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Hollande-Valls accélèrent la mise en place de l’État policier : 

en finir avec le silence, la complicité des dirigeants des Confédérations ouvrières, de la FSU, de l’UNEF… ! 
 

Front unique des organisations ouvrières (partis et syndicats) pour : 

 ● À bas l’état d’urgence ! 

 ● Retrait du projet de constitutionnalisation 

  de l’état d’urgence et de déchéance de nationalité ! 

 ● Retrait du projet de loi Police ! 

Qu’elles décident et organisent une manifestation centrale et nationale 

devant l’Assemblée nationale pour faire céder le Pouvoir ! 

 

Les attentats du 13 novembre : une opportunité 
pour le gouvernement Hollande-Valls-Macron- Pinel-Taubira 

Bush avait affirmé au lendemain des attentats du 11 

septembre 2001 contre les twin towers qu’ils constituaient 

une « opportunité ». Elle fut saisie avec la guerre impérialiste 

en Afghanistan, puis la deuxième « guerre du Golfe » en Irak, 

le « patriot act » aux États-Unis mêmes portant à un niveau 

inédit l’offensive contre les libertés ouvrières et 

démocratiques. 

On peut dire de la même manière que les épouvantables 

attentats du 13 novembre (après ceux du 7 janvier) 

constituent pour le gouvernement en France également une 

« opportunité ». 

Le journal Le Monde rapporte que dès l’annonce des 

attentats, Hollande a appelé Obama du Stade de France pour 

lui dire : « Il faut intensifier les frappes ». Ainsi, Hollande 

s’est saisi des attentats pour amplifier la guerre en Irak, en 

Syrie, menée au côté de l’armée US, guerre qui constitue le 

terreau sur lequel poussent les groupes djihadistes terroristes. 

Hollande, Valls le savent qui ne manquent pas une occasion 

d’annoncer qu’il y aura d’autres attentats, puisque c’est 

précisément leur guerre qui alimente le recrutement de ces 

groupes et leur action. 

La première cible du gouvernement, à travers cette 

intervention impérialiste, ce sont les peuples de Syrie et 

d’Irak, écrasés sous les bombes qui ont déjà fait des milliers 

de victimes civiles. La seconde cible n’est autre que le 

prolétariat et la jeunesse de France. Tel est bien le véritable 

but de l’état d’urgence, bien plus que la traque des 

« djihadistes ». 

L’état d’urgence contre le prolétariat... 

La nécessité de l’état d’urgence contre le prolétariat est en 

réalité apparue comme telle au gouvernement à propos de la 

manifestation des travailleurs d’Air France, lors de la réunion 

du Comité d’entreprise qui avait pour objectif d’entériner le 

plan de milliers de licenciements. 

À cette occasion, le prolétariat a rappelé à ceux qui en 

doutaient qu’il existait encore. Débordant le dispositif des 

appareils syndicaux de protection des patrons, les travailleurs 

ont ce jour-là effectivement cherché à affronter leurs ennemis 

de classe.                                                                 (suite p 2) 
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En lui-même, l’affrontement a d’ailleurs été assez limité, bien 

loin d’atteindre l’intensité qui était monnaie courante en une 

autre période. Mais pour la classe bourgeoise, pour le 

gouvernement à sa solde, il était lourd de menaces.  

Le gouvernement connaît le lourd agenda d’attaques anti-

ouvrières qu’il a programmées. Il sait qu’il a tout à craindre 

de la multiplication à une autre échelle de ce qui s’est passé à 

Air France. La violence de la réaction de Valls (traitant les 

travailleurs de voyous), l’embarquement par les flics dès 6 

heures du matin, l’inculpation de près de 20 salariés, la mise 

à pied de 15 d’entre eux avant toute espèce d’« enquête », 

qu’est-ce d’autre que l’état d’urgence avant l’état d’urgence ? 

La suite l’a confirmé : après la promulgation de l’état 

d’urgence, on a assisté à la multiplication d’interdictions de 

manifestation, à l’arrestation et la mise en garde à vue de 

centaines de manifestants, y compris de militants syndicaux. 

Des centaines de perquisitions et d’assignations à résidence 

ont été prononcées. Elles ont touché y compris des militants 

qui se réclament de l’« écologie » – car il fallait que 

l’opération COP 21 ne soit pas troublée. Mais les principales 

victimes de ces mesures ont été les travailleurs immigrés, 

évidemment, sur la base de simples soupçons fondés sur le 

« comportement », les assignations à résidence étant parfois 

suivies du licenciement, puisque les impératifs de 

l’assignation à résidence étaient incompatibles avec le respect 

des horaires de travail. 

L’état d’urgence a du reste bien d’autres cordes à son arc. Il 

permet par exemple la dissolution de toute association sur la 

simple accusation de porter « atteinte à l’ordre public » ou 

« aux intérêts fondamentaux de la nation ». Le droit pour une 

organisation de combattre par exemple contre les 

interventions impérialistes de la France se trouve à partir de 

là en question, puisque, chacun le sait, c’est toujours au nom 

des « intérêts fondamentaux de la nation » que se font ces 

interventions. Et le ministre de l’Intérieur a sollicité l’avis du 

Conseil d’État sur la possibilité de placer en détention toutes 

les personnes classées « fichier S », sachant que, de l’avis de 

Valls lui-même, sur 20 000 classées S, seulement 10 000 

relèvent du soupçon de lien avec le terrorisme.  

Depuis le coup d’État gaulliste de 1958, jamais une atteinte 

aussi brutale n’avait été portée dans ce pays contre les 

libertés démocratiques. 

... prolongé de trois mois avec le soutien de la quasi-totalité des députés PS, 
de la totalité des députés PCF… 

L’Histoire retiendra donc comme une marque particulière 

d’infamie le fait que les députés PCF, l’immense majorité des 

députés PS aient mêlé leurs voix à celles des députés LR et 

FN pour prolonger de trois mois le dit état d’urgence (3 

députés PS ont voté contre, du reste au nom du caractère 

suffisant de l’arsenal répressif existant !).  

