance. 

QUELLE EST LA SEULE ISSUE ? 

Merkel et Hollande viennent de décider de réduire les masses grecques à la famine 

En 1918, les puissances impérialistes victorieuses imposaient une véritable saignée doublée d’une humiliation à l’Allemagne. Une 
énorme dette de guerre devait être payée. Les ressources allemandes étaient directement spoliées. La Sarre était occupée. Cette 
humiliation n’a pas été pour rien dans la montée victorieuse du nazisme 15 ans plus tard. 

Certes la Grèce de 2015 n’est pas l’Allemagne de 1918. Elle est loin d’en avoir le poids économique. Mais l’humiliation n’est pas 
moindre. Le parlement grec est sommé de voter en 72 heures : hausse de la TVA, réforme des retraites, «libéralisation» du marché 
du travail. L’apparence même de la «souveraineté» de la Grèce disparaît. Non seulement l’accord somme la Grèce de privatiser en 
rafale aéroports, transports électriques, ports, mais encore, l’Union européenne aura la main sur les privatisations pour faire en sorte 
que l’argent aille directement dans la poche des créanciers. 

L’impérialisme allemand a répondu de manière pratique à la question : qui est le maître en Europe ? L’impérialisme français, après 
avoir préparé à Athènes même un plan à peine moins violent, s’est soumis, conformément aux rapports de forces réels entre les deux 
pays. Il ne restait plus qu’à Hollande, avec le ton doucereux qui lui sied si bien, à faire avaler la pilule au peuple grec. 

Un accord punitif et exemplaire 

Sans aucun doute, il s’agit à travers cet accord de garantir les intérêts des créanciers : les États impérialistes eux-mêmes, les 
banques. Mais il ne s’agit pas que de cela. D’autant que tout le monde sait que, même en saignant le peuple grec jusqu’à la dernière 
goutte, la dette dans sa totalité est à vrai dire irrécouvrable. 

Il s’agit d’un accord punitif et d’une punition exemplaire. De quoi travailleurs et jeunes doivent-ils être punis ? 

Ils doivent être punis du vote de janvier où ils ont chassé le parti de la bourgeoisie grecque – la Nouvelle Démocratie – pour envoyer 
au Parlement (la Vouli), une nette majorité de députés de partis issus du mouvement ouvrier, Syriza rassemblant à lui seul 149 
députés sur 300 (auxquels il faut ajouter les 18 du KKE – le Parti Communiste grec – et les 13 du PASOK – Parti Socialiste -, laminé 
par son soutien depuis 2009 à tous les mémorandums de la Troïka). 

Ils doivent être punis de leur vote au référendum du 5 juillet où ils ont voté de manière massive contre les propositions de la Troïka – 
ces mêmes propositions qui de manière considérablement aggravée leur sont imposées 8 jours plus tard ! 

Rappelons-le : c’est souvent à plus de 70% que les quartiers populaires ont voté Non au référendum. C’est à 85% que les jeunes de 
18 à 24 ans ont voté Non. Ce Non constituait et constitue un véritable camouflet au capital financier et aussi à la bourgeoisie grecque 
qui s’était mobilisée pour le Oui. Ce Non s’est imposé malgré non seulement le pilonnage du patronat grec, des médias à ses ordres, 
mais aussi malgré le honteux appel à voter Oui du PASOK faisant adopter la même position à la GSEE (principale confédération 
syndicale du privé), malgré le non moins honteux appel du KKE à voter «ni Oui, ni Non», plaçant ainsi les deux camps, c’est-à-dire 
les deux classes sur un même plan ! 

En riposte à ce «Non», par l’ « accord» imposé par Merkel-Hollande à Tsipras le 13 juillet, les puissances impérialistes d’Europe 
viennent d’envoyer un message limpide aux prolétariats d’Europe : «Voilà comment nous traitons aujourd’hui et traiterons à l’avenir 
toute tentative de rébellion des masses laborieuses contre nos propres plans d’exploitation et de paupérisation !» 

L’écrasante responsabilité du gouvernement Tsipras-Kammenos 

Si les masses grecques voient à juste titre dans la Troïka leur ennemi juré, la coalition des suceurs de sang, la responsabilité du 
gouvernement dirigé par Tsipras n’en est pas moins écrasante. Rappelons que contre la majorité issue du vote du 25 janvier, Tsipras 
a constitué un gouvernement d’alliance avec les «Grecs Indépendants» – dont le chef est Kammenos – parti ultra-réactionnaire, 
grand défenseur de l’Église et de l’Armée, impliqué dans nombre de mémorandums précédents. 



C.P.S. nouvelle série n°58 (140) – 10 octobre 2015 – page 11 

Pour n’évoquer que les quinze derniers jours, pourquoi Tsipras a-t-il organisé le référendum ? 

D’une part la Troïka, et en particulier l’impérialisme allemand, ne lui laissaient pas la moindre marge de manœuvre, le sommant 
d’avaler, jusqu’à la dernière gorgée, l’infâme potion des mesures les plus violentes contre les masses. D’autre part, Tsipras n’avait 
alors aucune certitude de pouvoir faire avaler cette potion à la majorité de députés des partis issus du mouvement ouvrier qui siègent 
à l’Assemblée grecque, en particulier de l’ensemble des députés de Syriza. Le référendum constituait donc de la part de Tsipras la 
recherche d’une légitimité «au dessus des partis». En ce sens, c’était une opération typiquement bonapartiste visant à lui donner les 
mains libres. En tant que telle, elle visait à rassembler les Grecs par-delà leur appartenance de classe, bourgeois et prolétaires, 
derrière le prétendant bonaparte. De ce point de vue, elle n’a pas réussi. 

Et c’est pourquoi contre le résultat du référendum, dès le lendemain, Tsipras s’adressait à tous les partis, en particulier à Nouvelle 
Démocratie qui avait fait une campagne acharnée pour le Oui, pour une déclaration commune que signaient tous les partis à 
l’exception du KKE, qui cependant répondait à l’invitation, et des fascistes d’Aube Dorée, qui préparent à leur façon l’avenir. 

Dès le surlendemain, le nouveau ministre des finances grec a écrit à l’Eurogroupe. Le Monde du 9 juillet résume : «La Grèce 
s’engage à adopter presque toutes les mesures proposées par les créanciers le 26 juin, qu’Athènes avait alors rejetées en annonçant 
la tenue d’un référendum». 

On ne saurait mieux dire. Application immédiate des mesures contre les retraites, augmentation de la TVA – payée essentiellement 
par les masses laborieuses alors que les armateurs, l’Église, une grande partie du patronat grec sont exonérés d’impôts – 
accélération des privatisations : tout y est ! 

Dans la nuit du vendredi 10 juillet, Tsipras a fait adopter par 250 voix sur 300 députés le «mandat» pour négocier avec la Troïka sur la 
base des mesures... contre lesquelles, 5 jours plus tôt, les travailleurs grecs s’étaient massivement prononcés. Ont voté pour : 
Nouvelle Démocratie, Potami (parti bourgeois «centriste»), la majorité des députés «Grecs Indépendants». Mais aussi la grande 
majorité des députés de Syriza (sur 149 députés, seulement 2 ont voté contre, 8 se sont abstenus). Ont voté contre les députés du 
KKE et les fascistes d’Aube Dorée. 

Le vote par la majorité des députés de Syriza, comme d’ailleurs des députés du PASOK revenait à piétiner le vote des 
travailleurs du 5 juillet. C’était une véritable trahison. 

Dès lors, l’issue de la «négociation» du dimanche 12 était inscrite. Il ne restait plus qu’à Merkel, soutenue bon gré mal gré par 
Hollande, à faire boire à Tsipras le calice jusqu’à la lie. Ce qui fut fait. 

Les «négociations» entre l’UE et la Grèce éclairent d’une lumière crue la nature même de l’UE 

Pour tous les travailleurs, pour les militants, les derniers événements sont riches d’enseignements. L’UE y a montré sa vraie nature. 
Les «valeurs» de l’UE dont se réclament pourtant bruyamment les sommets des organisations issues du mouvement ouvrier, se 
révèlent pour ce qu’elles sont : l’UE est une alliance des différents États bourgeois d’Europe au compte du capital financier ligués 
contre le prolétariat pour obtenir de celui-ci un taux d’exploitation toujours plus important, pour détruire toutes les conquêtes 
ouvrières. 

En ce sens, à l’inverse de la soumission à l’UE revendiquée par les appareils dirigeants des syndicats, par le PS, le PCF, la seule 
position conforme aux intérêts ouvriers consiste d’abord à se prononcer : À bas l’UE ! À bas l’Euro ! 

Mais l’alliance que constitue l’UE est une alliance conflictuelle. Elle ne fait nullement disparaître les antagonismes entre puissances 
impérialistes. Les derniers jours ont vu Hollande tenter vainement de se dresser contre l’impérialisme allemand, prêt à bouter hors de 
l’UE la Grèce si Tsipras ne se soumettait pas à 100% à son diktat. L’impérialisme français, lui, craignait mortellement le Grexit, non 
seulement parce que cela aboutissait à une domination plus grande encore de l’Allemagne en Europe, mais aussi parce que la 
conséquence possible en eût été l’augmentation des taux d’intérêts sur les obligations d’État des pays les plus fragiles, c’est-à-dire 
l’Italie, le Portugal, l’Espagne... et la France ! 

En tout état de cause, la façon dont s’est conclu l’ »accord» du 13 juillet l’indique clairement : il n’y a pas de «couple 
franco-allemand». Il y a un impérialisme dominant en Europe : l’impérialisme allemand, par rapport auquel l’impérialisme français est 
condamné à des jérémiades. 

Pour le prolétariat grec, le principal obstacle tient à son propre désarroi politique entretenu par les appareils diri-
geants du mouvement ouvrier 

Ce que contient l’accord Merkel-Hollande-Tsipras, c’est une nouvelle dégradation épouvantable pour les masses laborieuses 
grecques. Déjà les salaires ont diminué de 30 à 50% depuis 2008, déjà les retraites ont été laminées, déjà 25% de la population est 
sans travail, plus de 50% des jeunes. Déjà un tiers de la population ne bénéficie plus de la moindre couverture santé, condamnée à 
se soigner dans des hôpitaux où travaillent des bénévoles, et qui n’ont d’autres ressources que celles que leur offre la charité 
publique. Et demain sera pire ! 

Voilà pourquoi la première exigence consiste à dire de manière claire et nette : À bas le diktat Merkel-Hollande (auquel s’est soumis 
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Tsipras) ! Une telle exigence devrait être formulée en direction de la Vouli pour que la majorité Syriza-KKE-PASOK refuse de se 
soumettre à ce diktat, de voter les lois anti-ouvrières qui sont exigées d’elle. Et cette exigence pour avoir quelque chance d’être 
entendue suppose l’organisation d’une puissante manifestation nationale en direction de la Vouli à l’appel des directions syndicales, 
dans l’unité. L’appel de l’ADEDY (syndicat majoritaire de la Fonction publique) à la grève le 15 juillet est de ce point de vue la 
réfraction du refus du prolétariat grec de se soumettre. 

Car le prolétariat et la jeunesse grecs n’ont pas dit leur dernier mot. Comme le démontre leur vote massif pour le non au référendum 
du 5 juillet, ils refusent la déchéance dans laquelle les fait plonger les banksters et les gouvernement à leur solde. 

Mais l’obstacle principal au déferlement du prolétariat, c’est le désarroi politique, l’absence de perspective politique. C’est en ce sens 
que pourrait être soumis à la discussion des militants ouvriers et des jeunes qui cherchent à s’ouvrir une voie pour combattre les 
éléments d’un programme offrant une issue ouvrière. 

Dans le cadre du maintien du capitalisme et de la propriété privée des moyens de production, pour les masses 
grecques le choix, c’est : misère avec l’euro ou misère avec la drachme ! 

Il faut commencer par préciser une chose : pour des militants révolutionnaires en Grèce, il serait parfaitement correct de se prononcer 
pour la rupture avec l’UE, la BCE, le FMI dans la continuité du refus massif de leurs plans de famine exprimé lors du référendum du 5 
juillet. Mais une telle rupture, pour indispensable qu’elle soit, est parfaitement insuffisante. Dans le cadre du maintien du capitalisme, 
le retour à la drachme non seulement ne permettrait en rien de sortir de la misère que les masses grecques endurent, mais la misère 
risquerait fort d’être pire encore : celles-ci seraient en particulier accablées par une brutale augmentation du prix des produits 
d’importation, du fait de la faible valeur de la drachme par rapport à l’euro. Il faut ajouter que la dette qui continuerait à être libellée en 
euros, serait plus écrasante encore. 

Voilà pourquoi, la rupture avec l’UE, la BCE, le FMI n’est le début d’une solution pour les masses que s’il s’agit des prémices à des 
mesures radicales de rupture avec le système de la propriété privée des moyens de production, avec le capitalisme. 

Les mesures qui peuvent  éviter au prolétariat grec la misère, la famine, le chaos, la barbarie 

La première mesure consiste évidemment dans la dénonciation de la dette dans sa totalité (c’est-à-dire la décision de ne pas en 
payer un seul euro). Cette dette n’est en rien celle des travailleurs grecs. C’est la dette des banquiers eux-mêmes qui ont été 
renfloués aux frais de l’État, celle des capitalistes qui se sont goinfrés de prêts avant de se déclarer insolvables, celle de la hiérarchie 
militaire dont chaque année le budget augmentait de manière exponentielle,... celle des créanciers eux-mêmes qui ont été 
remboursés à des taux usuraires. On ne saurait dire moins que ce que dit Stiglitz, économiste bourgeois, prix Nobel en 2001 – qu’on 
ne peut sûrement pas accuser d’être un révolutionnaire ! : «Seule une très faible partie des énormes sommes prêtées à la Grèce lui 
était réellement destinée. Elles ont servi à rembourser les créances privées notamment des banques en Allemagne et en France. La 
Grèce n’a reçu que des miettes mais elle a payé le prix fort pour préserver les systèmes bancaires de ces pays». 

Le syndicat ADEDY (syndicat majoritaire dans la fonction publique grecque) le dit clairement : «Le gouvernement dans les 
propositions qu’il a formulées dans le processus de négociation montre qu’il ne tient pas compte des besoins actuels réels des 
travailleurs et travailleuses, des besoins de la grande armée de chômeurs, de nos jeunes et des retraités. Il accepte que la dette 
doive être payée dans sa totalité quand il est évident que sa suppression est une condition préalable pour répondre aux besoins de la 
population.» 

La seconde mesure consiste dans la nationalisation sans indemnité ni rachat sous contrôle ouvrier des banques. Le 
gouvernement Tsipras-Kammenos a laissé sortir les capitaux de la bourgeoisie grecque pour s’en prendre ensuite à la possibilité des 
travailleurs et retraités grecs de retirer leurs salaires et pensions ! A l’inverse, après avoir exproprié les banquiers, il faut faire appel 
aux employés de banque pour qu’ils interdisent la sortie des capitaux restants. 

Il est nécessaire d’arrêter immédiatement les privatisations (le port du Pirée, les aéroports, etc.) et au contraire d’annuler toutes 
les privatisations opérées depuis 2008, renationalisation sans rachat d’autant plus que ces privatisations se sont faites 
généralement à prix bradé, permettant aux capitalistes acheteurs des opérations juteuses). 

Au-delà, il est nécessaire de collectiviser les grands moyens de production et d’échange, sans quoi, aucun plan de production 
permettant de satisfaire les besoins les plus urgents de la population laborieuse n’est possible. Il faut exproprier sans délai les 
biens de l’Église, en particulier les terres, faire en sorte que l’agriculture grecque contribue en priorité à nourrir la population 
laborieuse. La séparation rigoureuse de l’État et de l’Église doit être établie, le clergé vivant exclusivement des dons volontaires des 
fidèles. 

Il est nécessaire d’engager sans délai le démantèlement des corps répressifs de l’État, de la hiérarchie militaire et de la police, 
dont tout le passé et le présent – son infiltration notable par les fascistes d’Aube Dorée par exemple – montre assez qu’ils sont prêts 
à tout pour la défense de l’ordre bourgeois. 
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Seul un véritable gouvernement ouvrier peut mettre en œuvre de telles mesures 

C’est une évidence : ce n’est sûrement pas du gouvernement Tsipras-Kammenos qu’on peut attendre de telles mesures. Avancer tout 
ou partie de ces mesures en laissant entendre que l’actuel gouvernement pourrait les mettre en œuvre, c’est tromper les travailleurs. 
Seul un gouvernement ouvrier, constitué à partir des comités ouvriers organisés du bas en haut, à même d’établir les besoins de la 
population, de prendre les mesures pratiques à même d’y faire face, pourrait le faire. 

Mais, dira-t-on, à ce jour de tels comités n’existent pas. C’est vrai. On ne peut les décréter et ils ne peuvent surgir que de la 
mobilisation révolutionnaire des masses elles-mêmes. Mais existe dès maintenant une majorité de députés à l’Assemblée, majorité 
de députés issus des partis d’origine ouvrière (principalement Syriza, mais aussi le KKE, et le PASOK). Donc, mathématiquement, il 
est possible de constituer un gouvernement du Front Unique Syriza-KKE-PASOK sans représentant de partis bourgeois (tels les 
«Grecs Indépendants» actuellement au gouvernement, grands défenseurs de l’Église et de la hiérarchie militaire). Mais 
objectera-t-on : le PASOK vient d’appeler à voter Oui au référendum ; et le KKE ne veut pas entendre parler d’un gouvernement de 
Front Unique. Et l’immense majorité des députés de Syriza viennent de voter le «mandat» donné à Tsipras pour l’accord que l’on 
sait ! C’est exact. Mais que Syriza fasse publiquement la proposition d’un tel gouvernement devant l’opinion ouvrière à ces partis et 
ceux-ci se verraient dans l’obligation d’assumer leur refus. Et ils en paieraient durement le tribut ! 

On dira : telle n’est nullement la position des dirigeants de Syriza, dont toute la politique au contraire vise à la recherche de l’accord 
avec la bourgeoisie et la Troïka ! Ce sont donc les masses qui devront imposer ce gouvernement du Front Unique, comme elles 
devront imposer aux directions syndicales de combattre dans ce sens. Ce n’est en rien une utopie. La manifestation devant les locaux 
de la GSEE, contre l’appel au vote Oui de ses dirigeants, témoigne au contraire de cette tendance à imposer la réalisation du Front 
Unique. Le gouvernement du Front Unique ne serait certes pas un véritable gouvernement ouvrier. Mais il constituerait un court 
intermède vers ce dernier. 