Signe des temps et de la putréfaction du PS et du PCF, le seul 

député ayant condamné dans cette affaire l’« union 

nationale » est Mamère, député qui, par son appartenance au 

groupe des écologistes, est étranger au mouvement ouvrier. 

L’Histoire retiendra aussi que c’est cette fois à 

l’unanimité - puisque les 3 députés PS comptabilisés en 

« contre » ont déclaré s’être trompés (!!!) lors de l’émission 

de leur vote - du groupe PS qu’a été adoptée la prolongation 

de l’intervention militaire en Irak et en Syrie, l’abstention du 

PCF valant « Pour » puisque le seul reproche que fait le PCF 

aux bombes françaises, c’est de ne pas disposer de la 

bénédiction de l’ONU ! 

... à la grande satisfaction de LR et du Front national 

État d’urgence, redoublement des bombes en Irak et en 

Syrie : LR et FN ne cachent pas leur satisfaction. Ainsi 

Sarkozy le 19 novembre au Monde : « Nous avons assisté à 

un revirement inattendu, inédit et spectaculaire de la 

politique de sécurité de ce gouvernement, ainsi que de sa 

politique étrangère. Je le salue car c’est un début 

d’alignement sur ce que nous demandons depuis des mois ». 

Mieux encore, Marine Le Pen : « On pourrait se féliciter du 

fait que Hollande reprenne les propositions du Front 

national. »  

Que ces propos de franche approbation soient suivis de 

quelques critiques ou surenchères (encore qu’il soit bien 

difficile ici de surenchérir !) ne change rien à ce fait : les 

mesures de Hollande, c’est le programme de LR et du FN. 

C’est le programme contre lequel Hollande avait été élu. 

Une réforme constitutionnelle aux relents pétainistes 

Si l’on voulait la preuve que l’état d’urgence ne vise pas le 

danger circonstanciel du terrorisme mais bien le prolétariat, 

elle est fournie par le fait que dès le 3 février sera soumise à 

discussion puis au Congrès une réforme constitutionnelle qui 

a, évidemment, vocation de durer.  

Rappelons-le : la Constitution de la V
e
 République, 

constitution bonapartiste, conserve un caractère inachevé, 

« bâtard ». Certes, un certain nombre d’articles (16, 36, 

49 ter) tendent à donner la prééminence à l’exécutif – l’article 

16 permet même au président d’accaparer la totalité du 

pouvoir. Mais le Bonaparte ne peut, en temps ordinaire, se 

passer absolument de majorité parlementaire. Et, jusqu’à un 

certain point, l’appareil judiciaire contrôle et limite le champ 

d’action de l’appareil policier. 

Toutes les réformes précédentes de la Constitution visaient à 

surmonter ce caractère « bâtard », sans le faire disparaître. Il 

faut noter à cet égard le rôle joué par la réforme Jospin 

faisant précéder les élections législatives de la présidentielle 

(et donc transformant la majorité de députés en « majorité 

présidentielle », et ceux-ci en députés godillots plus encore 

que précédemment). 

La putréfaction du PS et du PCF les a fait passer 

progressivement de la dénonciation du « pouvoir personnel » 

et du « coup d’État permanent » en supporters ultras de la 

Constitution, force citations de de Gaulle à l’appui. Et 

aujourd’hui, c’est à nouveau un gouvernement vertébré par le 

PS qui prend en charge une réforme de la Constitution dans le 

sens du renforcement de son caractère bonapartiste. 

Mais la réforme que veulent faire adopter Hollande-Valls a 

une tout autre ampleur que les précédentes, notamment à 

travers la « constitutionnalisation » de l’état d’urgence. Le 

Point indique : « Manuel Valls a confirmé la 

constitutionnalisation de l’état d’urgence. Il a indiqué que 

“la fin de l’État d’urgence devra être strictement 

proportionnée à la situation et à la menace” ». 

La voie est ainsi ouverte à une durée indéfinie de l’état 

d’urgence, à commencer par son éventuelle prolongation au-

delà des trois mois adoptés par l’Assemblée nationale. La 
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motivation annoncée pour l’instauration de l’état d’urgence 

n’indique d’ailleurs pas « le terrorisme », mais il serait décidé 

« soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à 

l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur 

nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».  

De manière à peine masquée, c’est la lutte de classe du 

prolétariat qui est visée, par exemple en situation de grève 

générale ou de tout mouvement de classe de quelque 

importance. 

Mais il est tout à fait possible que la réforme constitutionnelle 

ne s’arrête pas là. Sarkozy mène campagne pour la mise en 

rétention administrative des 20 000 personnes que les 

services de police ont classées dans le « fichier S », 

autrement dit la mise en rétention sans intervention de la 

justice. Non seulement le gouvernement ne s’y oppose pas, 

mais Cazeneuve n’a pas caché envisager avec faveur cette 

proposition sous réserve de l’accord du Conseil 

constitutionnel. 

Par ailleurs, il est question d’une décision de « rétention de 

sûreté » pour les condamnés ayant purgé leur peine mais 

jugés dangereux. Cette dernière mesure serait décisive, 

permettant le maintien en détention d’une personne au-delà 

de la peine fixée par la justice. Ce qui veut dire en clair que, 

désormais, la durée de la peine est décidée non plus par le 

juge, mais par l’appareil policier, à l’image de ce qui se passe 

dans toutes les dictatures militaro-policières - et ce qui, par 

exemple, est appliqué à une échelle massive par l’État 

d’Israël à l’égard des détenus palestiniens -, et aussi aux 

États-Unis, dans le cadre du « patriot act ». 

Enfin, sera comprise dans le projet de réforme 

constitutionnelle la déchéance de nationalité pour les 

binationaux y compris nés en France. En prévoyant, « pour 

un crime constituant une atteinte grave à la vie de la 

Nation », une sanction qui ne peut s’appliquer qu’aux 

binationaux et qui donc introduit une discrimination entre 

« citoyens », et sachant que l’immense majorité des 

binationaux Français sont d’origine maghrébine, le 

gouvernement Hollande-Valls-Taubira choisit de nager 

délibérément dans les eaux fangeuses du Front national, du 

racisme anti-maghrébin, recevant les applaudissements 

mérités des dirigeants du Front national. Ce dernier peut 

d’ailleurs y retrouver une filiation pétainiste qui est aussi la 

sienne.  

Combattre pour le Socialisme n’est pas le seul à le dire. 

« Durant le dernier siècle et demi de notre histoire, un seul 

régime a sérieusement usé des retraits de nationalité : Vichy 

qui déchut de la nationalité française quantité de juifs, mais 

aussi de Gaulle et quelques autres. Le gouvernement veut 

d’ailleurs aller plus loin que Vichy qui, dans la loi du 23 

juillet 1940 prévoyait de retirer la nationalité à des 

personnes naturalisées et non à celles nées françaises... La 

suite l’a confirmé jusqu’ici, de par le monde seules les 

dictatures ont fait de la déchéance de nationalité une 

arme... ». Voilà ce qu’écrit dans Le Monde du 18 janvier 

Dany Cohen, professeur des universités à Science Po. 

Mieux que cela même, voyons ce qu’en disait au nom du 

groupe PS, le député Mennucci au nom du groupe PS lorsque 

le même projet était avancé par l’UMP en 2014 : 

« Elle (cette proposition de loi) s’inscrit simplement dans un 

dispositif politique inspiré par votre penseur, M. Buisson – 

on a les philosophes qu’on mérite - qui consiste à prendre 

nos compatriotes qui ont des origines au Maghreb 

comme “têtes de Turcs”, si vous m’autorisez cette vieille 

expression française. Votre texte n’a pour but, comme en 

attestent d’ailleurs les propos approbateurs des députés du 

Front national en commission des lois, que de courir après le 

Front national.(…) (Il) n’a d’autre but que d’envoyer des 

signaux au Front national (…) de faire des clins d’œil, 

quasiment des œillades, au vieux chef et à ses deux héritières. 

(...) Nous le savons tous, et le rapporteur le premier, comme 

nous savons que le droit international auquel notre pays 

obéit interdit de fabriquer des apatrides. 

(…) Par votre proposition de déchéance, vous ne poursuivez 

qu’un but : stigmatiser une partie de la population. » 

Notons par ailleurs le rôle répugnant de Taubira – que 

d’aucuns se plaisent à présenter comme la « conscience » du 

gouvernement – qui, après avoir annoncé que la mesure ne 

figurerait pas dans le projet, s’est glorifiée de sa propre 

veulerie : « Le premier mot et le dernier mot appartient au 

président de la République », a-t-elle déclaré lors d’une 

conférence de presse, sous l’œil bienveillant de Valls. 

En dehors même de la réforme constitutionnelle, le 

gouvernement prévoit une batterie de mesures législatives qui 

toutes visent à donner toute latitude à l’appareil policier : 

fouilles de véhicules et de bagages sans consentement des 

personnes, vérification d’identité sans avoir à fournir de 

justification, croisement des fichiers policiers et de celui de la 

Sécurité sociale - ce qui constitue aussi une attaque contre la 

Sécurité sociale -, présomption de légitime défense pour les 

policiers qui font usage de leurs armes, etc. 

Il s’agit donc de faire un pas décisif dans le sens d’un État 

policier. 

Adapter l’appareil de répression aux impératifs de la guerre de classe contre le prolétariat et la jeunesse 

Nous l’avons indiqué dès l’introduction de cet article. La 

frénésie répressive du gouvernement a un but précis. Le 

gouvernement se prépare à la guerre de classe qu’il s’apprête 

à livrer au prolétariat et à la jeunesse. Sans doute, à cette 

étape, les réactions du prolétariat restent limitées et 

localisées. Mais rien ne garantit que cela puisse durer 

indéfiniment. Les hésitations mises par le gouvernement à 

engager franchement le fer contre la jeunesse – sans sous-

estimer pour autant les mesures prises – en témoignent. Il 

faudrait supprimer l’accès à l’université à tous les bacheliers, 

instaurer la sélection, multiplier par dix les droits 

d’inscription, remplacer le système des bourses par un 

système de prêts bancaires et permettre ainsi aux grandes 

banques de saigner les familles dont les enfants vont à 

l’université. Mais le gouvernement hésite. La crainte de la 

jeunesse demeure. Et c’est ainsi que même la suppression de 

l’APL est encore repoussée. L’adaptation de l’appareil de 

répression n’est donc pas un luxe. 

Car le gouvernement entend bien ne pas chômer. Hollande 

lors de ses vœux n’a livré qu’une partie du programme : 

développement massif de l’apprentissage, donc d’une main-

d’œuvre juvénile surexploitée et liquidation concomitante de 

l’enseignement technique et professionnel public, 

« formation » de chômeurs, c’est-à-dire remise en cause des 

droits en matière d’indemnité chômage et financement par le 

chômeur lui-même de son « adaptabilité » dans le cadre du 

CIF (Compte individuel de formation), lequel est partie 

prenante du CPA (Compte personnel d’activité). 

Le journal Les Échos rend compte de manière plus complète 

de l’agenda gouvernemental qu’il a décliné en plusieurs 

points :  

- « former les chômeurs » (voir ci dessus) ; 
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- « redresser les comptes de l’UNEDIC » (et en particulier 

instaurer la dégressivité des droits) ;  

- « favoriser les accords d’entreprise » (nous renvoyons le 

lecteur au CPS précédent, en particulier à ce qui est écrit sur 

le rapport Combrexelle) ; 

- « répondre au défi numérique » (le rapport Mettling 

explique comment les nouvelles formes de travail sur l’outil 

numérique à domicile permettent d’effacer les limitations 

légales du temps de travail) ; 

- « fluidifier le passage d’indépendant à salarié » (en réalité 

favoriser le mouvement inverse : le salarié n’est plus 

juridiquement tel mais « indépendant » qui « contracte » avec 

son patron moyennant quoi celui-ci n’a plus à prendre en 

charge les cotisations sociales, ni à licencier avec les 

indemnités afférentes) ; 

- « assouplir les 35 heures » (par accord majoritaire, la 

limitation à 48 heures de l’horaire hebdomadaire pourrait 

sauter; de même le niveau de rémunération des heures 

supplémentaires pourrait être revu à la baisse) ; 

- « réécrire le Code du travail » dans les deux ans, c’est-à-

dire le réduire à un « un ordre public social » minimal, tout le 

reste relevant des accords d’entreprise. 