Pour les États-Unis socialistes d’Europe 

Mais il faut encore préciser : même si un gouvernement de cette nature se mettait en place, nul ne peut imaginer que de manière 
durable et dans les étroites frontières de la Grèce, les difficultés qui harcèlent les masses laborieuses en Grèce puissent être 
résolues. La constitution d’un gouvernement ouvrier en Grèce ne pourrait prendre son véritable sens que dans l’appel au prolétariat 
de toute l’Europe pour que dans chaque pays le combat soit engagé pour en finir avec les gouvernements bourgeois, pour que le 
prolétariat prenne le pouvoir, pour la constitution à partir de là des États-Unis socialistes d’Europe, seule perspective historique pour 
échapper à la barbarie vers laquelle chaque jour davantage le maintien du capitalisme conduit la civilisation humaine. 

Ce qu’est le véritable soutien au peuple grec 

Le prolétariat et la jeunesse grecs bénéficient, en particulier depuis le Non du 5 juillet, de la sympathie incontestable des travailleurs 
et de la jeunesse de tous les pays d’Europe, particulièrement en France. La question est la suivante : comment doit s’exprimer 
pratiquement le soutien au peuple grec ? 

Les appareils dirigeants des syndicats, le PCF, l’ »extrême gauche» ont organisé des rassemblements qui se présentaient comme 
«en soutien au peuple grec». Mais sur quelle orientation ? Prétendument contre la Troïka et en soutien au gouvernement 
Tsipras-Kammenos qui en réalité ne s’oppose en rien à ladite Troïka comme on l’a montré ci-dessus. On voit ces mêmes forces 
politiques (au premier rang desquelles le PCF) aujourd’hui soutenir le diktat Merkel-Hollande, soutenir Hollande contre la sortie de la 
Grèce de l’UE. Donc le soutien au peuple grec consisterait à exiger... que le peuple grec continue à être soumis à ceux qui le 
pressurent et le saignent depuis des années. Le «soutien au peuple grec», ce serait le soutien à Hollande-Valls, au moment même où 
ceux-ci se prononcent pour le paiement intégral de la dette par le peuple grec ! 

Le soutien au peuple grec, bien au contraire, c’est dans chaque pays le combat pour l’annulation de la dette grecque envers les 
créanciers dudit pays. C’est, en France, l’annulation de la dette grecque envers l’État français et les banques françaises. Rappelons 
que rien qu’en intérêts la France a extorqué 730 millions d’euros entre 2010 et 2014 au peuple grec ! 

C’est ce combat qui doit être mené partout, en particulier dans les organisations syndicales. 

Pour la construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire, de l’Internationale Ouvrière 

Le Non des masses grecques du 5 juillet atteste qu’en Grèce comme ailleurs, le prolétariat ne pourra accepter éternellement d’être 
laminé sans réagir. Mais il est en même temps cruellement privé de la perspective politique lui permettant de mener son combat à 
son terme. La question décisive à résoudre pour que cette perspective soit avancée est celle de la construction du Parti Ouvrier 
Révolutionnaire, de l’Internationale Ouvrière Révolutionnaire. C’est ce à quoi entendent œuvrer les militants de notre Groupe, 
regroupés autour du bulletin Combattre pour le Socialisme. Prenez contact ! 

Le 13 juillet 2015 
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DÉCLARATION DU GROUPE POUR LA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE,  
DE L’INTERNATIONALE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE 

L’impérialisme, ses guerres à outrance, sont responsables de la barbarie qui contraint des millions 
d’émigrés à l’exil. 

Lorsqu’ils parviennent aux frontières du pays, Hollande répond : expulsions et bombardements sur la Syrie ! 

Pour le mouvement ouvrier, partis et syndicats : « Les travailleurs n’ont pas de patrie » (Marx et Engels). 
C’est la responsabilité de ses dirigeants de se prononcer : 

Liberté de circulation ! Régularisation de tous les émigrés !   
Troupes françaises, hors d’Afrique et du Moyen-Orient !  

Arrêt des bombardements de Syrie et d’Irak ! 

Au début du mois de septembre, suite à une décision du gouvernement hongrois, une des digues établies par les principales puis-
sances impérialistes d’Europe pour contenir le flot de leurs victimes a sauté : plusieurs centaines de milliers d’émigrés, venus notam-
ment de Syrie, tentent d’affluer vers l’Europe occidentale. 

Le 7 septembre, Hollande annonçait ce qu’était sa « réponse » à cette situation : d’une part, l’aumône de 24000 octrois du droit 
d’asile en deux ans, ce qui revient à programmer un plan de tri et d’expulsions massives pour tous les autres demandeurs ; d’autre 
part : l’extension des bombardements déjà organisés sur l’Irak à la Syrie voisine. 

Ainsi, Hollande et son gouvernement prennent appui sans vergogne sur la situation épouvantable des émigrés pour « justifier », et 
leur politique d’expulsions, et leurs opérations de guerre barbares… qui sont la cause principale de l’émigration. 

L’impérialisme est responsable de la barbarie en Syrie 

Hollande proclame : « C’est Daesh qui fait fuir, par les massacres qu’il commet, des milliers de familles ». Alors rappelons-le : Daesh 
n’est qu’une des nombreuses émanations de la « résistance » islamiste subventionnée et armée par la monarchie saoudienne… qui 
est elle-même l’une des principales clientes des marchands d’armes français. 

Ainsi Al Nosra, branche d’Al Qaïda en Syrie, qui fut jadis félicitée par Fabius (« Al Nosra fait du bon boulot »).  Ainsi Aqpa (Al-Qaïda 
dans la Péninsule arabique), qui avait revendiqué en janvier 2015 la tuerie à Charlie Hebdo et se retrouve membre « de fait « de la 
coalition, dirigée par le Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui sème le chaos, la mort... parmi les populations civiles yéménites ! 
D’un côté, Aqpa bénéficie des armes distribuées par cette coalition. De l’autre, la France développe un juteux commerce d’armes 
financées par l’Arabie. Enfin, Hollande fut l’invité d’honneur de ce CCG, en mai 2015, à Riyad ! 

Daesh est une créature de l’impérialisme. Il a ses racines dans l’Irak, massacré et pulvérisé par l’impérialisme et ses guerres. Daesh 
a été financé par l’Arabie et a été allié à l’État turc dans leur guerre contre le peuple kurde. Ajoutons qu’il se finance aussi en vendant, 
via la Turquie (membre de l’Otan), du pétrole à « des pays membres « de l’Union européenne. 

Depuis deux ans, Hollande a fait déverser des tonnes de bombes sur le Moyen-Orient – mais jamais il n’a daigné accorder le droit 
d’asile systématique à l’infime portion des émigrés syriens qui sont parvenus jusqu’en France. Au contraire : ce droit et les « aides » 
afférentes ont été strictement restreints et transformés par une loi promulguée en juillet 2015. 

Les guerres au Moyen-Orient, en Afrique sont pour Paris de splendides foires commerciales. 2015 est annoncé comme une année 
« record » pour les ventes d’armes françaises : c’est au Moyen-Orient que se trouvent les plus gros clients (Arabie Saoudite, Emirats, 
Egypte). Les interventions militaires françaises ? « C’est une vitrine assez exceptionnelle pour montrer la qualité des armements 
français », confie-t-on aux journalistes de l’Usine Nouvelle du côté du ministère de la Défense (10/2/2015). 

Les puissances impérialistes sont fauteuses de barbarie partout dans le monde 

Côte à côte, Hollande, Valls, Sarkozy, Marine Le Pen, se succèdent pour donner de l’actuelle vague d’émigrés l’image d’un déferle-
ment effroyable, avec un racisme à peine voilé – les uns parlant d’un « essaim de gens traversant la Méditerranée » (Valls), les 
autres « d’une fuite d’eau » posant le « problème (…) de la gestion du stock » (Sarkozy). La réalité est qu’il s’agit de naufragés, dans 
un océan de boue et de sang… dont la source se trouve à Washington, Londres et Paris. 

Ainsi, selon les chiffres tronqués du HCR de l’ONU : de 2005 à 2015, le nombre de réfugiés dans le monde serait passé de 
19,4 millions à 52,9 millions. Pour suivre la cartographie de leur répartition, il suffit de se référer à la multiplication des interventions 
militaires conduites par les impérialismes dominants (Côte d’Ivoire, République centrafricaine, Libye, Mali, RDC, Soudan, Afghanis-
tan, Syrie, Irak…). Pour un pays tel que la Syrie, c’est quasiment la moitié de la population totale qui se retrouve déplacée ou exilée. 

Sous l’impact de la crise du capitalisme, le système de pillage impérialiste en vigueur depuis des décennies débouche aujourd’hui sur 
une barbarie sans limites : les interventions militaires enchaînées par les grandes puissances ont institué des territoires entiers de 
non-droit, disloqués économiquement et où règne la terreur des clans et autres bandes armées… restent les profits des marchands 
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d’armes et la nécessité d’écraser les peuples. La surface du globe terrestre se couvre de plaies ouvertes, purulentes, dont les puis-
sances impérialistes portent l’entière responsabilité. 

Le constat qui vaut pour les victimes de cette barbarie s’étend aux prétendus « immigrés économiques », dont la situation découle de 
l’exploitation forcenée de la main-d’œuvre par les grandes métropoles, accompagnée du soutien aux régimes qui leur sont inféodés 
ou soumis par la contrainte (récemment encore : vente d’avions Rafale à la dictature égyptienne, accueil en grande pompe du roi 
saoudien… et soutien de Hollande au troisième « memorandum » en Grèce). 

Du reste, tandis qu’il stigmatise l’ « immigration économique », Hollande entend faire le tri des réfugiés… sur la base de la demande 
patronale ! 

Leur politique d’ » accueil » 

C’est un véritable scandale que Hollande puisse s’attribuer le « mérite » d’un « accueil » limité à un quota dérisoire, sans que soit 
immédiatement exposée et dénoncée la réalité de sa politique. Après avoir tout tenté pour résister au premier plan de l’Union euro-
péenne de répartition de l’ « accueil » de 40 000 immigrés, Hollande s’est rallié piteusement au second plan construit sous l’égide de 
l’impérialisme allemand. 

La nature de ce plan ? Il se concentre dans la mise en place de centres de tri (comme à Drancy à partir de 1941, ou encore dans le 
camp des Milles, inauguré en 1939 sous le gouvernement du Radical Daladier ?) et l’accélération des modalités de « traitement » des 
dossiers – autrement dit l’intensification des expulsions. Le credo : distinction entre quelques « réfugiés » légitimes et d’autres qui 
viendraient « pour d’autres raisons » (Hollande). Quant aux rares propositions de quotas contraignantes, elles ont été évacuées. 

Les accords de Schengen et Dublin ? Invoquant en principe la « liberté de circulation », ils autorisent en pratique l’expulsion et le 
refoulement massifs des émigrés pour « raisons de sécurité », leur entassement dans des camps inhumains (« hotspots ») dans les 
premiers pays d’arrivée, au seuil de l’Europe. C’est au nom de cette politique que plus de 31 000 émigrés sont morts noyés en Médi-
terranée depuis 2000 (dispositif FRONTEX), des centaines de milliers stoppés en Europe de l’est ou dans les Balkans, quand ils ne 
sont pas contenus au seuil du désert, comme au Maroc, avec des subventions de l’Union européenne. 

Il faut ajouter : champion en Europe des guerres impérialistes, le gouvernement français est aussi celui des lois xénophobes et des 
expulsions. Selon le New York Times, les seules expulsions de Roms hors de France au cours des trois dernières années correspon-
dent à une moyenne de 150 personnes par semaine ! 

La responsabilité des dirigeants issus du mouvement ouvrier 

Face aux annonces de Hollande, tandis que les partis bourgeois (UMP, FN) s’époumonent en stigmatisant le « manque de fermeté » 
du gouvernement, le silence ou la complaisance des principales organisations issues du mouvement ouvrier, partis et syndicats, sont 
flagrants. 

En tout et pour tout, un seul communiqué signé, entre autres, par la CGT, la FSU, Solidaires et l’UNEF, parlant au nom de « citoyens 
d’Europe » et adressé à « tous les hommes et femmes de bonne volonté » demande au gouvernement « qu’il appuie sans équivoque 
un accueil [des] réfugiés dans tous les pays de l’Union européenne » et « l’organisation d’un grand débat public sur la question des 
réfugiés » (9/9/2015). Pas un mot, pas une mise en cause de la politique menée en France par le gouvernement, et encore moins de 
ses interventions impérialistes ! En fait et pratiquement, il s’agit d’un soutien et d’une couverture à ces derniers. 

La question des réfugiés ne peut être dissociée du combat pour que cessent les guerres impérialistes. Elle lui est subordonnée. Le 
premier combat à mener en France est d’exiger des directions syndicales (CGT, FO, FSU, UNEF) et des partis ou organisations issus 
du mouvement ouvrier (PS, PCF…) qu’ils rassemblent un front unique sur ces exigences : 

 Arrêt immédiat des bombardements en Syrie et en Irak. Retrait inconditionnel des troupes françaises du Moyen-Orient 
et d’Afrique. 

 Arrêt immédiat des expulsions. Fermeture des centres de rétention. À bas les accords de Schengen, de Dublin et les 
quotas ! 

 Ouverture des frontières, liberté de circulation pour tous les émigrés. Mêmes droits pour les travailleurs immigrés que 
pour les travailleurs français. 

Le combat sur ces mots d’ordre ne peut être dissocié de celui pour imposer aux dirigeants des confédérations et fédérations syndi-
cales (CGT, FO, FSU, UNEF) ainsi que des partis PS et PCF qu’ils  rompent avec le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel et 
s’engagent dans la voie pour l’affronter et le vaincre. 

Il existe une majorité PS-PCF à l’Assemblée nationale, majorité qui constitue la matérialisation de la défaite imposée aux partis bour-
geois en 2012. Il faut lui imposer de s’engager dans cette voie, pour un gouvernement issu du front unique ouvrier, rompant avec la 
bourgeoisie et dont le prolétariat et la jeunesse exigeraient la satisfaction de leurs revendications. 

Seul un tel gouvernement renouant avec l’internationalisme prolétarien pourrait s’engager dans la voie pour en finir avec l’Union 
européenne, pour les Etats Unis Socialistes d’Europe. C’est le combat politique que mène le Groupe pour la construction du Parti et 
de l’Internationale Ouvriers Révolutionnaires. 

le 19 septembre 2015 
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«O n  ne  pe u t  a l l e r  de  l ’a v an t  s i  l ’o n  c r a i n t  d ’a l l e r  a u  s oc i a l i s m e  «  ( L é n i n e )  

 

GROUPE pour la construction du Parti et de 
l’Internationale ouvriers révolutionnaires 

Supplément Fonction publique à CPS n°57 – 

2 septembre 2015 

 

Projet d’accord Fonction publique sur « la modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations » : 

Dirigeants de la CGT Fonction publique, de la FGF FO, de la FSU : 

NE SIGNEZ PAS !! 

C’est un véritable arsenal législatif et réglementaire que le gouvernement a fait adopter 
contre les 5 millions de fonctionnaires 

La loi créant les métropoles, la loi dite de délimitation des régions qui menace près du tiers des fonctionnaires d’État régionaux (10 
700) de mobilité géographique ou professionnelle. La loi NOTRe, qui instaure un seuil minimal de 15 000 habitants pour les inter-
communalités, menace des milliers d’emplois de fonctionnaires territoriaux et généralise les maisons de service dites au public pour 
accompagner la liquidation des services de l’État en milieu rural. Le décret du 07/05/2015, qui instaure une nouvelle charte de la 
déconcentration par voie de décret. La loi Touraine, qui programme des dizaines de milliers de suppressions d’emplois dans les 
hôpitaux. Le projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires, qui doit être soumis au Parlement prochainement et prévoit que le 
gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance sur la mobilité des fonctionnaires… 

Sous couvert de simplifier le « mille feuille administratif », cette accumulation de textes répond à un objectif précis. Après la RGPP et 
la REATE de Sarkozy, qui avait supprimé dans la Fonction publique d’État 150 000 postes en procédant à une vaste réforme de 
l’État, il s’agit pour le gouvernement Hollande-Valls-Macron, sous le sceau de la régionalisation, de passer maintenant au stade supé-
rieur en s’attaquant à tous les pans de la Fonction publique : c’est l’ensemble des fonctionnaires, les territoriaux, les fonctionnaires 
d’État et les hospitaliers qui sont menacés par un vaste plan social impliquant un développement massif de la mobilité géographique 
et professionnelle. 

Cette politique est directement le corollaire du pacte de responsabilité du gouvernement Hollande-Valls-Macron, des 50 milliards de 
coupes budgétaires de 2014 à 2017 dans les budgets de l’État, de la Sécurité sociale et dans les dotations des collectivités locales 
pour financer les 45 milliards de subvention au patronat et soutenir à bout de bras la bourgeoisie française. 

Voilà dans quel dispositif s’intègre le projet d’accord Fonction publique soumis pour signature aux fédérations de fonctionnaires d’ici 
au 30/09. 

Le projet d’accord accompagne le plan du gouvernement 

C’est pourquoi, le fil conducteur de ce projet est l’harmonisation entre les trois fonctions publiques sur tous les plans (rémunérations, 
déroulements de carrière, taux d’avancement de grade, durées de carrière), afin de faciliter les basculements nécessaires d’une 
fonction publique à l’autre en fonction des suppressions de services et restructurations. 

Son maître-mot est celui de mobilité. En se prononçant pour « la mobilité entre employeurs au sein d’une même zone géogra-
phique », il se place sur le terrain du chantage entre la mobilité géographique et professionnelle auquel sont confrontés les fonction-
naires des régions supprimées. Lorsqu’il affirme que le gouvernement « arrêtera un programme de simplification statutaire », qu’il 
développera « des corps interministériels » ou que des « dispositions statutaires à plusieurs corps ou cadres d’emploi seront mises 
en place », il reprend le programme gouvernemental de suppression des statuts particuliers nationaux qui font barrage à l’instauration 
de la mobilité inter-ministérielle et inter-fonction publique. Lorsqu’il affirme créer un droit à mutation pour les agents de la Fonction 
publique hospitalière, c’est pour gérer les redéploiements consécutifs aux suppressions de services ou d’établissements. 

Il renforce le rôle des bourses d’emploi et autres dispositifs de « conseil mobilité » qui laissent les agents isolés face à leurs « em-
ployeurs », à leurs chantages, et restreint par contre, sous couvert de « simplification des règles de détachement » et de révision des 
« modalités de consultation (des CAP) en matière de mobilité », les prérogatives des CAP, dont les barèmes, les garanties qu’elles 
apportent aux fonctionnaires constituent autant d’entraves à la mobilité forcée. 