La liste n’est pas limitative. Il faudrait y ajouter les mesures 

particulières à telle ou telle corporation : par exemple 

l’augmentation du temps de travail dans l’Hôpital public, les 

contre- réformes dans l’enseignement, etc. 

Il s’agit d’une avalanche contre le prolétariat. Et le capital 

financier, auquel le gouvernement est entièrement dévoué, 

exige que cela aille vite. 

Renforcement de l’État policier et association des appareils syndicaux 
aux contre-réformes via le « dialogue social » : deux mâchoires pour broyer les acquis ouvriers 

La marche à l’État policier n’est nullement contradictoire 

avec la continuation, voire le renforcement du « dialogue 

social » avec les appareils syndicaux. A cet égard, recevant 

les appareils syndicaux au lendemain de la promulgation de 

l’État d’urgence, Valls a été on ne peut plus explicite. 

D’ailleurs, la concertation sur la mise en œuvre du CPA 

(Compte personnel d’activité) bat son plein. Le CPA prétend 

donner des « droits nouveaux » « attachés à la personne » 

(Compte individuel formation, Compte épargne temps, 

Compte pénibilité). Ces prétendus droits sont en réalité 

dressés contre les acquis collectifs du prolétariat qu’ils visent 

à pulvériser en matière de temps de travail, de retraite, de 

formation tels qu’ils sont contenus dans la loi ou les 

conventions collectives. 

Or les directions syndicales – CGT en tête – se sont faites les 

promotrices les plus acharnées de ces prétendus droits dans le 

cadre de ce qu’elles appellent « la sécurité sociale 

professionnelle ». 

Il n’en va pas autrement dans la Fonction publique avec la 

mise en oeuvre de l’accord PPCR : destruction de toutes les 

grilles salariales actuelles, instauration de parcours 

professionnels au mérite par la suppression des réductions de 

mois d’ancienneté accordés systématiquement dans certains 

secteurs de la Fonction publique et leur remplacement par un 

instrument visant à prendre en compte la « valeur 

professionnelle » dans l’avancement d’échelon. Voilà ce qui 

se discute dans les groupes de travail mis en place en 

décembre 2015 et auxquels participent toutes les directions 

syndicales, y compris celles qui n’ont pas signé l’accord sous 

la contrainte de leur propre base. 

Une rage au service d’un capitalisme français dont le déclin s’accélère 

En effet, la rage avec laquelle le gouvernement Hollande-

Valls-Macron-Pinel-Taubira s’en prend au prolétariat et, pour 

se faire, aux libertés démocratiques, a une cause précise : la 

tentative à beaucoup d’égards désespérée de combattre la 

tendance accélérée au déclin du capitalisme français à 

l’échelle mondiale, dans une situation de concurrence 

exacerbée par la crise, comme au déclin de la place de 

l’impérialisme français. 

C’est la lutte contre cette tendance qui détermine en 

particulier la politique guerrière du gouvernement : Mali, 

RCA, Irak, Syrie. Le budget des OPEX (opérations 

extérieures) explose. Et dans ces interventions, la seule 

cohérence, le seul fil à plomb est le suivant : comment se 

frayer une petite place à côté (et en concurrence) de 

l’impérialisme US, mais aussi des autres impérialismes 

d’Europe ? Comment lutter en Afrique contre la puissance 

montante de la Chine, etc ? Cela vaut bien des contorsions. 

Hier, Hollande et Fabius reprochaient à Obama sa 

pusillanimité par rapport à Bachar el-Assad et de ne pas agir 

assez fortement pour faire tomber le régime. Aujourd’hui, ils 

proposent contre EI une « grande coalition » qui engloberait 

les Russes et Bachar lui-même.  

Aujourd’hui encore, alors que l’Arabie saoudite tente de 

prendre son autonomie par rapport à l’impérialisme US (son 

concurrent sur le marché des hydrocarbures), le 

gouvernement Hollande fait assaut de courbettes devant ce 

régime sanguinaire, celui des exécutions massives, celui qui 

intervient au Yémen, rasant des villages entiers pour y 

rétablir un régime à sa botte. 

Certes, le bénéfice immédiat de cette politique est engrangé 

par l’industrie militaire française sous forme de juteux 

contrats de vente d’armes. Mais l’activisme guerrier, la 

relative prospérité de l’industrie militaire française est un 

cache-misère. Car ce qui domine le tableau économique, c’est 

la marginalisation toujours plus grande du capitalisme 

français. 

Le Monde du 26 décembre en dresse un tableau saisissant : 

« Trois départs en un an ! L’année 2015 restera dans les 

annales comme celle où trois groupes du CAC 40 – Lafarge, 

Alstom, Alcatel-Lucent – seront passés sous contrôle 

étranger. Une première dans l’histoire du capitalisme 

français. (...) Pour beaucoup, ces opérations sont surtout 

révélatrices des faiblesses de l’industrie bleu-blanc-rouge 

(...) Longtemps, les grands groupes qui assurent l’armature 

de l’économie nationale ont été des conquérants plus que des 

cibles. Ils se muaient en multinationales à coup de prises de 

guerre parfois spectaculaires... En sens inverse, les cessions 

de grandes entreprises à des investisseurs étrangers étaient 

vécues comme des traumatismes nationaux, à l’image du 

rachat de Pechiney par le Canadien Alcan, puis de l’offre 

publique d’achat (OPA) hostile de Mittal sur Arcelor en 2006 

(...) 