En donnant la possibilité aux ministres d’établir des « orientations nationales de gestion » et en se prononçant pour « une gestion plus 
proche des agents », des «règles simplifiées», il reprend à son compte l’objectif fixé par Lebranchu de substituer un droit souple aux 
garanties statutaires nationales, les préconisations du rapport Pêcheur, qui reprochait à la REATE de Sarkozy de laisser subsister 
une gestion statutaire nationale et ministérielle, et rend applicable la charte de la déconcentration du 07/05/2015 qui donne aux pré-
fets et chefs de service locaux les «pleins pouvoirs» sur les personnels concernés. 
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En multipliant les références à la notion de compétences, en affirmant que le niveau hiérarchique d’un corps ou cadre d’emploi est lié 
non seulement au niveau de diplôme mais aussi aux missions exercées, le projet d’accord se situe dans la droite ligne de la réforme 
indemnitaire du RIFSEEP qui rend fonctionnelle toute la partie indemnitaire de la rémunération et s’attaque aux principes cardinaux 
de la fonction publique de carrière. Lorsqu’il annonce « une cadence unique d’avancement d’échelon » et précise « qu’un dispositif 
reconnaissant la valeur professionnelle sera appliqué au terme d’une période d’activité plus longue, de manière plus significative et 
plus ciblée », il propose d’en finir avec les réductions de mois d’ancienneté accordées systématiquement dans certaines fonctions 
publiques et de mettre en place une vraie sélection, d’aller vers de « véritables » « parcours professionnels au mérite ». 

Le gouvernement fait tout pour faire endosser le projet d’accord par les fédérations de fonctionnaires 

Le contenu du projet d’accord est donc entièrement au service de la réalisation du plan du gouvernement contre les 5 millions de 
fonctionnaires. Certes le gouvernement dispose d’un véritable arsenal de dispositions législatives et réglementaires à son service, 
mais le projet d’accord a pour lui une importance centrale parce que politique. Il s’agit de faire endosser son plan par une majorité de 
fédérations de fonctionnaires, de les associer à sa mise en œuvre dans le cadre de la commission de suivi et de priver les fonction-
naires de la possibilité de se saisir de leurs organisations pour le combattre. 

Voilà pourquoi le gouvernement a mené pendant des mois et des mois la concertation avec les fédérations de fonctionnaires sur la 
base du rapport Pêcheur, engagé ensuite une « négociation »à partir du 10 mars et accepté de revoir le projet d’accord remis fin juin 
afin de procéder à un ultime toilettage pour employer les bons mots, ceux qui permettent la signature. Voilà pourquoi aussi, le gou-
vernement a mis dans la balance ce qu’il présente comme des contreparties en termes de revalorisation de carrières. 

Rémunérations : un marché de dupes 

C’est un marché de dupes car le calendrier d’application fixé pour les «revalorisations», de 2017 à 2020 n’engage personne, à com-
mencer par le gouvernement actuel, qui n’aura pas à les appliquer, et que les mesures de revalorisation annoncées, même si elles 
étaient mises en oeuvre, du fait qu’elles ne représentent pas plus de 1 et 3% sur la feuille de paye alors que parallèlement les « coti-
sations » vieillesse et autres prélèvements ne cessent d’augmenter et de faire baisser le salaire net, entérineraient un blocage quasi 
total des rémunérations sur une durée de près de 10 ans. 

C’est même une première depuis des décennies qu’un gouvernement ose annoncer à des travailleurs dont les traitements sont blo-
qués depuis 5 ans qu’il faudra attendre 3, 4 ou 5 ans pour que des miettes leur soient éventuellement accordées ! L’annonce dans le 
projet d’un rendez-vous salarial en 2016 est du même acabit, car ce n’est pas sur une augmentation du point d’indice qu’il est prévu 
que portent les discussions, mais sur son évolution « au vu des indicateurs économiques », ce qui revient à accepter de faire payer 
par les travailleurs la crise du capitalisme. Comment, dans ces conditions, les fédérations de fonctionnaires pourraient-elles « positi-
ver » ? 

La responsabilité des fédérations de fonctionnaires est totale 

Si le gouvernement peut présenter aujourd’hui un projet d’accord dont la signature représenterait le franchissement d’une étape 
contre les fonctionnaires, cela est dû entièrement au fait que les fédérations de fonctionnaires depuis 2012 n’ont cessé de participer à 
l’agenda social Fonction publique, de le soutenir via différentes journées d’action organisées sous couvert de faire pression, alors que 
sa seule fonction était de déboucher sur la dite négociation PPCR. 

Mais aujourd’hui, la question de la signature ou de la non-signature représente un enjeu fondamental : c’est ce qui ouvre la possibilité 
ou non que les fonctionnaires puissent se défendre contre la réforme territoriale, contre la mobilité forcée, pour la défense de leurs 
garanties statutaires, pour le déblocage du point d’indice et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat. Les fédérations de fonction-
naires n’ont pas été constituées pour prendre en charge la politique du gouvernement ! Elles doivent refuser de signer le projet 
d’accord. Il faut imposer à leurs dirigeants la non-signature. Il faut que se multiplient les prises de positions pour la leur imposer. 

Dirigeants de la CGT, de FO, de la FSU refusez de signer le projet d’accord ! 

La non-signature ouvrirait la possibilité du combat contre le gouvernement, contre cette politique qui démantèle les acquis des fonc-
tionnaires, tous les acquis du code du travail et qui est l’expression de l’impasse du capitalisme qui s’enfonce dans la crise et en-
gendre le chômage, la misère, la précarité. 

La seule issue pour rompre avec cette politique, défendre les garanties des travailleurs, leurs salaires, mettre fin à la plaie du chô-
mage de masse et faire respecter le droit au logement réside dans la constitution d’un gouvernement qui s’assurerait le contrôle de 
l’économie en nationalisant sans indemnité ni rachat les banques et les grands groupes capitalistes et organiserait la production en 
fonction des besoins sociaux. C’est le combat des militants regroupés autour du bulletin Combattre pour le socialisme. 

Le 2 septembre 2015 
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Enseignement public : quelles voies pour le combat pour la rupture avec 

le gouvernement, pour le front unique des organisations syndicales ? 

 

Les militants qui combattent pour le front unique dans 

l’enseignement ont réussi à présenter à nouveau une liste 

au vote des syndiqués dans le cadre de la préparation du 

congrès de la FSU qui aura lieu en février 2016 au Mans. 

L’existence d’un courant se réclamant du combat pour la 

rupture des organisations syndicales avec le gouverne-

ment, du front unique, du combat en défense de 

l’enseignement public, est d’une grande importance dans 

cette période d’offensive généralisée contre 

l’enseignement public et les statuts, car il peut être un 

point d’appui pour formuler les revendications des ensei-

gnants, au-delà de son simple rayonnement militant. Le 12 

septembre, une réunion nationale du courant Front Unique 

a permis d’avancer dans la rédaction d’un texte, dont la 

forme définitive date du 16 septembre, et qui sera l’appel à 

voter publié par la presse syndicale. Ce texte dégage les 

perspectives politiques générales auxquelles sont confron-

tés les enseignants et les personnels de l’enseignement. 

Nous le donnons ici dans son intégralité. 

Il convient cependant d’apporter quelques précisions en ce 

qui concerne les échéances spécifiques à l’enseignement 

public en cette rentrée 2015. ’Le second degré et le col-

lège, en particulier, sont au cœur de l’offensive contre 

l’enseignement public, après l’attaque contre 

l’enseignement primaire qui prit la forme des « rythmes 

scolaires ». 

Les enseignants ont rejeté et continuent de rejeter la contre-réforme des collèges 

Le 10 avril, après des semaines de concertation, de consul-

tation, d’auditions d’experts mais aussi des représentants 

syndicaux, le gouvernement faisait ratifier au conseil supé-

rieur de l’éducation, instance dont  la fonction est préci-

sément d’être une chambre d’enregistrement, en présence 

des représentants des syndicats, un projet de 

contre-réforme des collèges. Ce projet prétend « amélio-

rer » les résultats des collégiens avec les recettes désor-

mais connues, baisse des heures d’enseignement, et  jus-

qu’à la disparition programmée de certaines matières (al-

lemand, langues anciennes, classes bilangues et sections 

européennes), autonomie des établissements (20% de 

l’horaire), destruction des programmes nationaux (pro-

grammation sur plusieurs années), éclatement des grilles 

horaires, EPI, enseignement dits pluridisciplinaires qui ont 

vocation à faire éclater les références disciplinaires. Dès 

qu’il a été connu par les enseignants, ce projet a fait de 

leur part l’objet d’un rejet quasi-total. 

Ce qui le montre, c’est surtout le fait qu’ils ont imposé aux 

directions des organisations syndicales qu’elles se pronon-

cent pour le retrait du projet. Cette position, acquise le 31 

mars, a bien été imposée. Jusque-là, la direction du SNES, 

par exemple, avait non seulement participé aux discus-

sions, mais même refusé de se prononcer dans ses propres 

instances pour le retrait. Si la direction du SNES, contre 

ses propres positions antérieures, a adopté ce mot d’ordre, 

c’est que dans les salles des professeurs la rage des ensei-

gnants s’exprimait. 

La direction du SNES, les directions syndicales regrou-

pées dans l’intersyndicale formée à cette occasion (FO, 

CGT, SUD, etc.) ont  alors appelé à la grève pour le 19 

mai... Pour autant, dans le même temps, elles discutaient 

des programmes qui seraient appliqués dans le cadre de 

cette contre-réforme, et concevaient le 19 mai comme une 

journée d’action entrant dans un plan destiné à dissiper les 

forces plutôt qu’à les concentrer vers l’affrontement avec 

le gouvernement. Le 19 avril, Frédérique Rollet, secrétaire 

du SNES écrivait : 

«Le SNES-FSU appelle les collègues à diversifier les 
formes d’action, à organiser des réunions dans les établis-

sements et avec les parents. Il nous faut multiplier les 

initiatives pour faire de la journée de grève du 19 mai un 
temps fort à l’appel de la majorité des organisations, un 

temps fort lors d’un combat qui devra se poursuivre l’an 
prochain ». 

Éparpillement local de l’action, et renvoi à l’année sui-

vante. Le gouvernement ne s’y est pas trompé : alors que 

le 19 mai la grève a été massive et a concerné plus de 50% 

des enseignants des collèges, le décret était publié le soir 

même. 

En réaction à cette mesure, les directions syndicales ont répondu 
par un nouveau plan de journées d’action 

« S’inscrire dans la durée », c’est le titre que porte, pour 

les appareils, la manœuvre qui consiste à éparpiller les 

forces et décourager les combattants. Un appel à la grève 

le 4 juin, et le renvoi à l’année scolaire suivante. Le 17 

septembre, l’appel à la grève a été très inégalement suivi 

dans les collèges, et n’a quasiment pas touché les lycées, 

alors qu’au printemps, les enseignants des lycées avaient 

été plus qu’attentifs à la question, se sachant menacés à 

terme par une telle contre-réforme. 

Les directions syndicales appellent aussi à une manifesta-

tion centrale à Paris le samedi 10 octobre. Elle n’est pas 

dirigée vers le ministère, et de toute manière, ce jour-là, le 

ministère serait vide. Cette manifestation démontre qu’il 

ne s’agit pas pour les directions syndicales, et tout particu-

lièrement de celle du SNES, d’affronter le gouvernement. 

Après trois journées d’action, les enseignants voudront-ils 

se jeter dans un dispositif dont tout le monde comprend 

qu’il n’est pas à même de permettre de gagner ? Sur le site 

du Café pédagogique, l’éditorial pour la semaine du 17 

septembre est titré : « une grève peut-elle arrêter la ré-
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forme ? ».  Bien entendu, il s’agit pour ces partisans de 

« la réforme », de souligner frauduleusement 

l’impuissance de la grève, en faisant passer une journée 

d’action pour un véritable combat. La réponse est venue 

des faits : non une journée d’action ne peut arrêter la 

contre-réforme. Cependant, l’application de la 

contre-réforme génère des tensions dès cette année sco-

laire. 

Les journées de formation, l’occasion de mesurer ce que signifient les contre-réformes 

En effet, le ministère a décidé de lancer un plan de 8 jour-

nées de formation durant l’année scolaire pour tous les 

enseignants de collège. Afin de ne pas « perturber » 

l’enseignement dispensé, les « formations », ou une bonne 

partie d’entre elles, sont placées en dehors du temps de 

service des enseignants, et les premières convocations 

arrivent pendant les vacances de Toussaint. Pour les en-

seignants, il s’agit tout bonnement de surtravail, en plus de 

leur service. Un certain nombre d’entre eux, désignés 

volontaires, iraient subir cette formation, contre 50 euros 

par jour, et formeraient ensuite dans leur collège leurs 

collègues. Les enseignants rejettent massivement cette 

manière de faire, cette surexploitation, et une des pre-

mières applications à la fois de la contre-réforme des col-

lèges et du nouveau statut d’août 2014. 

En effet, ces convocations à une formation en dehors du 

temps de travail sont expliquées par les représentants des 

chefs d’établissement. P. Tournier, président du SNPDEN, 

au Café pédagogique : 

« Ce sera fait dans les 1607 heures du nouveau décret. La 

formation est explicitement mentionnée dans sa zone grise. 
Les enseignants ont 1607 heures comme tous les fonction-

naires dont une majorité composée de travail qui n’est pas 

devant les élèves. Ce que tout le monde reconnaît. C’est 
recevoir les parents ou partir en formation. Il ne s’agit 

pas de partir dans une position extrême mais c’est une 

question qui doit être prise en compte dans le plan de 

formation ». 

Une telle position est bien entendu aussi celle du gouver-

nement. Voilà la réalité immédiate du décret de 2014 qui a 

abrogé les décrets de 1950, avec le soutien de la direction 

du SNES. Cette dernière n’a eu de cesse de présenter le 

nouveau décret comme « plus protecteur » que les décrets 

de 1950, allant jusqu’à s’abstenir au CTM où le nouveau 

décret était soumis au vote. Mais il faut ajouter que les 

enseignants, au-delà de cet aspect particulièrement révol-

tant, cohérents avec leur position de rejet de la 

contre-réforme, ne veulent pas participer à la formation, y 

compris lorsqu’elle est dans les heures ouvrables. Il est 

bien clair qu’il n’est pas possible pour les directions syn-

dicales d’appeler à « investir les journées de formations » 

tout en faisant mine de s’opposer à la contre-réforme : il y 

a là contradiction dans les termes. 

Les enseignants veulent échapper à ces nouvelles con-

traintes et à ce cadre. Beaucoup se sont adressés à leurs 

sections syndicales, au point que durant un certain temps, 

les sections académiques du SNES, comme celle 

d’Aix-Marseille, ont appelé au boycott des formations 

pendant les vacances de Toussaint. Cependant, la position 

de l’appareil central a prévalu dans la déclaration inter-

syndicale, les organisations signataires s’adressant aux 

enseignants en ces termes : 

« Elles restent déterminées à combattre cette réforme, à 

obtenir son abrogation et la réouverture de discussions 

sur d’autres bases. 

Elles appellent les personnels à se réunir en assemblées 
générales, à multiplier les initiatives comme ils ont su le 

faire jusqu’à présent avec le souci de l’unité d’action. 

Elles soutiennent les collègues qui décident de reconduire 
la grève. 

Elles refusent de s’associer à la mise en œuvre des plans 
de formation à la réforme. Elles engagent les collègues à 

refuser toute anticipation de mise en œuvre de la réforme 

sous quelque forme que ce soit, et en particulier à ne pas 
se porter volontaires pour les groupes de travail ou les 

formations ». 

Autrement dit, faites ce que vous voulez, mais ne comptez 

pas sur nous pour donner un mot d’ordre clair. Or, il ne 

peut y avoir de réel combat sans mot d’ordre clair. Dans 

un premier temps, il s’agit de permettre aux enseignants de 

se dégager de la mise en œuvre d’une contre-réforme dont 

ils ne veulent pas. 

Le mot d’ordre que les directions syndicales, en particulier 

celle du SNES, devraient donc adopter à l’échelle natio-

nale et académique, est celui de l’appel au boycott des 

formations préparant la mise en œuvre de la 

contre-réforme des collèges. Bien entendu, cela pose 

au-delà des problèmes immédiats, la perspective du com-

bat pour l’abrogation de la contre-réforme des collèges, ce 

qui nécessite l’affrontement avec le gouvernement et, à 

l’opposé de la manifestation en famille, pose la question 

de la montée de la profession au ministère pour exiger 

l’abrogation. Enfin, au-delà de la contre-réforme des col-

lèges, la forme que prend la formation pose la question de 

l’abrogation des décrets d’août 2014 qui ont liquidé les 

décrets de 1950. 

PPCR, les manœuvres putschistes de la direction de la FSU 
permettent au gouvernement de passer en force 

Après des mois de concertation, le gouvernement entend 

soumettre à la signature un accord « parcours profession-

nels, carrière et rémunération » (PPCR). Ce qu’il signifie, 

le supplément à CPS du 2 septembre l’indique (voir page 

16) : frapper au cœur le statut de la Fonction publique 

pour permettre la mobilité entre fonctions publiques, entre 

les corps, afin de poursuivre la politique de fermeture de 

postes à l’échelle des fonctions publiques d’État et territo-

riales en particulier. 

La FSU s’est engagée dans une large campagne de propa-

gande pour la signature de cet accord, en soumettant aux 

syndiqués par une consultation Internet le « choix » de la 

signature ou non, ou plus exactement une sorte de son-

dage, le choix étant guidé par la présentation qu’en faisait 

la direction, c’est-à-dire un progrès salarial… Malgré cette 

présentation, les résultats étaient fort décevants : par 
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exemple dans le SNES, les avis positifs représentaient 

49% des réponses, fort peu nombreuses par rapport au 

nombre de syndiqués. Malgré tout, la direction du SNES 

en concluait qu’elle était légitime pour donner mandat à la 

fédération de signer l’accord. 

Dans le SNUIPP, les sections départementales consultées 

se divisaient en 31 pour, 30 contre, et 34 qui ne se pronon-

çaient pas ; malgré ces résultats, le plus grand nombre de 

mandats, manipulés par la direction, allait à la signature ! 

Mais les statuts de la FSU sont formels, et déterminés par 

la direction de la FSU elle-même : ils indiquent que pour 

engager la FSU sur la signature, il faut un vote positif à 

70% du CDFN (Conseil délibératif fédéral national), ce 

qui devait être le cas de celui de septembre chargé de dé-

terminer la position de la fédération. Cette disposition 

avait déjà empêché la direction de la FSU de signer 

l’accord « précarité ». Pour la direction de la FSU, il fallait 

donc s’engager à fond pour continuer à se placer en sou-

tien du gouvernement, et ainsi effacer un peu le fait que, 

sur les collèges, il y avait eu au moins partiellement oppo-

sition. 

Malgré les mandats truqués, le compte n’y était pas. Le 

secrétaire général du SNUIPP a donc d’abord demandé un 

vote indicatif afin de compter les voix : seulement 60% de 

votes se prononcèrent pour la signature. C’est alors qu’une 

suspension de séance a été demandée par le dirigeant du 

courant École émancipée – tendance animée pour 

l’essentiel par des militants de groupes issus de la décom-

position du NPA et affiliés au Front de Gauche - afin mo-

difier les mandats : appels téléphoniques pour changer le 

vote des CFR (Conseil fédéral régional), nouvelle manipu-

lation des mandats du SNUIPP, pression dans l’Ecole 

émancipée… Bref, après un trafic éhonté des votes, le 

résultat était enfin satisfaisant : 70,4%. L’appareil 

l’emportait à une voix près. 

Alors que la majorité des fédérations de fonctionnaires 

s’est prononcée formellement contre la signature, le gou-

vernement a décidé de passer outre et de valider l’accord 

sans les 50% légalement nécessaires. Décidément, le coup 

de force se fait à tous les niveaux. La signature de la FSU 

a été cependant déterminante, puisque le gouvernement 

prétend s’appuyer sur la quasi-majorité, de 49%, une nou-

velle forme de décompte démocratique des voix. 

Il est dans ce contexte particulièrement nécessaire de me-

ner le combat pour que la signature, arrachée par l’appareil 

de la FSU par les moyens du trafic des votes, soit retirée 

immédiatement ! Le fait que le gouvernement puisse pas-

ser en force et s’appuyer sur le trafic généralisé des votes 

dans la FSU est un coup porté au syndicat même comme 

organisation de défense des travailleurs de l’enseignement 

public. La défense du statut de fonctionnaire, la défense de 

l’organisation syndicale, passe par la poursuite du combat 

contre l’accord PPCR, et donc le retrait de la signature de 

la FSU. 

La résistance à la signature de l’accord PPCR qui s’est 

exprimée en réalité dans la FSU manifeste que, même 

affaiblie par la direction syndicale, la fédération et ses 

syndicats demeurent des organisations syndicales vivantes, 

constituées sur le terrain de la défense des personnels, en 

contradiction avec la politique de son appareil dirigeant. 

Le courant Front unique s’appuiera sur la volonté de com-

bat des enseignants – à commencer par leur volonté de 

résister à la mise en œuvre de la réforme des collèges, leur 

volonté de la voir abrogée. 

Car aucun recul ne peut être imposé à ce gouvernement 

sans l’affronter. Et cet affrontement inclut nécessairement 

l’affrontement avec les appareils syndicaux qui le protè-

gent. 

Le 30/09/2015 

Texte d’orientation de la tendance Front unique pour les prochaines élections dans la FSU : 

POUR QUE LA FSU ROMPE AVEC LE GOUVERNEMENT HOLLANDE-VALLS-MACRON-PINEL ! 

Un gouvernement totalement aux ordres du capital 
Contre le vote de 2012 qui avait chassé Sarkozy et élu une majorité PS-PCF à l’Assemblée, Hollande et ses gouvernements ont 

mis leurs pas dans ceux de Sarkozy. 

- Ainsi la politique de ce gouvernement par rapport aux réfugiés, dont l’afflux a pour cause la misère et les guerres conduites et 

provoquées par l’impérialisme 

- Les CRS à Calais, les soldats violeurs en RCA, le soutien et l’armement des régimes d’Arabie Saoudite, du Qatar, d’Egypte, 

l’accueil triomphal fait à Netanyahou le 11 janvier : voilà la politique de Hollande au service de l’impérialisme français. 

Aujourd’hui, c’est l’intervention en Syrie 

- Au nom de la «lutte contre le terrorisme», un arsenal qui permet un flicage illimité : loi anti-terroriste, loi «sur le 

renseignement» 

- C’est aussi en guise de «sauvetage» de la Grèce, un troisième mémorandum accepté par Tsipras, plus dur encore que les deux précé-
dents, affamant la population grecque pour sauver les banques et institutions financières. 

Feu sur les acquis des travailleurs : tel est le programme, en Grèce comme ailleurs, de tous les gouvernements attachés 

à la défense du capitalisme en crise et miné par l’endettement 
C’est à cet objectif que répond la mise en pièce des garanties collectives sous la houlette du banquier Macron : loi Rebsamen, 

loi Macron, projet d’»inversion de la hiérarchie des normes». Pour arroser les patrons des milliards du pacte de responsabilité, 

on supprime massivement les postes, on fait feu contre l’hôpital public (10% des services d’urgences doivent fermer !). Quant 

aux 60 000 créations de postes dans l’Éducation nationale, elles se réduisent... à 4 000, les effectifs par classe continuent à 

croître. Des milliers d’étudiants sont refoulés de l’Université. 

Toutes les attaques anti-ouvrières sont passées grâce au «dialogue social» 
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Toutes ces mesures ont été préparées minutieusement par de longues séances de «concertation» avec les directions syndicales : 

rencontre avec les «partenaires sociaux», «conférences sociales»... Gouvernement et MEDEF ne cessent de vanter le «dialogue 

social» pour faire passer les réformes. Toutes les directions syndicales participent à plein à ce dialogue social dont la direction 

de la FSU ne cesse de se réclamer. 

La direction de la FSU n’a cessé de porter la politique du gouvernement 
L’offensive gouvernementale n’a épargné ni la Fonction publique ni l’Éducation nationale. La direction de la FSU «critique» 

les «politiques d’austérité». Mais la critique s’arrête là où commencent les attaques gouvernementales contre les fonctionnaires 

et l’Éducation nationale. Sur la Fonction publique, c’est le soutien total à l’accord dit PPCR. 

Dans l’enseignement, rappelons : 

- le refus de la FSU de se prononcer pour le retrait de la réforme des «rythmes scolaires», malgré la mobilisation massive des 

collègues ; 

- le soutien ouvert à la liquidation des décrets de 50 dans le secondaire. Cette liquidation permet aujourd’hui à 

Vallaud-Belkacem d’imposer une contre-réforme du collège qui place les enseignants sous la coupe des chefs d’établissement, 

des CA et conseils pédagogiques. Elle permet de tenter d’imposer aux enseignants la «formation à la réforme» sous forme d’un 

surtravail gratuit. 

- le soutien de fait à la création des ComUEs, dans le supérieur et la recherche, en participant aux élections instaurant leur 

«gouvernance». Cette régionalisation, sous asphyxie financière, va passer par des mutualisations, des suppressions de services, 

des réductions des effectifs et menace les statuts nationaux. 

 Une illustration : comment la direction UA-EE a arraché la signature de l’accord Fonction publique 

De quoi s’agit-il ? Le gouvernement a fait passer une rafale de lois (loi créant les métropoles, loi de délimitation des régions, 

loi NOTRe, loi Touraine) visant à la suppression de milliers de postes de fonctionnaires (la seule loi sur les régions entraîne la 

mutation géographique ou fonctionnelle de 10 000 fonctionnaires). Les garanties actuelles de la Fonction publique 

constituent un obstacle qu’il faut faire sauter. C’est ce que vise l’accord PPCR dont Lebranchu dit : « Nous travaillons 

donc à réécrire l’histoire de cette fonction publique, en travaillant notamment sur les grilles statutaires  » 
Son maître-mot : mobilité. Ses moyens : mobilité entre employeurs de la Fonction publique, constitution de corps 

interministériels, cadres statutaires communs à plusieurs corps, règles statutaires de mutation remplacées par des «directives de 

gestion», remise en cause du rôle des CAP, constitution de «bourses de l’emploi» sur le modèle du privé, etc. 

La direction syndicale a délibérément camouflé ces attaques pour ne parler que de prétendues «contreparties salariales», dont 

l’essentiel ne devrait intervenir... qu’après 2017 ! Elle a présenté positivement le fait qu’en 2016 la revalorisation du point 

d’indice serait soumise aux «indicateurs économiques» ? Autrement dit, les revendications sont subordonnées à l’état de santé 

du système capitaliste en crise, jusqu’à diminuer les salaires ! 

Au Conseil National du 16/09, comme un premier vote lui interdisait la signature, la direction de la FSU en a organisé 

un second pour obtenir un résultat favorable. Cela après une interruption de séance pendant laquelle les mandats de 

certains syndicats nationaux ont été transformés. Les dirigeants de l’EE ont même fait pression sur leurs membres 

pour qu’ils renient leur vote initial. 

 La réforme du collège 

Il s’agit d’une offensive destructrice contre l’enseignement public : disparition des horaires nationaux par niveau, réduction 

massive des contenus disciplinaires, services à rallonge infinie pour les collègues, despotisme des chefs d’établissement et des 

«petits chefs». 

Du fait de l’indignation des collègues, la direction du SNES a dû rompre la concertation, se prononcer pour le retrait de la 

réforme. En mai dernier, 50% des collègues répondaient à l’appel à la grève. Mais le gouvernement publiait le décret le soir 

même. La conclusion est que le retrait de la contre-réforme suppose un vrai affrontement avec le gouvernement. Ce n’est pas la 

voie qu’a choisie l’intersyndicale : appel à une troisième grève de 24 heures, et à une manifestation nationale un week-end. 

N’est-il pas clair que le véritable affrontement supposerait que la profession soit appelée à manifester là où se prennent les 

décisions, au ministère, au moment où la ministre ou ses représentants sont présents ? 

Mais les déclarations de Bernadette Groison (L’Expresso du 4/09) ne vont pas dans ce sens. Son rejet de la contre-réforme est 

de pure forme quand elle réclame la réouverture de la concertation et affirme que «La FSU est pour réussir la réforme du 

collège…». 

Pour que la FSU rompe avec le gouvernement 
Accord Fonction publique, réforme des collèges... : pour stopper l’offensive gouvernementale, la première condition tient en 

une exigence : la FSU doit rompre avec le gouvernement, cesser de conforter son offensive par le dialogue social, en 

appeler aux autres organisations pour qu’elles fassent de même. 

- A bas l’accord PPCR ! Défense du statut ! Augmentation générale des salaires via l’augmentation du point d’indice 

- Défense de l’Ecole Publique ! Retrait pur et simple de la réforme du collège ! 

- Non aux quotas ! Accueil et libre circulation des réfugiés ! Régularisation de tous les sans-papiers ! 

- Retrait des troupes françaises d’Afrique et du Moyen-Orient ! 

Votez, faites voter Front Unique 

Le 16/09/2015 (mel@frontunique.com) 
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Les militants interviennent et informent CPS  

 
 

Motion soumise au congrès national CGT Finances publiques 

 

Les « négociations » dites sur « les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations » (PPCR) se sont ouvertes sur 
l’annonce du maintien du blocage des traitements jusqu’en 2017. Non seulement c’est donc dans le cadre de l’attaque la plus lourde 
contre nos rémunérations, la plus grave depuis 80 ans qu’elles se sont ouvertes, mais plus ces « négociations » avancent, plus le 
gouvernement dévoile ouvertement ses projets vis-à-vis des fonctionnaires, et plus notre syndicat a de motifs de s’alarmer. Il y a eu le 
projet d’accord sur la vie au travail que ni la CGT, ni FO, ni la FSU, ni Solidaires n’ont signé tellement son contenu réel est à l’opposé 
des intérêts des fonctionnaires. Il y a surtout le RIFSEEP (« Régime Indemnitaire Fonctions Sujétions Expertise et Engagement Pro-
fessionnel ») qui, remettant en cause les principes de la fonction publique de carrière et introduisant l’aléa et l’individualisation d’une 
partie de la rémunération en fonction du poste occupé et de la manière de servir, montre clairement là où le gouvernement veut en 
venir. 

Il y a maintenant le projet énoncé lors de la séance de « négociation » du 27 janvier de supprimer les règles de gestion qui protègent 
les agents de l’arbitraire et leur assurent une égalité de traitement, et de les remplacer par « des lignes directrices de gestion »qui en 
sont la négation pure et simple car, comme l’explique lui-même le gouvernement : « il ne s’agit pas de créer des garanties statutaires 
nouvelles mais de donner des marges de manœuvre aux gestionnaires ». 

Et puis la confirmation de la volonté gouvernementale dans ces pseudo-négociations de passer à la vitesse supérieure sur les fusions 
de corps et les corps interministériels, ce qui remet en cause les statuts particuliers, leurs garanties, et s’inscrit dans une politique de 
développement de la mobilité pour accompagner les restructurations. Il s’agit d’une offensive méthodique contre le statut général de 
la Fonction publique, et les statuts particuliers des corps nationaux, qui en sont les concrétisations. 

Les négociations dites PPCR s’inscrivent totalement dans le cadre de la politique générale de ce gouvernement de soumission aux 
exigences patronales, qui, pour ce qui concerne la Fonction publique, signifie le blocage permanent des traitements, les coupes bud-
gétaires massives, la révision des missions et la remise en cause des garanties statutaires. 

Le congrès de la CGT Finances publique n’accepte pas la remise en cause des règles de gestion, des statuts particuliers nationaux 
et des régimes indemnitaires des agents de la DGFIP ! 

Il n’accepte pas de voir tout l’édifice des garanties des agents de la DGFIP menacé d’être mis à bas et les principes de la fonction 
publique de carrière remis en cause. 

Le gouvernement table sur la participation des directions syndicales pour réaliser contre les agents de la DGFIP et les fonctionnaires 
ce que les gouvernements précédents, de Chirac à Sarkozy, n’ont pas réussi à faire. 

C’est pourquoi notre congrès s’adresse à la direction de l’UGFF-CGT pour dire : 

Il est hors de question de continuer à participer à des réunions qui se tiennent sur le cahier revendicatif du gouvernement contre les 
fonctionnaires, contre les agents de la DGFIP. 

Sortez de ces pseudos négociations ! 

Prononcez-vous pour le maintien intégral des règles de gestion nationales, pour le maintien des statuts particuliers, pour le maintien 
des principes de la fonction publique de carrière et appelez à la mobilisation des fonctionnaires sur cette base ! 

 

[Cette motion, adoptée par l’AG de section de la CGT Finances publiques de Charente-Maritime (17), a été soumise au vote 
du congrès national CGT Finances publiques, où elle a recueilli 79 voix de délégués POUR et 105 CONTRE] 

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

Position de la Commission exécutive de la section 94 de la CGT Finances publiques 

Ayant pris connaissance des documents concernant l’accord relatif à l’avenir de la Fonction publique, la commission exécutive de la 
CGT des Finances publiques du Val-de-Marne, réunie le 25 août 2015, s’adresse à la CEN pour qu’elle se prononce CONTRE LA 
SIGNATURE par la CGT de l’accord PPCR et qu’elle prépare le combat contre son éventuelle application. 

[Votée à l’unanimité des 15 présents] 
 

------------- 
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SNCS-FSU Grenoble polygone 

Projet d’accord Fonction publique sur « la modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations » : La FSU ne doit pas signer ! 

L’axe principal de cet accord est l’uniformisation des statuts des 3 fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) qui permettra 
les basculements nécessaires, en d’autres termes la mobilité forcée, d’une fonction publique à l’autre en fonction des restructurations 
et/ou suppressions de services.  

En préconisant un « programme de simplification statutaire » avec des fusions de corps, le développement de corps interministériels, 
ce projet vise les statuts particuliers de type national et leurs garanties, notamment contre la mobilité forcée. 

Cet accord est l’outil pour l’application de toute une série de lois : création des métropoles, nouveaux périmètres des régions, réforme 
territoriale (loi NOTRé), loi Touraine sur l’hôpital public. Ces lois, promulguées dans le cadre d’une politique de réduction de la Fonc-
tion publique, auront pour conséquence la suppression de milliers de postes de fonctionnaires. 

L’enseignement supérieur et la recherche sont directement concernés par cet accord avec les regroupements, au niveau régional, 
des universités et des organismes de recherche dans le cadre des ComUE (et à ce titre l’Université Grenoble Alpes). Ces regroupe-
ments sont eux aussi menés dans un contexte d’asphyxie financière. 

Si les syndicats de fonctionnaires venaient à signer un tel accord, comment pourraient-ils assurer alors leur rôle de défense 
des salariés à qui cette mobilité sera imposée ? 

Quant aux prétendues contreparties en matière de rémunération, elles représentent un véritable marché de dupes : 

Aucune revalorisation pour la catégorie A+ dans les 5 ans à venir. Alors que les cotisations retraites et la CSG augmentent, 
signer un tel accord reviendrait à entériner de nouvelles baisses de revenu pour les chercheurs alors que le point d’indice 
est déjà bloqué depuis 5 ans. 

Les «revalorisations» pour les autres catégories sont étalées de 2017 à 2020, ce qui n’engage personne, à commencer par le gou-
vernement actuel qui n’aura pas à les appliquer. La suppression des indices bruts, au profit des seuls indices majorés, supprimera de 
fait l’automaticité des revalorisations salariales pour les non-titulaires. 

Enfin cet accord ne prévoit aucune augmentation d’indice, mais au contraire assujettit son évolution aux « indicateurs économiques ». 
Les traitements des fonctionnaires deviendraient une variable d’ajustement ! 

Le syndicat ne peut se lier les mains en signant un tel accord. 

C’est pourquoi la section SNCS-FSU Grenoble polygone se prononce pour que la FSU ne signe pas et pour que le 
SNCS-FSU prenne position contre cette signature et intervienne dans la FSU sur cette position. 

 

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

 

Adresse des enseignants du Collège Tavan (84) à la direction du SNES 

Les enseignants du Collège Alphonse Tavan (Montfavet, 84) réunis à l’initiative de la section SNES en Heure d’Information Syndicale 
le lundi 18 mai 2015, après avoir analysé et débattu du contenu du projet de réforme du collège présenté par le ministère de 
l’Éducation nationale constatent : 

Dans la suite de la liquidation des décrets statutaires et du nouveau décret indemnitaire, ce projet de réforme du collège n’est accep-
table ni globalement ni dans le détail. 

Sûrs que cette appréciation est celle de l’écrasante majorité de la profession, nous demandons aux organisations syndicales, et en 
premier lieu au SNES : 

 qu’elles exigent le retrait pur et simple de ce projet. 

Par ailleurs, la responsabilité des organisations syndicales, et en premier lieu du SNES, est de : 

 convoquer des assemblées (académiques, nationales) de délégués des enseignants des établissements concernés, avec 
les organisations syndicales. 

 appeler à une manifestation centrale de tous les enseignants du secondaire au ministère de l’Éducation nationale, à Paris, 
pour exiger le retrait du projet de réforme du collège. 

  

------------- 
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Motion adoptée à l’HMI du collège Les Ormeaux (92) du 12 mai 2015 (30 présents) 

Les enseignants du Collège Les Ormeaux réunis en HMI (heure mensuelle d’information syndicale) le mardi 12 mai, après avoir 
analysé et débattu du contenu du projet de réforme des collèges à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, constatent (à 
l’unanimité des présents) qu’à la suite du nouveau décret sur les obligations réglementaires de service, qui soumet les enseignants à 
la tutelle pédagogique du chef d’établissement et du conseil pédagogique et multiplie les instances (conseil école-collège, de cycle…) 
et donc les réunions, que ce projet de réforme du collège n’est acceptable ni globalement ni dans le détail. 