(...) En montant investi, la situation s’est inversée. En deux 

ans, depuis le début 2014, les entreprises étrangères ont 

consacré 145 milliards d’euros à leurs emplettes en France 

(...) Les sociétés tricolores n’ont dépensé, dans le même 

temps, que 88 milliards d’euros en acquisition hors des 

frontières. Contrairement à ce qui prévalait jusqu’à 2013, la 
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France est donc devenue avant tout une cible. » 

L’article tend certes à enjoliver le passé. Car déjà avant 2013, 

dans les secteurs-clés, ceux de la production industrielle, la 

situation s’était considérablement dégradée. Mais il met en 

évidence l’accélération considérable de la dégradation durant 

les deux années qui viennent de s’écouler. Le dernier chiffre 

est particulièrement parlant. Si on se souvient que parmi les 5 

traits caractéristiques de l’impérialisme défini par Lénine 

figure la prédominance de l’exportation des capitaux sur 

l’exportation des marchandises, on constate à quel point 

l’impérialisme français est devenu un impérialisme de 

troisième ordre. 

L’inversion de cette tendance – à supposer qu’elle soit 

possible - supposerait un bouleversement complet du rapport 

entre les classes : la destruction du Code du travail et des 

conventions collectives, la liquidation totale du régime des 

retraites par répartition au profit des fonds de pension, la 

destruction complète de la Sécurité sociale, la liquidation du 

statut de la Fonction publique. 

Comment un tel programme pourrait-il être réalisé sans s’en 

prendre violemment aux libertés démocratiques et ouvrières, 

et en même temps sans associer plus étroitement encore les 

directions syndicales aux plans du Capital ? 

Élections régionales : une Bérézina pour le PS et le PCF 

Mélangeant le vrai et le faux, Le Monde du 25 décembre 

écrit : « Le chef de l’État a choisi, conformément à sa 

méthode traditionnelle et par pure tactique, de s’aventurer 

plus loin qu’il ne l’avait jamais fait, vers la droite. Comme 

s’il avait choisi de perdre le peu d’âme socialiste qui lui 

restait pour conserver un – mince – espoir de gagner la 

présidentielle. » Pour ce qui est de « s’aventurer plus loin 

qu’il ne l’avait jamais fait, vers la droite », sans aucun doute. 

Pour ce qui est de l’électoralisme de la démarche, les 

élections récentes montrent à quel point une telle 

interprétation est stupide. 

Le premier tour des régionales a eu lieu un peu plus de 

quinze jours après le discours de Hollande devant le Congrès 

réuni, discours acclamé par l’ensemble des députés et 

sénateurs réunis. Une salve de sondages annonçant la 

popularité retrouvée de Hollande a bien sûr suivi. 

Les élections régionales ont livré un autre verdict : 

 

Vote pour les partis d’origine ouvrière (aux régionales, listes dont la tête de liste est membre d’un parti d’origine 

ouvrière) en nombre de votants et % des inscrits : 

 

Régionales 2010 
1er tour : 

listes conduites par PS 

PCF 

 

2e tour 
Présidentielle  

1er tour : 

candidats PS, FG, 

NPA, LO 

 

2e tour 

Hollande 

Régionales 2015 
1er tour 

 

2e tour 

7 453 000 

17 % 

10 450 670 

24 % 

14 871 235 

32,1 % 

18 000 668 

39,1 % 

6 297 326 

13,9 % 

7 336 676 

16,2 % 

 

Ces premiers chiffres l’indiquent sans ambiguïté : il s’agit 

d’une baisse sévère du vote « ouvrier » par rapport aux 

élections de même nature (en 2010), et d’un effondrement par 

rapport à la présidentielle. La raison en est évidente : 

l’abstention ouvrière et populaire. 

 

Vote pour les partis bourgeois en nombre de votants et % des inscrits (hors vote EELV ; le vote EELV est un vote pour un parti 

bourgeois, mais on peut considérer que ce vote est largement « volé » aux partis d’origine ouvrière, en particulier au PS, du 

fait même de la politique des dirigeants du PS) : 

 

 Régionales 

2010 

1er tour 

 

 

2e tour 

Présidentielle  
 

1er tour 

 

 

2e tourSarkozy 

Régionales 2015  
1er tour 

 

 

2e tour 

Tous partis 

bourgeois 

8 668 840 

19,9 % 

9 737 556 

22,4 % 

20 183 629 

43,85 % 

16 860 685 

36,6 % 

13 564 981 

29,95 % 

17 084 477 

37,7 % 

Dont UMP LR 

et alliés 

6 271 771 

14,4 % 

7 794 249 

18 % 

(UMP+MODEM) 

13 028 751 

28,3 % 

 7 157 971 

15,8 % 

10 127 619 

22,36 % 

Dont FN et 

extr.-droite 

2 397 069 

5,5 % 

1 943 307 

4,5 % 

6 421 426 

13,95 % 

 6 052 975 

13,37 % 

6 820 477 

15,06 % 

 

La première constatation est que le rapport vote pour les 

partis ouvriers / vote pour les partis bourgeois est écrasant en 

faveur de ces derniers. La seconde, c’est que la progression 

de l’UMP/LR par rapport à 2010 est très limitée. Elle n’est 

plus nette au deuxième tour que du fait du retrait – inédit – 

des listes conduites par le PS dans les deux plus grandes 

régions du pays (hors Ile-de-France) et de l’appel à voter LR 

par ces mêmes dirigeants du PS. Mais le vote LR au 

deuxième tour des régionales est très en deçà du vote Sarkozy 

au deuxième tour de l’élection présidentielle. 

Le fait marquant, incontestable du point de vue des partis 

bourgeois, est la progression de grande ampleur du vote FN. 

Le FN multiplie par 3,5 le nombre de ses votants par rapport 

à 2010. Et il rassemble au second tour des régionales plus de 

voix que Marine Le Pen au premier tour des présidentielles, 

alors qu’il s’agit d’élections qui, dans le cadre de la V
e
  

République, n’ont absolument pas le même enjeu. 

La question de savoir de quel électorat vient une telle 

progression est évidemment posée. L’existence d’un électorat 

petit-bourgeois, de cette petite bourgeoisie écrasée par la 

crise (paysans, petits commerçants, artisans, patrons de 

PME), et à laquelle, politiquement, les dirigeants « officiels » 

du mouvement ouvrier n’offrent aucune issue, ne fait aucun 

doute. Le basculement de l’attitude de l’Église par rapport au 
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FN (Marion Maréchal-Le Pen a été invitée ès qualité par 

l’évêque de Toulon lors d’un de ses colloques) doit être noté. 

Et n’oublions pas le vote très large pour le FN dans l’appareil 

de répression : gendarmes, policiers, militaires. Mais existe- 

t-il un vote ouvrier significatif pour le FN ? Pour répondre à 

cette question, il ne faut pas oublier qu’il y a aujourd’hui 6 

millions de chômeurs dans ce pays, chômeurs auxquels les 

dirigeants ouvriers n’offrent pas davantage d’issue, en 

particulier les dirigeants syndicaux tout occupés au 

« dialogue social » sur les contre-réformes du gouvernement, 

et dans les entreprises à la négociation des « plans sociaux », 

c’est-à-dire des plans de licenciement. 

L’analyse des résultats dans les communes et départements 

ouvriers montre une progression partout du FN, même si 

cette progression est très inégale. Elle est très forte dans le 

Nord, Pas-de-Calais, dans l’Est, y compris dans ce qui était 

des bastions du PS ou du PCF. A Calais (municipalité PCF il 

n’y a pas si longtemps), le FN fait au premier tour 24 % des 

inscrits, 49 % des votants ; à Lens, ancien bastion du PS, 

20 % des inscrits, 44 % des votants ; à Liévin, 48 % des 

votants, plus de 23 % des inscrits. Dans le même temps, par 

rapport à 2010, et plus encore par rapport à 2012, le vote 

« ouvrier » s’effondre. Ailleurs, le mouvement peut être plus 

limité. Dans la banlieue lyonnaise, le vote FN double presque 

par rapport à 2010 à Vaulx-en-Velin, mais atteint à peine 

6,5 % des inscrits. Il double à Vénissieux, commune 

d’implantation historique du PCF, pour atteindre 8,5 %. En 

Seine-Saint-Denis, le FN gagne près de 23 000 voix par 

rapport à 2010, avec 7,1 % des inscrits.  

Mais dans tous les cas, le fait dominant est l’abstention 

massive. Cela ne signifie donc pas le transfert massif et direct 

du vote PS-PCF pour le vote FN. Mais cela signifie qu’une 

partie, certes minoritaire, du prolétariat a voté FN. La 

responsabilité de cette situation appartient entièrement, 

répétons-le, au PS, au PCF, aux dirigeants des organisations 

syndicales. Et c’est pourquoi le « combat contre le FN » agité 

à tout bout de champ dans les sommets des organisations 

ouvrières suppose en premier lieu le combat acharné contre la 

politique de ces mêmes sommets, politique de collaboration 

et de soutien aux attaques anti-ouvrières du gouvernement 

qui précipitent une part toujours croissante du prolétariat dans 

la déchéance et la misère. 

Hollande, Valls, Le Guen, Cambadélis ont pris une violente offensive 
pour liquider le PS comme parti ouvrier-bourgeois 

Les défaites électorales successives du PS, qui ont pour effet 

d’anéantir les conditions d’existence de centaines d’élus 

locaux récemment battus qui constituent la chair de 

l’appareil, sont évidemment le résultat de la politique 

violemment anti-ouvrière du gouvernement dirigé par 

Hollande-Valls. Mais il faut ajouter : ces défaites font partie 

d’un plan parfaitement conscient de liquidation du PS de la 

part de Hollande, Valls, Cambadélis et autre Le Guen. C’est 

avant même les attentats du 13 novembre que Valls avait 

annoncé que le PS devait se retirer au profit de la liste LR là 

où la liste conduite par le PS arriverait en troisième position. 

Cela signifiait qu’ordre était donné aux candidats PS de se 

faire hara-kiri, outre le fait que c’était avant même le premier 

tour un coup de poignard à ces candidats. Cet appel au retrait 

était lancé au nom de « la lutte contre le FN » au moment où, 

ignominieusement, le gouvernement et Valls lui-même 

reprenaient son programme ! 

Mais pourquoi donc cet acharnement à vouloir détruire le 

PS ? Il y a là un paradoxe incompréhensible pour tous ceux – 

et ils sont nombreux dans ce qu’on appelle « l’extrême-

gauche » – qui pensent selon la logique formelle et sont 

incapables de penser dialectiquement. Pour ceux-là, le PS est 

un parti bourgeois puisqu’il a une politique bourgeoise. Et en 

effet, il n’y a pas le moindre doute que la politique du PS soit 

100 % bourgeoise, et cela, non depuis hier ou avant-hier, 

mais depuis son ralliement à l’Union sacrée il y a un peu plus 

d’un siècle ! En cela il ne diffère d’ailleurs pas du PCF dont 

la politique n’est pas moins bourgeoise. Et pourtant, ce vieux 

parti pourri, corrompu jusqu’à la moelle, la bourgeoisie n’a 

de cesse de le voir disparaître ! Et il y a à cela une bonne 

raison. C’est encore de ce parti principalement (aujourd’hui 

bien plus secondairement du PCF) que les masses cherchent à 

se saisir lorsqu’il s’agit de chasser les partis bourgeois, 

comme elles l’ont fait en 2012. Liquider ce parti, le 

transformer en une sorte de parti démocrate à l’américaine, ce 

serait créer une situation où le prolétariat ne disposerait plus 

d’aucun instrument pour affirmer sa candidature au pouvoir 

en l’absence de Parti révolutionnaire. Car le PS, 100 % 

bourgeois par sa politique, est historiquement un parti qui a 

été construit par la classe ouvrière, occupant la place 

qu’occupait la SFIO. Ces racines historiques ne sont 

absolument pas secondaires. Pas plus que n’est secondaire la 

dénomination de ce parti. On sait que les liquidateurs du PS – 

dont beaucoup sont à la tête du PS lui-même – ne cessent de 

réclamer la disparition de la dénomination « socialiste » pour 

le qualifier. 