En effet, la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) : 

 poursuit la dislocation de l’enseignement public en renvoyant au niveau local les modalités de regroupement et de recrute-
ment des élèves, la définition de la période de travail, le nombre de thèmes travaillés : autant de collèges, autant de disposi-
tifs. 

 accroît considérablement la charge de travail des enseignants et vraisemblablement leur temps de présence dans 
l’établissement et ce alors que leurs salaires sont bloqués depuis 5 ans ! 

 supprime des disciplines comme les langues anciennes ou des dispositifs comme les classes européennes au profit de tra-
vaux pratiques sur des thèmes pour certains contestables : santé, sécurité, développement durable, monde économique et 
professionnel, citoyenneté… avec en prime le retour de la morale dans les programmes. 

Et cela sans moyens, après des années de suppressions de postes et de DHG en baisse. Ils craignent d’ailleurs que les moyens 
complémentaires annoncés disparaissent progressivement comme ont disparu les heures d’IDD déjà ponctionnées sur les disci-
plines… 

Sûrs que cette appréciation est celle de l’écrasante majorité de la profession, nous exigeons des organisations syndicales, en premier 
lieu du SNES : 

 Qu’elles exigent le retrait de ce projet. 

 Qu’elles convoquent des assemblées (départementales, académiques, nationales) de délégués des enseignants des éta-
blissements concernés avec les organisations syndicales, pour décider de l’action pour imposer au ministère de retirer sa 
réforme. 

Nous décidons de faire connaître cette résolution le plus largement possible aux collègues des autres établissements, nous les invi-
tons à nous faire connaître leur position. 

 

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

 

Pour un appel national des organisations syndicales SNES, CGT, FO 
au boycott des journées de formation à la réforme des collèges 

Les enseignants du collège Tavan (84) viennent de prendre connaissance des deux jours de formation sur la réforme du collège 
prévus les 19 et 20 octobre, soit pendant les vacances de la Toussaint. 

Ils se félicitent de l’appel lancé par le SNES Aix-Marseille à « refuser de participer à ces journées de formation qui ont lieu pendant 
les vacances ». 

Mais le Ministère a fait savoir dans le Café Pédagogique du 11 septembre 2015 que la formation sur la réforme du collège « doit 
s’effectuer dans le temps de travail défini par les 1607 heures annuelles, en évitant de toucher aux heures de cours ». 

Les enseignants du collège Tavan demandent donc à la direction des organisations syndicales (SNES, FO, CGT) de ne pas 
laisser les collègues isolés, établissement par établissement, pour refuser de participer à cette formation, mais au contraire 
d’appeler nationalement au boycott de toutes les journées de formation sur la réforme du collège. 

(Précision : depuis la signature de cet appel, la direction du SNES Aix-Marseille a de fait retiré son appel au boycott en préconisant 
notamment le «boycott du zèle», c’est-à-dire en réalité la participation) 

 

------------- 
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Motion des enseignants du collège Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (63) 

Les collègues du lycée-collège Blaise-Pascal réunis en heure mensuelle d’information syndicale s’adressent aux directions nationales des 
organisations syndicales de l’enseignement public pour qu’elles appellent, sans ambiguïté, au boycott des journées de formation sur la 
contre-réforme des collèges. 

[pour : 12 ; contre : 0, abstentions : 2 ; NPPV : 1] 

 

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

 

Motion adoptée au Collège Paul Eluard à Port-de-Bouc (13) en heure d’information syndicale  
le 6 octobre 2015 

 
Face au rejet massif des formations prévues pendant les vacances exprimé par les enseignants, et face à l’appel du SNES académique Aix-
Marseille au boycott de ces formations, le rectorat d’Aix-Marseille a pris la décision de les annuler. 
Il est donc urgent et possible, afin de combattre réellement pour l’abrogation de la réforme des collèges, que la direction nationale du SNES 
appelle au boycott national de toutes les formations, réunions, “obligatoires” ou “sur la base du volontariat”, sur temps scolaire ou pendant 
les congés, visant à la mise en place de cette réforme.  
 
[Nombre de présents : 26 ; pour : 26 ; contre : 0 ;  NPPPV : abstention : 0] 
 

 

 On nous fait parvenir… 

 
Intervention à l’AG de l’UD CGT du Puy-de-Dôme 

Après sa victoire sans combat sur la loi Macron, le gouvernement Hollande-Valls-Macron s’apprête à en mettre une louche supplé-
mentaire en s’attaquant au cœur même de nos garanties collectives. Cela prend la forme d’une double offensive menée à la fois 
contre les fonctionnaires, à travers le projet PPCR que le gouvernement veut faire avaliser par les confédérations syndicales, et 
contre l’ensemble des salariés, à travers la réforme du droit du travail inaugurée par la remise du rapport Combrexel. Deux volets 
d’une même offensive. 

En effet si l’on se penche un tant soit peu sur le projet PPCR ; Son objectif est : 

- De faire endosser par les fédérations de fonctionnaires le développement massif de la mobilité forcée dans toute la Fonction pu-
blique et la remise en cause des garanties statutaires qu’impliquent la réforme territoriale, la loi Touraine sur l’hôpital public, la régio-
nalisation, la réforme de l’État dans le cadre de la politique budgétaire du pacte de responsabilité. 

- De permettre les basculements des agents, d’une fonction publique à l’autre en fonction des suppressions de services et restructu-
rations liées à ces différentes réformes. 

- De s’en prendre au statut de la fonction publique d’état en remettant en cause les règles nationales en matière de nominations et 
d’affectations, et développant massivement la mobilité géographique. 

- D’instaurer et de développer massivement le salaire au mérite dans la droite ligne de la réforme indemnitaire du RIFSEEP, en 
s’attaquant aux principes de la fonction publique de carrière en instaurant de véritables parcours professionnels au moyen d’un « dis-
positif reconnaissant la valeur professionnelle...appliqué au terme d’une période d’activité plus longue, de manière plus significative et 
plus ciblée ». 

Quant à la réforme du Code du travail qui s’annonce, accompagnée comme de coutume par le dialogue social, le rapport Com-
brexelle en donne la substance : il s’agit ni plus ni moins que de mettre le Code du travail au musée, étant donné que l’objectif est, 
selon ce rapport, d’élargir la place de l’accord collectif (accords de branches ou d’entreprises) dans le droit du travail. En fait, c’est 
tout simplement, en matière de droit du travail, l’inversion des normes, puisque un accord d’entreprise va prévaloir sur le Code du 
travail, même s’il est plus défavorable que ce dernier. 

Le rapport suggère de réduire la place de la loi dans l’édifice juridique social, et de modifier en ce sens la constitution en « inscrivant 
dans son préambule les principes de la négociation collective. » 

Bref, c’est le dialogue social cher à la CFDT et aux partisans du syndicalisme rassemblé qui est porté au pinacle. 
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Et qu’on ne s’y trompe pas, cette réforme n’est pas simplement comme on voudrait nous le présenter une simple remise en cause 
des 35 heures ; en réalité, elle va toucher les points fondamentaux du droit social. 

Les Échos citent quatre piliers de la négociation : « quatre piliers de la négociation que sont le temps de travail, les salaires, l’emploi 
et les conditions de travail ». 

Jean-Denis Combrexelle veut limiter le caractère impératif de la loi à quelques règles d’ordre public social (les 48 heures de durée 
maximale de travail par semaine en matière de temps de travail, le SMIC en matière de salaires). Une bonne partie de l’ordre public 
serait renvoyé au niveau des branches, dont il veut accélérer la concentration sur trois ans. Au final, l’accord de branche ou l’accord 
d’entreprise pourra prévaloir sur le Code du travail ou les conventions collectives. 

Autre point clef selon Les Échos : « Lorsque l’emploi est en cause et que l’accord vise à le protéger, le maintenir, le préserver et le 
développer, l’accord et l’intérêt collectif qu’il incarne priment sur l’intérêt individuel concrétisé par le contrat de travail », écrit 
Jean-Denis Combrexelle. Dans le cas où un salarié refuserait les conséquences de l’accord sur son contrat de travail, il ne propose 
pas de revenir sur le fait qu’il bénéficie d’un licenciement pour cause économique, mais prône des indemnités spécifiques de licen-
ciement « moins attracti[ves] ». Seraient concernés les accords de mobilité, de GPEC et de maintien dans l’emploi. 

En réalité, cette réforme n’est rien moins que la réduction du Code du travail à une simple chimère. 

Et que ce soit pour la liquidation des statuts de la Fonction publique ou du Code du travail, il faut pour le gouvernement s’appuyer sur 
le dialogue social et l’accord des confédérations. C’est dans ce cadre qu’il demande la signature de l’UGFF pour le projet PPCR, c’est 
aussi dans ce cadre qu’il met en place des instances de dialogue social comme la conférence sociale des 19 et 20 octobre dont on 
peut par avance annoncer qu’elle se conclura par une régression supplémentaire. 

Tout comme l’UGFF-CGT ne doit pas signer le projet d’accord PPCR, la Confédération doit boycotter la conférence sociale des 19 et 
20 octobre dont on sait que l’ordre du jour y est la liquidation du Code du travail. 

C’est pourquoi je propose les adresses suivantes : 

L’AG des syndicats CGT du Puy-de-Dôme réunie le 10 septembre s’adresse aux dirigeants de l’UGFF CGT : 

- Ne signez pas le projet d’accord PPCR qui constitue une offensive décisive contre les statuts de la Fonction publique ! 

L’AG des syndicats CGT du Puy-de-Dôme réunie le 10 septembre s’adresse aux dirigeants de la Confédération CGT : 

- Boycottez la conférence sociale du 18 et 19 octobre dont tout le monde sait que l’ordre du jour fixé est la liquidation du 
Code du travail ! 

[L’adresse relative au protocole PPCR a obtenu 17 voix pour, 16 abstentions, 8 NPPV, 1 contre. 51 syndicats étaient représentés. 

Celle concernant la conférence sociale n’a pas été présentée au vote car la réunion a été levée] 
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Chine : 

L’amorce d’un tournant dans la situation économique : 

quelles conséquences politiques ? 

Introduction 

Cet article est le troisième consacré à la Chine par notre bul-

letin CPS. Les dernières nouvelles en provenance de Chine 

attestent d’un approfondissement marqué du ralentissement 

économique. Or, ces nouveaux développements ne sont pas 

seulement la répétition de manière amplifiée des précédents ; 

nous observons des changements qualitatifs. L’analyse des 

contradictions de l’économie chinoise entamée dans le pre-

mier article de cette série (voir CPS n° 54 nouvelle série) 

nécessite donc d’être poursuivi : il faut saisir ce qu’il y a de 

nouveau dans la situation économique en Chine et dans les 

rapports entre les classes et la bureaucratie. Les récents évè-

nements réaffirment le besoin d’examiner la situation écono-

mique de la Chine sous un double prisme. 

Premièrement, les derniers développements de la situation 

économique en Chine ne doivent plus seulement être vus 

comme une conséquence de la crise du capitalisme mais 

comme un nouveau moment de cette crise, le lieu de son 

développement le plus intense actuellement. A partir de 2009, 

les gigantesques plans de relance mis en œuvre par Pékin ont 

permis de soutenir l’économie mondiale dans son ensemble. 

Aujourd’hui, ce sont en partie les contradictions enfouies en 

2009 qui resurgissent, et l’approfondissement du ralentisse-

ment économique en Chine va durablement peser sur 

l’économie mondiale. Cela découle du poids économique de 

plus en plus important de la Chine – 15% du PIB mondial  et 

près de 25% de la production manufacturière globale – et de 

sa pleine intégration au marché mondial. 

Ensuite, en Chine plus qu’ailleurs, il est impossible de disso-

cier l’analyse économique de l’analyse politique. Au-delà des 

développements économiques proprement dits, le pilotage de 

l’économie par la bureaucratie est une singularité qui doit être 

placée au centre de l’analyse. C’est aussi la raison pour la-

quelle le tournant amorcé dans la situation économique doit 

être analysé sous l’angle de ses conséquences politiques, en 

particulier sur la lutte de classe d’un prolétariat chinois à la 

puissance sociale sans égal mais politiquement et organisa-

tionnellement désarmé. Si ce tournant n’ouvre pas de manière 

mécanique un tournant politique, il fait partie fait partie des 

conditions nécessaires, quoique non suffisantes, qui mèneront 

dans des délais imprévisibles à ce que les masses chinoises 

surmontent les conséquences de la défaite de 1989 et de la 

restauration du capitalisme et engagent le combat pour chas-

ser la bureaucratie. Pour l’instant, l’approfondissement du 

ralentissement économique se traduit par des modifications 

quantitatives. Mais l’augmentation de la combativité de la 

classe ouvrière est un terrain propice à des modifications 

qualitatives : comme nous l’écrivions dans le second article 

consacré à la Chine (voir CPS 57 nouvelle série), c’est dans 

et par la lutte des classes que le prolétariat chinois, et notam-

ment les jeunes migrants, effectue le rude apprentissage de la 

lutte des classes. De même, c’est dans le combat pratique 

qu’il pourra avancer sur la voie de la résolution des questions 

politiques et organisationnelles posées par ce combat. En 

cela, le tournant amorcé dans la situation économique et 

l’impulsion qu’il  donne aux luttes ouvrières sont de nature à 

constituer un aiguillon à la poursuite des processus en cours 

au sein d’un prolétariat qui effectue ses premiers pas vers sa 

constitution en « classe pour soi ». 

En définitive, ce qui secoue actuellement la Chine, c’est le 

résultat de l’insertion de plus en plus prononcée sur le marché 

mondial d’une économie encore largement pilotée selon les 

besoins multiples et contradictoires de la bureaucratie et forte 

d’une classe ouvrière menaçante de plusieurs centaines de 

millions de travailleurs. Le ralentissement plus fort que prévu 

de l’économie, les tensions croissantes au sein de la bureau-

cratie, et la mise en mouvement, limitée mais réelle, des 

travailleurs constituent un cocktail potentiellement explosif 

qu’il nous faut apprécier. 

1/ Approfondissement du ralentissement économique en Chine :  

un nouveau moment de la crise du capitalisme 

La Chine comme l’épicentre des nouveaux développements de la crise du capitalisme ouverte en 2009 

C’est une dimension de l’analyse que nous n’avons pas suffi-

samment mise en avant dans les deux articles précédents 

consacrés à la Chine.   En raison de son poids économique, et 

en premier lieu sa place de plus en plus centrale dans les flux 

de marchandises et de capitaux, et du fait de son rôle crucial 

dans la division internationale du travail en tant que principal 

lieu de la production industrielle, c’est-à-dire en définitive 

lieu de la production de la plus-value, la Chine exerce main-

tenant une influence considérable sur le mode de production 

capitaliste dans son ensemble. Même si les rapports de force 

internationaux permettent aux vieux impérialismes de 

s’octroyer une grande partie de cette plus-value, en dernière 

analyse, les conditions de son extraction dépendent des con-

ditions économiques et politiques en vigueur en Chine. 

La Chine n’est pas encore en mesure de contester 

l’hégémonie économique, financière et monétaire de 

l’impérialisme US. En revanche, l’économie américaine ne 

peut plus considérer les développements en Chine comme des 

évènements de second ordre : ceux-ci le concernent au pre-

mier chef car, si la montée en puissance de la Chine n’est pas 

encore une menace réelle pour la domination sans partage du 

capitalisme US, le ralentissement à l’œuvre en Chine a doré-

navant la potentialité d’entraîner l’ensemble de l’économie 

mondiale dans sa chute. L’impérialisme US a d’ailleurs bien 

conscience de ce changement, ce dont témoigne la place 

nouvelle occupée par les développements internationaux 

(c’est-à-dire les développements en Chine) dans le communi-

qué de la Fed fin septembre motivant le report de la hausse 

des taux d’intérêts. 

Cette place centrale de la Chine dans l’économie mondiale 
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n’est pas nouvelle en soi et ne s’est pas faite en un jour. A 

posteriori, il faut considérer que les plans de relance succes-

sifs lancés par la bureaucratie chinoise depuis 2009 ont au-

tant, si ce n’est plus, contribué à éviter une dépression éco-

nomique mondiale que les interventions historiques des prin-

cipales banques centrales : « C’est la Chine qui a permis au 

capitalisme mondial d’éviter en 2009 que la récession partie 

des États-Unis se transforme en une dépression de type 1930. 

L’injection d’argent pour sauver le système financier 

n’aurait pas réussi si l’accumulation massive de capital réel 

en Chine n’avait pas assuré un vaste débouché aussi bien aux 

machines industrielles allemandes qu’aux matières premières 

de base en provenance des pays voisins d’Asie et d’Amérique 

du Sud. »
i
. 

Mais le ralentissement actuel en Chine nous permet de voir 

encore plus nettement l’influence croissante de l’économie 

chinoise sur l’économie mondiale. En quelques mois, 

l’ensemble des matières premières a subi un repli considé-

rable : « Depuis juillet 2014, si le pétrole a chuté de 60%, on 

doit noter que le cuivre a chuté de 30%, le soja de 30%, le 

sucre de 39%, le café de 20%, le platine de 32% et le porc 

(coté à Chicago) de 50%.”
ii
. Et comment ne pas y voir l’effet 

du ralentissement chinois : “Les importations, elles, ont con-

nu leur 10e mois de recul consécutif. Avec un ralentissement 

plus fort. Elles ont chuté de 13,8% en août après une con-

traction de 8,1% en juillet. En baisse de 14,5% sur les huit 

premiers mois de l’année comparé à la même période en 

2014. »
iii

. Comment ne pas lier les difficultés de l’économie 

brésilienne et de nombreuses économies exportatrices de 

matières premières au ralentissement chinois ?  

L’inquiétude des gouvernements européens et américain 

devant un atterrissage brutal de l’économie chinoise n’est pas 

feinte. Le redémarrage poussif mais réel de l’économie amé-

ricaine se trouverait vite incapable de maintenir l’économie 

mondiale à flot en cas de décrochage de la croissance chi-

noise. Surtout que les gouvernements et les banques centrales 

sont de moins en moins en position de soutenir le capitalisme 

en crise. En 2009, la Chine a absorbé une partie des contra-

dictions mondiales en passe d’exploser au moyen de plans de 

relance colossaux. Aujourd’hui, ce sont ces mêmes contradic-

tions qui refont surface. 

Causes du ralentissement actuel : 
l’importance de l’augmentation des salaires et des investissements improductifs 

Le premier article de cette série a analysé les contradictions 

générées par l’essor colossal de la Chine ces trente dernières 

années. Cette analyse demeure parfaitement juste et permet 

largement de comprendre le ralentissement actuel. Sans y 

revenir en détail, deux points méritent néanmoins d’être sou-

lignés. 

D’abord, l’une des causes profondes du ralentissement en 

Chine est la hausse tendancielle des salaires chinois depuis 10 

ans, 12% en moyenne chaque année. L’augmentation de la 

productivité des travailleurs chinois atténue cette hausse mais 

insuffisamment, si bien que le coût du travail en Chine se 

renchérit par rapport à ses voisins asiatiques (Vietnam, Ban-

gladesh, Malaisie) et pèse sur la rentabilité du capital. C’est 

ce qui explique pour partie la baisse tendancielle des profits 

industriels depuis plusieurs années et notamment la baisse de 

8,8% sur un an observée en août. Or, deux éléments poussent 

actuellement dans le sens d’une poursuite de la hausse des 

salaires : la baisse récente de la force de travail disponible du 

fait du vieillissement de la populationiv et surtout 

l’intensification des luttes des travailleurs. 

Une seconde cause du ralentissement actuel résulte sans 

doute du caractère hybride du capitalisme chinois. La crois-

sance de ces dix dernières années a été entièrement tirée par 

un investissement public et privé démesuré. Mais par-dessus 

tout, du fait du contrôle de la bureaucratie sur l’économie, cet 

investissement s’est effectué de manière extensive et non 

intensive : au lieu de transformer qualitativement les outils de 

travail et les processus de production, et de dégager ainsi des 

gains de productivité, l’effort d’investissement a principale-

ment consisté à produire systématiquement à de plus grandes 

échelles. Aujourd’hui, nombre de ces investissements se 

révèlent hautement improductifs. 

Un endettement des entreprises de plus en plus préoccupant 

Afin de financer un tel effort d’investissement, l’endettement 

des entreprises, notamment des entreprises d’État, a crû sen-

siblement ces dernières années. Les estimations varient, mais 

on peut raisonnablement penser que le crédit aux entreprises 

s’est envolé de plus de 50% depuis 2008.
v
 Or une telle profu-

sion de crédit dans une économie qui ralentit conduit systé-

matiquement au financement d’investissements de moins en 

moins rentables et de plus en plus inefficaces. 

Cette dérive est amplifiée dans une économie encore large-

ment sous le contrôle d’une bureaucratie parasitaire et dans 

lesquels la loi du profit est souvent soumise aux intérêts de 

cette dernière. La loi du profit est l’aiguillon du capitalisme, 

le moteur de la concurrence qui assure une allocation des 

capitaux entre les secteurs de l’économie largement en fonc-

tion de leur rentabilité. C’est ce processus qui se trouve en-

travé en Chine et qui démultiplie le problème de la dette. 

Là-bas, l’accès au crédit bancaire et aux marchés dépend 

largement des relations que l’entreprise et ses dirigeants en-

tretiennent avec l’appareil d’État. Les grandes entreprises 

d’État disposent ainsi d’un accès privilégié au crédit, ce qui 

leur a permis de croître de manière particulièrement ineffi-

cace et d’écarter nombre de leurs concurrents privés. Sans 

parler des plus petites entreprises sous la tutelle des bureau-

craties locales. 

Il est vrai qu’à l’époque de l’impérialisme la concurrence 

entre les capitaux est structurellement faussée, profondément 

perturbée par l’existence des oligopoles et par la fusion du 

capital industriel et bancaire. Mais ces entraves à la libre 

expression de loi du profit sont toutefois d’une nature diffé-

rente de celles qui agissent en Chine, et c’est pourquoi la 

question des créances douteuses va y occuper une place plus 

significative : les mêmes raisons ayant présidé à leur constitu-

tion excessive vont s’opposer à leur résorption. 

Il s’agit en effet aujourd’hui de prendre les pertes sur ces 

actifs pourris, de liquider les entreprises déficitaires et les 

stocks invendus, de dégraisser les mastodontes d’État et de 

libérer les capitaux investis de manière improductive. La 

question centrale est de savoir qui va porter le fardeau de ce 
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processus d’apurement. En Chine plus qu’ailleurs, le méca-

nisme de purge – la crise en substance – est déformé par les 

mouvements propres à la bureaucratie. La médiation du mar-

ché y est encadrée par les règles du jeu bureaucratique, et 

cela peut retarder et limiter les ajustements indispensables. 

En témoignent les interventions répétées de la bureaucratie 

pour contenir l’effondrement des cours boursiers. 

Aujourd’hui, il semble de plus en plus difficile de repousser 

ces échéances. La bureaucratie a-t-elle les moyens de faire 

porter ce fardeau aux masses ? Quelles composantes de la 

bureaucratie vont être sacrifiées sur l’autel de l’intérêt collec-

tif supérieur de celle-ci ? Nous tentons de répondre à ces 

questions dans les parties suivantes. Auparavant, revenons 

sur certains développements saillants de ces derniers mois. 

Un krach financier qui révèle l’impuissance et les ambiguïtés de la bureaucratie face aux lois du marché 

C’est dans ce contexte général de ralentissement du moteur 

chinois qu’est intervenu le krach des bourses chinoises cet 

été. En quelques semaines, la bourse de Shangaï s’est effon-

drée aussi rapidement qu’elle avait crû depuis un an et demi : 

la hausse de la bourse chinoise (flux) entre janvier et juin 

2015 équivalait à l’ensemble de la valeur de la Bourse de 

Tokyo (stock) tandis que la baisse depuis le mois de juin 

(flux) représente à peu près le PIB annuel du Royaume-Uni 

(stock).vi Ces chiffres donnent le vertige. 

Toutefois, contrairement aux impérialismes dominants, les 

marchés financiers occupent une place encore relativement 

limitée en Chine, ce qu’exprime leur poids relatif dans 

l’économie bien plus faible : « La valeur flottante des mar-

chés financiers chinois – la quantité effectivement échan-

geable – représente juste un tiers du PIB, contre plus de 

100% dans les économies développées ».
vii

 

La leçon de ces évènements est plus politique 

qu’économique : il y a là un exemple remarquable de la con-

tradiction entre les lois du capitalisme et les « lois » de la 

bureaucratie. Devant ses difficultés soudaines à contenir un 

tant soit peu l’effondrement des cours, la bureaucratie a pris 

des mesures radicales mais qui traduisent surtout son impuis-

sance grandissante : « Une centaine de grands groupes pu-

blics ont par exemple reçu l’interdiction de vendre des ac-

tions de leurs filiales cotées en Bourse, et des gels de procé-

dures d’introduction en Bourse furent décidés. De même, les 

échanges furent interrompus sur 1 300 entreprises cotées, ce 

qui correspondait à 40% de la capitalisation boursière chi-

noise, et les gestionnaires de fonds furent encouragés à ra-

cheter des milliards de yuans de titres pour enrayer la chute 

des cours. Les mesures prises la semaine dernière restent 

exceptionnelles de par leur caractère autoritaire, avec par 

exemple l’obligation pour les plus gros investisseurs de ra-

cheter des titres et l’interdiction d’en vendre. Couplées à une 

interdiction pour les médias d’évoquer la crise boursière, ces 

mesures coercitives ont évidemment permis d’enrayer la 

chute des cours depuis le 9 juillet. »viii. 

On perçoit aussi l’inexpérience de la bureaucratie face aux 

lois du capital. Même si des bulles boursières se développent 

aussi dans les “vieux” capitalismes, la façon dont la bureau-

cratie a laissé les cours s’envoler dans des proportions hallu-

cinantes depuis deux ans en Chine, en contradiction complète 

avec l’état de l’économie réelle, témoigne d’un aveuglement 

de la bureaucratie devant le miracle de « la valeur qui crée de 

la valeur ». Le retour sur terre est plus que brutal. 

Enfin, la nature des mesures prises et leur caractère extrême-

ment autoritaire rendent les récents évènements différents des 

sauvetages financiers orchestrés par les impérialismes en 

2008. A l’époque, les mesures de soutien, pour exception-

nelles qu’elles furent, demeuraient des mesures de… soutien 

aux secteurs financiers dans le strict respect des droits de 

propriété. Les rares entorses aux lois du marché (comme la 

suspension des cotations, l’interdiction des ventes à décou-

vert, la prise de contrôle d’entreprises par l’État) ont toujours 

été le plus temporaires possible et assez limitées. Sauver les 

grandes institutions financières et le marché demeurait 

l’objectif ultime. 

En Chine, face au krach, les autorités sont intervenues de la 

façon la plus directe qu’il soit pour stabiliser les cours, exi-

geant des acteurs privés qu’ils se conforment aux consignes 

de la bureaucratie. Il est davantage question de sauver la face 

du parti et les intérêts de la bureaucratie que de sauver de 

grandes institutions privées. Or, ces interventions de la bu-

reaucratie sont une violente atteinte au fonctionnement nor-

mal du marché. Au regard des efforts entrepris pour restaurer 

le capitalisme et développer des marchés financiers depuis 20 

ans, cela constitue nécessairement un recul. C’est là toute la 

différence : en Europe et aux USA, un krach boursier n’est 

pas de nature à remettre en cause la légitimité même des 

marchés financiers et des lois du capital. En Chine, l’épisode 

récent va nécessairement s’avérer plus lourd de conséquence.  

Des flux de capitaux sortants de plus en plus grands qui pèsent sur le cours du yuan 

Au-delà du krach boursier, un phénomène plus préoccupant 

se révèle progressivement. Depuis un peu plus d’un an, les 

capitaux sortent de Chine à un rythme croissant, ce qui exerce 

une forte pression à la baisse sur le yuan (les investisseurs 

vendent des actifs en yuan contre des dollars) : « On estime 

que 141,66 milliards de dollars ont quitté la Chine en août, 

dépassant le précédent record de 124,62 milliards en juil-

let »
ix

. Cela s’explique d’abord par les craintes que suscitent 

le ralentissement de l’économie chinoise et la baisse de la 

rentabilité du capital investi en Chine. Ces mouvements sont 

également amplifiés par les moyens coercitifs mis en œuvre 

par la bureaucratie afin d’enrayer le krach boursier : les in-

vestisseurs s’inquiètent des réactions de la bureaucratie en 

cas de dégradation rapide de la situation économique. 

En laissant le taux de change yuan/dollar baisser de 3-4% cet 

été et en assouplissant ses marges de fluctuation, la Chine n’a 

pas véritablement cherché à doper ses exportations, une telle 

variation étant largement insuffisante à cet effet. En re-

vanche, cette décision témoigne des fortes tendances bais-

sières qui pèsent à présent sur le yuan après des années de 

tendance haussière, et notamment une appréciation de 40% 

entre 2007 et 2014. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, on ob-

serve une baisse des réserves de change chinoises qui traduit 

l’intensité de l’activité de la banque centrale sur le marché 

des changes pour défendre le yuan. En l’espace d’un an, 

celles-ci ont diminué de 400 milliards de dollars sur un total 

estimé à 4 000 milliards de dollars.
x
 Pourtant, en dépit du 

montant colossal de ces réserves, les marges de manœuvre de 

la bureaucratie sont plus réduites qu’il n’y paraît.  

La bureaucratie ne semble donc pas souhaiter donner libre 

cours à une dépréciation trop importante du yuan, ce qui peut 
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paraître contradictoire avec le fait que cela soutiendrait for-

tement les exportations chinoises et l’industrie manufactu-

rière. Il faut sans doute analyser ce choix en relation avec la 

volonté de la bureaucratie d’en finir avec un modèle écono-

mique déséquilibré s’appuyant sur les exportations manufac-

turières et le surinvestissement industriel. Le modèle écono-

mique chinois doit évoluer vers une économie produisant 

davantage de services et de biens de hautes technologies, et la 

bureaucratie a entrepris des efforts dans ce sens depuis cinq 

ans. Surtout, la Chine désire faire du yuan une monnaie pivot 

dans l’architecture monétaire internationale, et cela passe par 

un yuan fort et plus indépendant du dollar. 

Il n’est donc pas question pour l’instant que le yuan baisse 

trop fortement : en plus de favoriser artificiellement les sec-

teurs manufacturiers exportateurs, cela alourdirait le poids de 

toutes les dettes libellées en dollars (estimées aujourd’hui par 

la Banque des Règlements Internationaux à plus d’un millier 

de milliards de dollars contre 200 milliards en 2009
xi

), exa-

cerbant le problème de l’endettement souligné précédem-

ment, et cela renchérirait le coût des importations, notamment 

celles, nombreuses, des composants indispensables à la pro-

duction des biens de plus hautes technologie. Les autorités 

interviennent donc de façon croissante sur le marché des 

changes, vendant des réserves de change pour contrebalancer 

les pressions à la baisse exercées par les sorties croissantes de 

capitaux. 

Pour autant, la bureaucratie ne désire pas que ses réserves 

diminuent dans une trop grande proportion, ni à une trop 

grande vitesse, en partie car, en cédant massivement de telles 

réserves, notamment des bons du Trésor américain, cela 

exercerait une pression à la baisse sur le prix de ces titres 

financiers et diminuerait d’autant la capacité d’intervention 

future. Surtout, au-delà des chiffres bruts annoncés concer-

nant le stock total des réserves de change, la composition de 

celles-ci demeure un secret bien gardé, et il est vraisemblable 

que la part immédiatement liquide, et donc mobilisable, soit 

sensiblement plus petite qu’on l’estime. Autrement dit, la 

bureaucratie n’a pas les moyens de défendre indéfiniment le 

yuan. Et cela d’autant plus que d’autres limites objectives 

contraignent sa capacité d’intervention. 

L’expression de contradictions croissantes 

À la racine du ralentissement économique intérieur se trou-

vent l’accumulation de stocks, la multiplication de surcapaci-

tés ainsi qu’un coût de la force de travail qui s’est constam-

ment appréciée depuis 15 ans. Tous ces facteurs pèsent lour-

dement sur la rentabilité du capital en Chine. Il y a des capi-

taux en excès qui ne trouvent pas à s’investir à des conditions 

de rentabilité suffisante, capitaux qui cherchent alors à 

s’investir pour partie ailleurs qu’en Chine.  

Depuis plusieurs mois, les autorités tentent d’amortir ce ra-

lentissement de l’activité et cette baisse de rentabilité en 

usant de l’arme monétaire : baisse des taux d’intérêt, baisse 

des réserves obligatoires des banques, interventions directes 

pour fournir des liquidités, tous les moyens sont bons. 

L’objectif est d’éviter une contraction trop brutale du crédit, 

bancaire notamment, et surtout de faciliter le refinancement 

des entreprises déjà très endettées alors que le cycle écono-

mique se retourne. 

C’est en partie ici que réside la contradiction : cette stratégie 

entre en collision avec la précédente, car en baissant les taux 

d’intérêts, les autorités accentuent le mouvement de baisse de 

rentabilité de capitaux placés en Chine – mouvements qu’une 

hausse des taux de la Fed ne pourra que renforcer – et, ce 

faisant, cela alimente les flux de capitaux sortants, presse le 

yuan à la baisse et réduit encore plus les réserves de change. 

La bureaucratie se trouve là confrontée à un problème bien 

connu des économistes bourgeois : l’impossible trinité. 

Dans le cadre du capitalisme, il est en effet extrêmement 

difficile pour un pays de maintenir simultanément un haut 

degré de liberté de circulation des capitaux, un taux de 

change fixe et une politique monétaire indépendante. Toutes 

tentatives dans ce sens conduit généralement à l’abandon de 

l’un de ces objectifs. Sur ce plan, il est clair que Pékin 

n’abandonnera pas sa politique monétaire. Laissera-t-elle sa 

monnaie fluctuer davantage, et donc se déprécier dans 

l’immédiat, ou préférera-t-elle restreindre la circulation des 

capitaux ? La première solution affaiblirait objectivement la 

bureaucratie en la privant progressivement d’un instrument 

de politique économique, tandis que la seconde apparaîtrait 

forcément comme un retour en arrière dans la voie de la res-

tauration du capital et du développement des marchés finan-

ciers. 

Dans l’ensemble, le pilotage de l’économie chinoise est de-

venu beaucoup plus chaotique qu’auparavant. Chaque mesure 

visant à soulager un problème peut rapidement en susciter un 

nouveau et entrer en confrontation avec d’autres objectifs. 

Par exemple, il est tentant de voir une relation directe entre 

les mesures prises à partir de 2012 afin de contenir l’envolée 

des prix de l’immobilier et l’augmentation sidérante des 

cours boursiers. De même, la relance industrielle massive à 

partir de 2009 afin d’éviter un effondrement n’a fait que 

retarder le problème de la purge du capital excédentaire, mais 

en l’amplifiant. La gestion des déséquilibres et des contradic-

tions entre secteurs économiques et entre fractions de la bu-

reaucratie suscitées par un développement inégal mais com-

biné de l’économie est assez aisée lorsque celle-ci croît à un 

rythme de 10%. L’affaire est autrement plus compliquée 

lorsque l’activité ralentit brusquement. 

Cette difficulté à maîtriser les rythmes du ralentissement 

économique accentue en retour les contradictions au sein de 

la bureaucratie : les priorités et les mesures indispensables 

varient fortement entre différentes franges de la bureaucratie, 

au gré des relations particulières que chacune d’entre elles 

entretient avec tel ou tel secteur, et les luttes d’intérêts battent 

vraisemblablement leur plein en ce moment. Nous revenons 

sur ces aspects un peu plus loin. 

Conclusion intermédiaire 

La brusque accélération du ralentissement économique en 

Chine a mis en lumière toutes les contradictions qui étrei-

gnent le modèle chinois. Fondamentalement, l’attelage 

PCC-capitalisme est un attelage contradictoire : le PCC a 

besoin de stabilité et de croissance économique forte et conti-

nue pour légitimer son maintien au pouvoir. A contrario, le 

capitalisme est, par nature, porteur d’anarchie et de convul-

sions économiques, de crises et de krachs, toujours plus rava-

geurs depuis qu’il est entré dans sa phase impérialiste.  