Les liquidateurs ne manquent pas de se saisir des défaites –

dont ils portent eux-mêmes l’entière responsabilité – pour 

accentuer leur offensive. Ainsi Valls organise la défaite du 

PS puis argue de cette défaite pour expliquer que le PS est 

« dépassé » qu’il y a nécessité d’une « autre formation 

politique », etc. Son lieutenant Le Guen explique : « Il faut 

que le Parti socialiste puisse éventuellement se dépasser, ça 

veut dire qu’il faut rassembler plus largement, qu’il faut 

intégrer », et Souchon, l’ancien président PS de la région 

Auvergne de surenchérir : « Il faut créer un grand parti 

social-libéral à vision plus centriste, fruit des fractures de la 

gauche et de la droite ». (La Montagne, 16 décembre) 

Et c’est pourquoi, sans délai, à peine avait-il assassiné la liste 

du PS dans la région Nord, Hollande allait en grandes 

pompes introniser Bertrand sous prétexte d’hommage à la 

fraternisation des soldats français et allemands à Noël 1914 

(que les Hollande et Bertrand de l’époque vouaient au poteau 

d’exécution !). 

Et c’est pourquoi Cambadélis, actuel premier secrétaire du 

PS, en appelle à la constitution d’une « alliance populaire » 

en lieu et place du PS : l’Alliance populaire était le nom pris 

par le regroupement des franquistes en Espagne après la mort 

de Franco. Tout un programme.... 

Résistances dans le PS 

S’agissant du retrait des listes conduites par le PS, si Valls-

Cambadélis ont fait capituler sans trop de difficultés les têtes 

de liste dans le Nord et en Provence-Côte d’Azur, c’est un 

fait notable que Masseret, en Alsace-Lorraine, a refusé de se 

plier malgré une campagne acharnée : démarchage individuel 

de tous les candidats pour qu’ils annoncent leur retrait, 
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campagne haineuse sous la forme : « Masseret roule pour 

Philippot » (le candidat FN), etc. Dans cette campagne, la 

direction du PS a trouvé, comme de juste, une aide précieuse 

du PCF qui n’a pas été moins acharné contre Masseret. C’est 

un fait non moins notable que malgré la campagne de 

l’appareil du PS pour le vote Richert (candidat LR) contre la 

liste Masseret, celui-ci a recueilli plus de voix au second tour 

qu’au premier, ce qui constitue un élément probant sur la 

position réelle de l’électorat PS-PCF quant au « Front 

Républicain ». 

Masseret a exprimé les résistances dans le PS à sa liquidation 

comme parti. Ces résistances ont trouvé à nouveau à 

s’exprimer sur la réforme constitutionnelle. La reprise par 

Hollande-Valls du programme historique du FN sur la 

déchéance de nationalité suscite une levée de boucliers. 

Nombre de dirigeants du PS, et pas des moindres, ont 

commencé à exprimer leur refus sur cette question : Germain, 

Aubry, Hidalgo, Ayrault lui-même et des dizaines de députés 

du PS ont exprimé leur désaccord. Au point que Valls a cru 

bon de préciser qu’il n’y avait pas de filiation entre 

l’amendement constitutionnel et la politique du 

gouvernement de Vichy. S’il le dit... 

En annonçant qu’il maintenait la déchéance de nationalité 

pour les binationaux y compris ceux qui sont nés Français, 

Hollande a indiqué que pour mener à bien sa politique ultra-

réactionnaire, il entendait passer sur le corps du PS. Lequel 

PS réunissait son bureau national le 4 janvier. Le Monde du 6 

janvier en rend compte ainsi : 

« Un bureau national du PS s’est tenu lundi 4 janvier, qui 

témoigne du climat de gêne qui règne parmi les socialistes... 

Une ambiance très embarrassée devant la situation créée par 

le chef de l’État. Pendant près de trois heures, la majorité 

des interventions – une trentaine environ – ont toutes peu ou 

prou critiqué la position présidentielle. Et l’idée d’instaurer 

une déchéance de nationalité pour les Français binationaux 

a fait la quasi-unanimité contre elle.... Mais aucune porte de 

sortie n’a non plus été trouvée pour l’instant, le PS renvoyant 

au 18 janvier l’énoncé de sa position officielle. »  

Traduisons : Cambadélis a été dans l’incapacité de discipliner 

l’appareil du PS derrière Hollande. Il a choisi de louvoyer, de 

se donner 15 jours pour faire taire les récalcitrants, ou de 

prendre une décision dans leur dos. Mais la question demeure 

et comme le conclut le même journal : « Pour être adopté, le 

projet de loi de révision constitutionnelle nécessitera le vote 

des trois cinquièmes des parlementaires – députés et 

sénateurs. »  

La contradiction entre le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel-Taubira 
et l’existence de la majorité PS-PCF à l’Assemblée nationale demeure 

À vrai dire, il est une façon de faire adopter ladite révision, 

c’est de s’appuyer ouvertement contre une large partie des 

députés PS-PCF sur le vote des groupes LR à l’Assemblée et 

au Sénat, flanqués des députés et sénateurs FN. En persistant, 

Hollande et Valls indiquent qu’ils sont prêts à le faire. Ils 

indiquent par là, de manière pratique, la contradiction entre le 

vote de 2012 élisant une majorité de députés du PS et du PCF 

et leur gouvernement et sa politique. 