Depuis 20 ans, les conditions politiques du rétablissement du 

capitalisme ont permis au PCC d’en contenir les effets désta-

bilisateurs en tenant d’une main ferme l’essentiel des leviers 
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économiques au service de ses objectifs politiques, fût-ce au 

prix de multiples contradictions. Les effets grandissants de la 

crise du capitalisme ouverte en 2008 sur la Chine, combinés 

au degré d’ouverture de l’économie chinoise, font que cette 

période de contrôle des tendances centrifuges du capitalisme 

touche aujourd’hui à sa fin : la loi de la valeur va s’y expri-

mer avec d’autant plus de force qu’elle aura été longtemps 

contenue. On entre dans une période où le caractère contra-

dictoire de l’attelage capitalisme-PCC va donner sa pleine 

mesure dans un pays où malgré la forte croissance écono-

mique, la restauration du capitalisme ne bénéficie pas de la 

même légitimité qu’en Russie dans la mesure où en Chine ce 

mode de production n’a pas été rétabli à l’issue d’un mouve-

ment des masses balayant la bureaucratie, mais à la suite de 

l’écrasement du mouvement vers la révolution politique de 

1989 par la bureaucratie. Jusqu’à présent, ce sont surtout  les 

tares de la bureaucratie (corruption généralisée, train de vie 

ostentatoire des hautes sphères dirigeantes… ) qui renfor-

çaient le déficit de légitimité du capitalisme en Chine : … 

Désormais, le processus va principalement agir en sens in-

verse : ce sont les tares capitalisme en crise et ses consé-

quences sur les conditions d’existence des travailleurs chinois 

qui vont rejaillir négativement sur bureaucratie et la légitimi-

té de son maintien au pouvoir. 

2/ Une bureaucratie sous tension, divisée et prise en étau entre le ralentissement économique… 

Renforcement des forces centrifuges au sein de la bureaucratie 

Les fractures qui déchirent la bureaucratie s’exercent à 

l’intérieur d’un cadre unitaire : quelles que soient les contra-

dictions qui la traversent, la bureaucratie est soudée par la 

conservation du pouvoir politique et des privilèges que cela 

lui confère. Les divisions ne portent pas sur le processus de 

restauration du capitalisme qui a permis à cette couche so-

ciale parasitaire de conforter son monopole politique tout en 

augmentant considérablement la ponction exercée sur la 

richesse sociale dont l’essentiel provient de la surexploitation 

des prolétaires chinois.  

Les divisions portent sur la meilleure façon de se maintenir 

au pouvoir, et sur les décisions économiques et politiques à 

prendre afin d’éviter que les multiples mouvements – luttes 

ouvrières, luttes des paysans, mouvements de la petite bour-

geoisie sur les questions environnementales – ne se coalisent 

sous la forme d’une lutte contre le régime bureaucratique, 

c’est-à-dire, en somme, sur la place à accorder aux lois du 

marché et sur l’attitude à tenir face aux combats du proléta-

riat (répression systématique vs mise en œuvre d’un dialogue 

social). Les réponses à toutes ces questions diffèrent d’une 

fraction à l’autre de la bureaucratie en fonction de la place 

dans l’appareil (pouvoirs locaux, pouvoir central), de 

l’insertion dans les rapports de production, des liens avec le 

capital privé ou bien avec le secteur d’État et de son contrôle 

sur l’économie chinoise. 

Les luttes de clans et les conflits d’intérêt sont consubstan-

tiels à l’existence même d’une bureaucratie monopolisant le 

pouvoir politique et vivant en parasite sur la richesse sociale. 

Ce phénomène a été amplifié avec le processus de restaura-

tion du capitalisme et la dislocation de la planification. 

L’anarchie et la concurrence propres au capitalisme, renfor-

cées par les réformes de décentralisation ainsi que l’explosion 

de la corruption, se répandent dans tout l’organisme écono-

mique et social, dissolvent la cohésion d’ensemble de la bu-

reaucratie et constituent des obstacles à la mise en application 

des décisions du pouvoir central par les différents échelons de 

la bureaucratie : c’est l’une des motivations au déclenche-

ment de la campagne anti-corruption. Le caractère hybride de 

l’économie chinoise a fissuré un peu plus l’unité de la bu-

reaucratie, en fonction des liens avec l’un ou l’autre type de 

propriété. Sans compter la perte d’homogénéité par intégra-

tion d’une partie de la bourgeoisie au sein de la bureaucratie. 

Plus on se rapproche la crise, plus les couteaux s’aiguisent 

Avec le ralentissement économique, les réformes, en particu-

lier les restructurations des entreprises d’État, ne peuvent plus 

être différées, car c’est à leur niveau que se situent les plus 

importantes surcapacités de production : c’est en effet dans le 

secteur d’État que, pour des raisons politiques, les lois du 

marché sont les plus comprimées. Le problème est que si ces 

mastodontes d’État ont été un fer de lance de 

l’hypercroissance chinoise (avec les investissements colos-

saux effectués par les capitaux étrangers dans le secteur pri-

vé), ils sont aujourd’hui de plus en plus un poids mort qui 

nourrit la baisse continue de la croissance. C’est u à la liqui-

dation des couches de « graisse » stagnant dans les entre-

prises d’État que  devaient aboutir les réformes annoncées par 

Xi Jinping et Li Keqiang depuis leur accession au pouvoir… ; 

mais ils se heurtent à l’opposition farouche d’une fraction de 

la bureaucratie dont la survie sociale est en jeu : « La réunion 

annuelle des principaux dirigeants du PCC s’est déroulée 

dans un climat tendu. La volonté réformatrice du président Xi 

Jinping s’est sans doute heurtée à l’opposition de plusieurs 

membres influents. La publication, le 20 août, dans les co-

lonnes de plusieurs médias officiels comme le Guanming 

Ribao d’un article dénonçant l’extrême résistance » au-delà 

de tout ce qu’on peut imaginer « témoigne des dissensions au 

sein du pouvoir chinois »
xii

. 

La crise place la bureaucratie dans une situation contradic-

toire : nécessité d’accélérer les réformes tout en gardant un 

contrôle sur l’économie afin d’éviter que le ralentissement ne 

dégénère en récession, c’est-à-dire nécessité de donner une 

place accrue aux lois du marché au moment même où 

celles-ci, du fait de la crise du capitalisme, ne peuvent 

qu’apporter anarchie et convulsions en tout genre. « Ces 

directives (ndlr : réformes des entreprises d’État) reflètent les 

objectifs contradictoires poursuivis par Pékin. D’un côté, il 

est nécessaire de moderniser ces mastodontes à l’heure où 

l’économie chinoise ralentit. De l’autre, il n’est pas question 

pour le parti unique de céder le contrôle en dernier res-

sort. »
xiii

. 

Toutes ces difficultés expliquent le temps pris pour mettre en 

œuvre ces réformes et le fait que, pour l’instant, ces réformes 

sont a minima et en dessous des nécessités imposées par la 

situation économique de la Chine. Pour accélérer le train des 

réformes, Xi Jinping et sa garde rapprochée ont déclenché 

sous couvert de lutte contre la corruption une campagne ex-

trêmement violente contre certaines fractions de la bureaucra-

tie, notamment les cercles dirigeants des entreprises d’État, 

dont le tort était de faire obstacle aux réformes.  
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3/ … et la lutte de classe ascendante menée par le prolétariat 

Derrière la lenteur des réformes, la crainte d’affronter les masses 

C’est ce qui transparaît très clairement du discours de Li 

Keqiang à la session annuelle de l’Assemblé nationale popu-

laire : « Il devient de plus en plus difficile d’éliminer les 

obstacles occultes et de briser les intérêts particuliers quand 

on veut s’attaquer aux différents problèmes de la réforme. 

Alors que la réforme en Chine atteint une étape critique dans 

une zone d’eaux profondes, approfondir la réforme va con-

duire à des conflits plus complexes encore et toucher à des 

intérêts particuliers encore profondément enracinés ». Der-

rière ces intérêts particuliers, il n’y a pas que les pans de la 

bureaucratie opposés aux réformes ; il y aussi ceux des tra-

vailleurs, en particulier des ouvriers d’État. On est à mille 

lieues du discours va-t’en guerre que le même Li Keqiang 

avait tenu il y a un an devant l’Assemblée nationale popu-

laire : « la principale priorité est une percée dans les ré-

formes. Il ne s’agit pas de se couper les ongles, il s’agit de se 

taillader les veines ! C’est comme s’enfoncer un couteau dans 

le corps ». Cependant, « enfoncer un couteau dans le corps » 

des 40 millions travailleurs des entreprises d’État, sans comp-

ter les dizaines de millions d’autres qui y travaillent envoyés 

par des agences de placement, est une tache politiquement 

explosive. 

La résistance aux réformes se nourrit des divisions de la bu-

reaucratie dont la courbe ascendante est elle-même détermi-

née par la courbe ascendante de l’activité du prolétariat : ces 

divisions s’alimentent à la peur des masses, en particulier de 

la puissance sociale de la classe ouvrière. C’est leur point 

commun avec les purges et les procès staliniens. Comme 

l’écrivait Trotsky, « les contradictions politiques sont natu-

rellement un reflet des contradictions sociales. La bureaucra-

tie a une peur terrible de la population [...] Les procès sont 

l’expression de ce phénomène. Une partie de la bureaucratie 

a massacré une autre partie. Pourquoi ? Parce que le mécon-

tentement des masses produit différents courants au sein de 

la bureaucratie. Une fraction dit : faisons-leur des conces-

sions et l’autre dit non »
xiv

. Si les violentes frictions au sein 

de l’appareil bureaucratique ont leur part d’autonomie, leur 

logique propre au fonctionnement en cliques et clans, elles ne 

sont pas pour autant indépendantes de la lutte de classe me-

née par le prolétariat. En cela, l’exacerbation des tensions 

entre la bourgeoisie et la bureaucratie et au sein même de 

l’appareil bureaucratique, et le tour qu’elles prendront, seront 

fortement déterminés par le cours de la lutte de classe du 

prolétariat chinois. Inversement, l’approfondissement des 

brèches au sommet du pouvoir aura une influence sur le 

combat des masses. 

La crainte « d’enfoncer un couteau dans le corps » des 40 

millions travailleurs des entreprises d’État, est quelque peu 

paradoxale pour un régime qui a fait ses preuves en la ma-

tière : la bureaucratie a en effet procédé à 50 millions de 

licenciements dans le secteur d’État durant les années 1990 et 

2000. Mais, depuis ces hauts-faits d’arme, sa tâche  s’est 

compliquée en raison des modifications intervenues dans la 

situation économique, sociale et sur le terrain de la lutte des 

classes. 

Courbe économique descendante, courbe ascendante de la lutte des classes : 
une collision périlleuse pour la bureaucratie 

Les coups portés aux ouvriers d’État l’ont été au moment où 

la Chine prenait son envol économique. Une partie des ou-

vriers d’État a pu trouver à se réemployer dans le secteur 

privé alors en plein boom et les marges de manœuvre écono-

miques ont permis à la bureaucratie de mettre en œuvre des 

mesures d’accompagnement aux dizaines de millions de 

licenciements. Aujourd’hui, cette période faste touche à sa 

fin. Cela crée un risque potentiel de conjonction entre les 

luttes des migrants et le combat des ouvriers d’État, car la 

forte diminution de la croissance va d’abord affecter les tra-

vailleurs du secteur privé, là où les lois du marché 

s’appliquent plus librement que dans le secteur d’État. Cela 

explique la crainte de la bureaucratie que la conjonction entre 

la dégradation des conditions d’existence des migrants, du 

fait de la dégradation de la situation économique, et celle des 

conditions d’existence des ouvriers d’État, du fait des ré-

formes, se traduisent par une conjonction des combats sur le 

terrain de la lutte des classes. 

Plus encore que la croissance économique, ce sont les condi-

tions politiques nées de la terrible défaite infligée au mouve-

ment vers la révolution politique de 1989 qui ont permis à la 

bureaucratie de porter des coups décisifs aux ouvriers d’État 

que la répression sanglante de Tiananmen a laissé tout à la 

fois sonnés et désorientés. Et c’est parce qu’aujourd’hui en-

core les conséquences de la défaite de 1989 et de la restaura-

tion du capitalisme n’ont toujours pas été surmontées, que le 

prolétariat chinois n’a pas été en mesure, notamment sur le 

plan politique, de développer une activité à la hauteur de la 

croissance de sa puissance sociale : c’est le cas en particulier 

de son noyau décisif, les ouvriers d’industrie, dont les effec-

tifs ont considérablement augmenté depuis 25 ans. Cette 

activité demeure très en deçà de ce que l’on pourrait attendre 

d’une classe ouvrière forte de centaines de millions 

d’individus. En définitive, il y a eu multiplication des mou-

vements locaux, mais pas de véritable mouvement de masse, 

peu de grèves rassemblant plus de 10 000 ouvriers (ce qui est 

très peu au regard de la taille de la classe ouvrière chinoise), à 

quelques exceptions notables près, dont la grève des 40 000 

salariés de l’usine de chaussures Yue Yen en avril 2014. 

Toutefois, dans le cadre même les limites caractérisant les 

luttes du prolétariat chinois, il est un phénomène décisif à 

souligner : ces luttes suivent une courbe ascendante. De ce 

point de vue, la bureaucratie se retrouve donc dans une situa-

tion inverse à celle qu’elle a connue au moment de porter le 

fer contre les ouvriers d’État, dont les luttes avaient fortement 

décliné après le choc de 1989.  

Rien de tel aujourd’hui : la classe ouvrière, en particulier les 

migrants, mène des luttes offensives pour l’amélioration de 

ses conditions d’existence et prend progressivement cons-

cience de sa force. Ses succès, même partiels, lui donnent 

confiance et nourrissent sa volonté de combat alors même 

que la détérioration de la situation économique en Chine 

menace de réduire à néant le peu dont elle dispose. Le China 

Labour Bulletin relève ainsi 1223 grèves et autres formes de 
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protestations des travailleurs sur les six premiers mois de 

l’année 2015, tandis qu’il en constatait 437 sur la même pé-

riode en 2014. La particularité de la situation en Chine, con-

trairement à ce qui s’est passé dans les métropoles impéria-

listes au moment de l’ouverture de la crise en 2008, c’est que 

la situation économique et financière de plus en plus en me-

naçante va entrer en collision avec un prolétariat de plus en 

plus actif sur le front de la lutte des classes. Cette activité 

s’accompagne de processus moléculaires à l’œuvre au sein de 

la classe ouvrière que la deuxième partie de cette série 

d’articles publiée dans CPS n° 57 nouvelle série a longue-

ment analysés : effacement croissant chez les ouvriers d’État 

de la peur qui a fait suite à la répression de 1989, affirmation 

de l’identité ouvrière des migrants combinée à une compré-

hension intuitive de leur place dans les rapports de production 

capitaliste, prise de conscience progressive chez les ouvriers 

d’État comme chez les migrants de former une seule et même 

classe, et donc nécessité du combat pour une organisation 

syndicale subordonnée à la défense de leurs intérêts de classe 

et non à ceux de la bureaucratie et du capital comme c’est le 

cas de l’ACFTU (All-China federation of Trade Unions).  

Autrement dit, si les conséquences de la défaite de 1989 n’ont 

pas été surmontées, ses conséquences délétères sur la lutte de 

classe du prolétariat chinois ont commencé à se dissiper, ce 

qui offre à la bureaucratie, un point d’appui moins ferme que 

celui dont elle disposait au milieu des années 90 au moment 

de procéder à la restructuration des entreprises d’État et au 

licenciement de 50 millions de travailleurs. Là se situe 

l’origine des peurs qui saisissent les cadres dirigeants du PCC 

au moment même où ceux-ci, en collaboration avec la bour-

geoisie, vont devoir à nouveau porter des coups aux condi-

tions d’existence des travailleurs. Entreprise d’autant plus 

périlleuse dans le contexte chinois que l’amélioration de ces 

conditions d’existence, en particulier des migrants, malgré 

une surexploitation féroce, est un fait récent, produit d’un 

combat lui-même récent et grandissant. Plus récente est la 

progression du niveau de vie, plus difficilement acceptable 

sera vécue toute tentative de retour en arrière. 

Le ralentissement économique sape la base matérielle la légitimité politique de la bureaucratie 

Avec la rupture du cycle économique caractérisé par une 

hypercroissance, ce n’est pas seulement le capitalisme en 

Chine qui risque de perdre de sa légitimité, c’est aussi celle  

de la bureaucratie qui a rétabli par la force ce mode de pro-

duction qui va s’en trouver affectée, les deux phénomènes se 

combinant et se renforçant mutuellement. Au temps de la 

croissance à deux chiffres, les griefs des travailleurs, en parti-

culier des migrants, vis-à-vis de la bureaucratie portaient sur 

l’inégale répartition des fruits de la croissance. Pour le pou-

voir central, de tels griefs ne représentaient pas de menace 

politique directe, dans la mesure où les gigantesques profits 

tirés de l’exploitation des ouvriers permettaient de gérer les 

conflits de cette nature au niveau local en octroyant aux ou-

vriers en lutte la satisfaction d’une partie de leurs revendica-

tions, notamment des augmentations de salaires. Une telle 

situation a pu créer l’illusion chez les migrants qu’il était 

possible d’arracher une amélioration continue de leurs condi-

tions d’existence sans avoir à s’affronter à la bureaucratie, 

donc de poser la question du pouvoir. Avec la crise, la base 

matérielle de ces illusions est en train de disparaître. 

Si la crise devait s’approfondir, ce sont les bases mêmes de la 

légitimité du pouvoir sans partage exercé par la bureaucratie 

qui seraient sapées : une croissance se réduisant comme peau 

de chagrin distille et distillera de plus en plus de doutes, à un 

niveau non plus local mais d’ensemble, sur la capacité de la 

bureaucratie à développer économiquement la Chine. Or, tout 

le problème pour le PCC est que cette capacité est la princi-

pale légitimité dont il dispose pour justifier son pouvoir abso-

lu. Faute de résultats économiques suffisants, le danger est 

que le prix à payer par les masses pour le maintien de la bu-

reaucratie à la tête de l’État devienne de plus en plus injusti-

fiable autant qu’insupportable : absence de libertés politiques 

et démocratiques, immense prédation sur la richesse créés par 

les travailleurs par le biais de la corruption et de la fusion 

entre l’économique et le politique, maintien du hukou (permis 

de résidence urbain) pour les migrants…, autant de points 

d’abcès qui, dans des conditions économiques nouvelles, 

peuvent cristalliser le combat des masses contre le pouvoir de 

la bureaucratie. Si la crise va restreindre la possibilité des 

grèves économiques, elle peut ouvrir un espace pour le dé-

clenchement de grèves politiques. 

4/ La bureaucratie « ne peut plus faire comme avant » 

Pour survivre, et continuer à confisquer le pouvoir et toucher 

les immenses prébendes en découlant, la bureaucratie doit 

s’adapter au tournant amorcé dans la situation économique. 

Depuis son intronisation, tout le discours de Xi Jinping est 

vertébré par le diagnostic suivant : « Il faut réformer le parti 

de fond en comble pour le sauver et assurer son maintien au 

pouvoir ». La nécessaire adaptation du PCC  suit deux axes. 

Il s’agit d’abord de redorer le blason du PCC, dont la légiti-

mité ne peut plus reposer sur la seule croissance économique. 

Cela conduit à une lutte implacable contre les dérives des 

cadres du PCC, en particulier, la corruption qui mine l’image 

du parti dans toutes les couches de la société. Ensuite, face 

aux risques de radicalisation de la lutte des classes et de la 

coalition des milliers de mouvements locaux en une lutte 

d’ensemble contre le régime bureaucratique, le PCC prend les 

devants et se met en ordre de bataille pour intensifier la ré-

pression et couper l’herbe sous le pied au mouvement des 

travailleurs vers l’organisation indépendante. 

La baisse continue de la croissance et ses conséquences pos-

sibles sur le terrain de la lutte des classes imposent à Xi Jin-

ping de régénérer tous les leviers du pouvoir afin de faire de 

Pékin la structure de commandement centrale d’une machine 

ultra-efficace. 
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Sous la férule de Xi Jinping, l’appareil bureaucratique mis au pas et en ordre de bataille… 

Face aux forces centrifuges qui déchirent le parti et minent 

l’autorité du pouvoir central, Xi Jinping a décidé d’employer 

la méthode forte : il fait de la lutte contre la corruption une 

arme redoutable pour faire régner l’ordre par la peur dans le 

PCC. Ainsi, sur le plan institutionnel, la campagne contre la 

corruption a vu le pouvoir de la commission disciplinaire 

centrale du PCC, dirigée par un homme de Xi Jinping, 

s’étendre considérablement. Et la machine à sanctions fonc-

tionne à plein : en 2013, 200 000 fonctionnaires ont été sanc-

tionnés, soit 50 000 de plus que la moyenne des années pré-

cédentes, et 70 cadres se sont suicidés. C’est par cette mé-

thode du bâton que le président chinois a tenté de briser les 

obstacles aux réformes en procédant à plusieurs destitutions 

de hauts dirigeants des entreprises d’État. Même régime pour 

les pouvoirs locaux dans le viseur de  Pékin pour leurs com-

portements de petits potentats court-circuitant et contournant 

les décisions du pouvoir central selon leurs propres intérêts : 

« Le comité de discipline revendique en 2013, plus de 6 400 

punitions pour corruption concernant des responsables au 

niveau des districts, une hausse de 36% sur un an »
xv

. 

Au-delà des sanctions, Xi Jinping a fait voter toute une série 

de mesures visant à limiter leur pouvoir de nuisance. 

La pression s’exerçant sur les cadres du PCC est d’autant 

plus grande que le pouvoir central, après avoir lui-même subi 

des purges, en ressort concentré entre les mains de Xi Jin-

ping. La campagne anti-corruption lui a servi de couverture à 

une purge politique de ses rivaux au plus haut niveau ; il a 

ainsi mis la main sur des secteurs décisifs de l’appareil d’État 

chinois, en particulier la sécurité intérieure et l’armée. Depuis 

Mao Tse-Toung, jamais aucun numéro un chinois n’avait 

concentré entre ses mains autant de pouvoir que Xi Jinping. 

…en vue de briser les capacités de résistance du prolétariat 

Si Xi Jinping est en train de sacrifier une partie de la bureau-

cratie pour sauver l’ensemble du système, sa véritable cible 

est ailleurs. A travers les purges politiques, ce sont bel et bien 

les masses qui sont visées. Resserrer les vis à tous les étages 

du PCC pour mettre ce dernier en capacité d’affirmer son 

emprise sur la société chinoise et en premier lieu sur le prolé-

tariat : tels sont les deux axes complémentaires de la politique 

impulsée par Xi Jinping.  

Depuis quelques mois, Pékin a intensifié la répression des 

luttes ouvrières, comme en témoigne cette déclaration d’un 

dirigeant de l’ACFTU du Guangdong, cité par le China La-

bour Bulletin de janvier 2015 : « La répression policière des 

manifestations ouvrières est devenue bien plus fréquente et 

les méthodes de la police bien plus agressives. Ils sont in-

quiets de la montée des mécontentements dans les usines, en 

particulier dans ce contexte de ralentissement économique. ».  

A la suite du tournant de la grève de Honda en 2010 (voir 

CPS n° 57 nouvelle série), de son retentissement sur les luttes 

ouvrières dans toute la Chine, le pouvoir de l’époque, sous la 

pression des franges de la bureaucratie liées à l’appareil de 

l’ACFTU, avait pris l’option suivante : plutôt que de 

s’opposer frontalement au mouvement naissant de la classe 

ouvrière pour s’organiser de manière indépendante, Pékin 

avait fait le choix, pour le freiner au maximum, de 

« l’épouser » afin d’être en mesure de l’encadrer le plus pos-

sible et d’en garder le contrôle. Dans ce contexte, une rénova-

tion démocratique de façade des syndicats d’usine avait été 

initiée sous contrôle du PCC. Celle-ci était censée servir de 

base au développement du dialogue social sur le modèle de 

celui en vigueur dans les vieilles puissances capitalistes, dont 

Pékin espérait que sa version chinoise serait aussi efficace 

pour cadenasser le mouvement des travailleurs.  

Devant l’échec quasi complet de ce projet, et dans une situa-

tion économique qui s’est fortement dégradée depuis 2010 et 

va laisser de moins en moins de « grain à moudre », Xi Jin-

ping fait marche arrière et orchestre le retour en force de la 

matraque. Derrière les discours de façade sur le développe-

ment des négociations collectives, ou sur la nécessité de 

« renforcer les syndicats pour protéger les travailleurs et 

augmenter leur salaire »
xvi

, un dirigeant de l’ACFTU a assi-

gné en mars 2015 comme tâche au syndicat de « d’abord 

chercher à promouvoir le développement économique ce qui 

peut aboutir à un gel ou même à une baisse des salaires en 

fonction de la situation économique ». 

Mais pour donner les moyens politiques au syndicat officiel 

de négocier des baisses de salaire, et diminuer le risque de se 

faire déborder par les travailleurs, il faut infliger des défaites 

importantes à la classe ouvrière, et en particulier aux mi-

grants qui constituent l’essentiel des bataillons en lutte au 

sein prolétariat. L’omnipotent Xi Jinping compte mettre à 

profit le fait que la classe ouvrière chinoise, malgré les modi-

fications quantitatives et pour une part qualitatives de sa lutte 

de classe, n’a pour l’instant pas fait irruption massivement 

sur son terrain de classe à un échelon national. Dans ces con-

ditions, la menace que fait peser la formidable puissance 

sociale du prolétariat sur la bureaucratie est restée jusqu’à 

présent à l’état de menace potentielle. Tant que la croissance 

était là, la bureaucratie et la bourgeoisie pouvaient relative-

ment bien s’accommoder de cette menace potentielle. A 

chaque lutte présentant le risque d’un début de matérialisa-

tion de la menace, ils pouvaient donner en partie satisfaction 

aux revendications économiques et les contenir sur ce terrain 

économique. Maintenant que la  crise  se profile, il serait 

dangereux pour la bureaucratie de continuer avec cette épée 

de Damoclès au-dessus de la tête, dans une situation où le 

« grain à moudre » va devenir denrée de plus en plus rare et 

où il va même falloir reprendre une partie du grain concédé 

dans les années précédentes. C’est pourquoi la simple exis-

tence d’une menace d’une mise en mouvement des masses à 

l’échelle de sa puissance sociale va devenir intolérable et très 

risquée car elle pourrait se transformer beaucoup plus rapi-

dement qu’avant en confrontation avec l’appareil bureaucra-

tique.  D’autant plus que la crise va saper la légitimité de la 

bureaucratie, dont le monopole de toutes les instances de 

pouvoir est présenté comme la condition nécessaire d’une 

vigoureuse croissance économique.  
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Xi Jinping démine terrain le terrain à coups de matraque 

Pékin n’a donc pas le choix : il faut briser dès maintenant les 

capacités de mobilisation de la classe ouvrière, tant que la 

menace qu’elle fait peser sur l’État-parti demeure à un stade 

potentiel. Pour cela, il est nécessaire de lui infliger des dé-

faites qui aient valeur d’exemple, la meurtrissent, et effacent 

en partie le tournant de la grève des travailleurs de Honda 

dont la victoire avait au contraire inspiré confiance au prolé-

tariat et dont ensuite les méthodes de lutte avaient essaimé 

dans toute la Chine : élections de délégués élus en AG sur la 

base d’une plateforme de revendications élaborée démocrati-

quement, brisant ainsi localement, le temps de la grève, le 

monopole de représentation que s’est arrogé le PCC via 

l’ACFTU.  

C’est à cet objectif que répond le recours plus systématique à 

la répression des grèves, à l’arrestation et au licenciement des 

délégués ouvriers élus en AG (à rebours de ce qu’il s’était 

passé à Honda où les ouvriers étaient parvenus à imposer à la 

direction de l’usine une clause indiquant que les délégués ne 

pourraient être ni renvoyés ni arrêtés), à la multiplication des 

pressions contre les centres d’aide ouvriers, qui sont des 

ONG, constituées pour l’essentiel d’avocats mais aussi 

d’anciens délégués ouvriers, chargées de conseiller les mi-

grants dans la défense de leurs droits. Jusqu’à présent, ces 

ONG étaient tolérées par le pouvoir, mais aujourd’hui elles 

sont dans la ligne de mire Xi Jinping « Les autorités ont dé-

cidé depuis quelques mois de harceler, d’intimider, voire de 

faire tabasser par la police ceux qui apparaissent comme des 

délégués « meneurs » dans les grèves ainsi que les conseil-

lers des centres d’aide aux travailleurs migrants. » En juin 

dernier, nous écrivions dans CPS : « Sous la pression de la 

lutte de classe, la bureaucratie peut tolérer à la limite la 

reconnaissance sur un plan local du droit des travailleurs à 

s’organiser par eux-mêmes en dehors du cadre de l’ACFTU, 

sous la forme d’élections de délégués ouvriers, le temps 

d’une grève. ». Il semble désormais que ce soit de moins en 

moins le cas.  

Tout ce qui pourrait servir de point d’appui au prolétariat 

pour avancer sur la voie du combat pour l’organisation indé-

pendante doit être impitoyablement éradiqué, tout espoir des 

travailleurs de pouvoir avancer en ce sens doit être brisé. 

Pour éviter à tout prix que le tournant amorcé dans la situa-

tion économique ne se traduise par un tournant politique, 

Pékin est engagé dans une sorte de course contre la montre. Il 

lui est  indispensable de juguler, avant que la crise ne leur 

serve d’aiguillon, les processus politiques en cours au sein de 

la classe ouvrière, au centre desquels se trouvent les premiers 

jalons posés au mouvement du prolétariat chinois vers sa 

constitution en « classe pour soi » à la suite de la grève de 

Honda en 2010. Alors que les années de croissance floris-

sante touchent à leur fin, la défense des revendications, non 

plus seulement pour améliorer leur situation matérielle, mais 

aussi pour garder les avancées qu’ils ont pu arracher, va revê-

tir pour le prolétariat un caractère de plus en plus vital qui ne 

peut que renforcer sa détermination à mener plus loin le 

combat pour l’instrument à même d’assurer la défense de ces 

revendications : une organisation syndicale qui soit au service 

de leurs intérêts de classe et non de ceux de la bureaucratie et 

des capitalistes. 

Des barils de poudre supplémentaires ? 

La bureaucratie s’attache actuellement à déminer le terrain 

pour diminuer autant que possible le risque que s’exprime la 

puissance sociale du prolétariat au moment où elle devra 

porter le fer contre ses conditions d’existence. Parvien-

dra-t-elle à ses fins ? Impossible de répondre à cette question 

à l’étape actuelle. Tout juste peut-on remarquer que cette 

opération de déminage, au lieu de repousser la menace poten-

tielle que fait peser sur le pouvoir un prolétariat fort de plu-

sieurs centaines de millions d’unités, pourrait tout aussi bien 

en précipiter la manifestation. Le retour de bâton de la poli-

tique de la matraque pourrait s’avérer douloureux.  

Xi Jinping prend un double risque. D’une part, en réduisant la 

possibilité de grèves économiques victorieuses par un recours 

plus systématique à la répression, il s’expose au danger que le 

combat des ouvriers se déplace sur un terrain politique contre 

le pouvoir de l’État-parti. D’autre part, en faisant donner la 

charge sur les grévistes par la police pour protéger les intérêts 

des patrons, Xi Jinping va contribuer à dissiper les illusions 

des migrants sur la nature de la bureaucratie alors que, jus-

qu’à présent, ces derniers, dans leur grande majorité, « ne 

considér[aient] pas la bureaucratie comme un ennemi à 

abattre, mais au contraire comme un point d’appui pour 

lutter contre les excès des patrons et faire respecter le mince 

filet de protection existant en Chine. » (CPS n° 57 nouvelle 

série). 

Xi Jinping est conscient des risques encourus, et même si 

toute sa politique est entièrement subordonnée à l’objectif 

d’éviter le scénario du pire – l’irruption d’un mouvement de 

masse tourné contre le pouvoir de l’État-parti –, il s’y prépare 

et restructure la bureaucratie en conséquence. Voilà pourquoi 

le budget alloué à la sécurité intérieure est aujourd’hui supé-

rieure à celui de la défense nationale, bien que ce dernier soit 

lui-même en constante augmentation. De même, nul hasard, 

si les secteurs de l’appareil d’État sur lesquels il a renforcé 

son emprise sont la sécurité intérieure et l’armée. Les Com-

missions qu’il a créées dans ces deux secteurs, et qu’il dirige 

d’une main ferme, visent à améliorer leur efficacité et 

s’assurer de leur fidélité au chef en cas de troubles sociaux et 

politiques de grande ampleur.  

5/ Conclusion 

Dans une situation où « ceux d’en haut » peuvent de moins 

en moins vivre comme avant, ce qui les contraints, pour con-

server le monopole du pouvoir à des adaptations, sources de 

violentes luttes intestines, et où « ceux d’en bas » veulent de 

moins en moins vivre comme avant, et a fortiori accepter tout 

retour en arrière au niveau de leurs conditions d’existence, la 

rupture du cycle économique marqué par une croissance 

fulgurante est lourde de périls politiques pour la bureaucratie 

et va profondément modifier les conditions de la lutte des 

classes en Chine où, plus que partout ailleurs, les questions 

économiques et politiques sont très fortement interpénétrés. 

En particulier, les développements de la situation écono-
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mique sont en train de saper progressivement les bases maté-

rielles du fragile équilibre social entre les classes comme à 

l’intérieur des classes tel qu’il s’est dessiné dans le cadre de 

l’architecture de classes forgée par la restauration du capita-

lisme.  

Pour la bureaucratie comme pour l’ensemble des classes 

sociales, le ralentissement brutal de la croissance créée une 

situation aux allures de terra incognita : deux décennies de 

croissance ininterrompue ont créé des illusions et une forme 

précaire d’équilibre social. Dans quelle mesure la rupture du 

cycle économique se traduira-t-elle par la rupture du cycle 

politique ouvert avec la restauration du capitalisme en 

Chine ? Sur ces questions, la plus grande prudence est de 

mise, d’autant que la Chine n’est pas encore en crise, même 

si l’exacerbation des contradictions économiques indique une 

évolution en ce sens. De toute façon, il n’existe pas de rela-

tion mécanique entre l’ouverture d’une crise économique et 

le déclenchement d’une crise politique. L’histoire enseigne 

que leur relation est dialectique : « L’effet politique (ndlr 

d’une crise) – et non seulement sa profondeur mais aussi la 

tendance – est déterminé par l’ensemble de la situation poli-

tique et par les événements qui la précédèrent et 

l’accompagnent. Mais surtout par les luttes, les succès et les 

insuccès de la classe ouvrière à la veille de la crise. En cer-

tains cas une crise peut donner une impulsion extraordinaire 

à l’action révolutionnaire prolétarienne ; en d’autres elle 

peut le paralyser complètement » (Trotsky, Le Flot monte).  

C’est pourquoi dans cet article nous avons insisté sur l’aspect 

décisif de la courbe ascendante des luttes ouvrières, malgré 

leurs limites, luttes dont la combinaison avec les modifica-

tions importantes de la situation économique est de nature à 

encourager la maturation des processus moléculaires au sein 

du prolétariat chinois, sans qu’il soit possible à cette étape de 

déterminer les délais et la portée d’une telle maturation. 

Parmi ce flot d’incertitudes, deux certitudes cependant : seul 

le prolétariat chinois, par son immense puissance sociale, est 

capable de rallier derrière lui toutes les autres couches so-

ciales exploitées et la jeunesse pour abattre la bureaucratie et 

son appareil policier et militaire ; seul le prolétariat chinois, 

par sa place dans les rapports de production, est porteur de la 

solution aux maux engendrés par la restauration du capita-

lisme en pleine crise, à savoir le socialisme. Non pas le « so-

cialisme » défendu en paroles par les dirigeants du PCC dont 

la politique de défense du capitalisme tend au contraire à 

donner toujours plus de place aux lois du marché. Mais le 

socialisme fondé sur le pouvoir des conseils ouvriers et pay-

sans et élaborant un plan de production pour satisfaire les 

immenses besoins des masses. C’est ce que réclamaient les 

ouvriers de Honda en 2010 sous une forme certes confuse et 

empreinte de grandes illusions vis-à-vis de la bureaucratie : 

« Honda est une compagnie japonaise et le Japon est un pays 

capitaliste. Mais la Chine est censée être un pays socialiste ! 

Les compagnies japonaises qui investissent en Chine doivent 

suivre les règles de la Chine. Mettez en œuvre le socia-

lisme ».  

La perspective du socialisme exige au contraire une révolu-

tion politique pour chasser la bureaucratie, stopper la liquida-

tion de ce qui reste de la propriété d’État de façon à pouvoir 

l’utiliser, non plus en fonction du profit, mais au compte des 

masses. Cette révolution politique devra se combiner avec 

une révolution sociale, expropriant la bourgeoisie chinoise et 

les capitalistes étrangers ; faute de quoi, le plan de production 

élaboré sous contrôle ouvrier resterait lettre morte. 

Pour mener à bien une tâche historique d’une telle ampleur, 

le prolétariat chinois, comme tous les prolétariats, a besoin 

d’un parti ouvrier révolutionnaire. En Chine, dans les condi-

tions politiques particulières liées au maintien au pouvoir de 

la bureaucratie, c’est dans le combat contre cette bureaucra-

tie, pour la conquête des libertés démocratiques, pour la dé-

fense et l’amélioration des conditions d’existence, posant la 

question de l’instrument pour le faire, à savoir la création 

d’une organisation syndicale indépendante de la bureaucratie 

et des multinationales, que pourront se dégager au sein du 

prolétariat les éléments d’avant-garde cherchant à construire 

un tel parti révolutionnaire et à renouer pour cela avec la 

riche histoire de la classe ouvrière chinoise et les acquis poli-

tiques des générations antérieures, en particulier la révolution 

de 1949 ayant conduit à l’expropriation du capital et le mou-

vement vers la révolution politique de 1989. 
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