On ne peut certes faire aucun pronostic. Il est tout à fait 

possible, pour ne pas dire probable, qu’au bout du compte, la 

majorité des députés PS capitulent sur la réforme 

constitutionnelle comme ils ont capitulé sur le pacte de 

responsabilité, la loi Macron, les interventions impérialistes, 

l’état d’urgence lui-même. Nous n’oublions pas qu’il y a un 

mois et demi ils ovationnaient debout Hollande annonçant le 

redoublement des frappes au Moyen-Orient et l’état 

d’urgence. Il ne s’agit pas de développer la moindre illusion 

sur ce que sont les députés PS-PCF. 

Mais l’issue dépend en réalité d’un facteur essentiel : le 

surgissement du mouvement des travailleurs et de la jeunesse 

pour le retrait de la réforme constitutionnelle et de la loi 

tendant à la constitution d’un État policier, pour la levée 

immédiate de l’état d’urgence. C’est là ce qui détermine la 

possibilité que la majorité PS-PCF rejette l’une et l’autre. Or 

l’organisation d’un tel surgissement pose en premier lieu la 

question de la place des organisations syndicales. 

Les directions syndicales et l’état d’urgence 

L’étude des communiqués des directions syndicales au 

lendemain du 13 novembre puis du vote de l’Assemblée 

nationale du 19 novembre en atteste de manière indiscutable : 

les appareils syndicaux CGT, FO, FSU ont immédiatement 

accordé leur soutien à l’état d’urgence. Cela signifie que les 

appareils syndicaux ont immédiatement soutenu la remise en 

cause la plus brutale des moyens d’action les plus 

traditionnels de l’organisation syndicale elle-même, en 

particulier le droit de manifester (nous renvoyons le lecteur à 

la déclaration de notre Groupe en date du 20 novembre 2015, 

voir page 11 et consultable sur notre site, où sont citées les 

déclarations des différents appareils syndicaux). Mais après 

le soutien grossier, ouvert, assorti de menaces contre les 

travailleurs qui ne se plieraient pas – à la RATP, un délégué 

qui refusait l’annulation du mot d’ordre de grève a été relevé 

de toutes ses responsabilités syndicales ! -, vint le moment où 

la même politique doit être servie sous un emballage plus 

présentable eu égard aux réactions dans les organisations. 

C’est par exemple la fonction de l’« Appel des 84 

organisations » paru le 26 novembre sous le titre : « Nous ne 

céderons pas ». Cet appel est signé par la CGT, la FSU, 

l’UNEF mais aussi la LDH, la Libre pensée, etc.  

Notons au passage que FO n’est pas signataire. FO n’a pas de 

position sur la question. FO, comme chacun sait, « ne fait pas 

de politique ». Le gouvernement interdit les manifestations, y 

compris syndicales, mais FO, « apolitique », n’est pas 

concerné. Au-delà du caractère grotesque, on voit ce qu’est 

réellement l’« apolitisme » de FO : le soutien ouvert à une 

« politique » bien précise : celle du gouvernement ! 

Mais revenons à l’appel des 84. A qui au juste, lesdites 

organisations promettent-elles de « ne pas céder » ? Au 

moment où le gouvernement instaure l’État policier ledit 

appel commence par rendre hommage aux forces de police : 

« Nous ne sommes pas naïfs : nous savons que ces actes de 

terrorisme appellent des réponses à la mesure du danger 

qu’ils représentent. Comme nous savons que le rôle des 

forces de l’ordre et de la justice est essentiel pour protéger 

nos libertés. Mais cela ne doit pas nous empêcher de 

réfléchir aux réponses que notre société doit apporter à ces 

actes et à celles déjà mises en œuvre. » Dès les premières 

lignes, tout est dit et les mesures du gouvernement justifiées. 

Allons plus loin : « Il nous paraît essentiel de rappeler que 

rien ne doit nous faire sortir de l’État de droit et nous priver 

de nos libertés. L’état d’urgence ne peut devenir un état 

permanent et les conditions de sa mise en œuvre ne sauraient 

entraver la démocratie sociale, l’exercice de la citoyenneté et 
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le débat public. »  

Mais qui donc a dit que « l’état d’urgence devait devenir 

permanent » ? L’état d’urgence a été voté pour trois mois. 

Dire qu’« il ne peut devenir un état permanent », c’est donner 

son aval au fait qu’il est « provisoirement » voté pour trois 

mois. Ce que confirme la suite, puisqu’on demande que « les 

conditions de sa mise en œuvre » – on tient donc acquis qu’il 

est mis en œuvre - « ne sauraient entraver la démocratie 

sociale ». On sait ce qui est appelé « démocratie sociale ». 

C’est un autre nom pour « dialogue social », c’est-à-dire la 

collaboration des appareils syndicaux aux plans du patronat 

et du gouvernement. Mais, comme on le verra, si l’état 

d’urgence est contradictoire à l’action indépendante du 

prolétariat en défense de ses intérêts de classe, il n’est 

nullement contradictoire avec la pérennité du « dialogue 

social ». Il faut toute la rouerie et en même temps la veulerie 

des rédacteurs d’Informations ouvrières (hebdomadaire du 

POI) pour affecter de voir dans cet appel une prise de 

position contre l’état d’urgence. D’ailleurs, il est pour ainsi 

dire « complété » par l’exigence d’un « observatoire » sur 

l’état d’urgence, en clair de l’association des directions 

syndicales à sa mise en œuvre. C’est ce qu’on peut par 

exemple lire dans l’Université syndicaliste du 19 décembre, 

le journal du SNES-FSU : « Le SNES-FSU revendique un 

véritable contrôle démocratique sous le contrôle de la Justice 

et la mise en place d’un observatoire de l’état d’urgence ». 

D’ailleurs, toutes les directions syndicales participent au 

« Comité de suivi » de l’état d’urgence mis en place par le 

gouvernement. 

Comme souvent, ce qui importe dans un communiqué, c’est 

ce qui n’y figure pas. La ligne jaune que ne franchissent pas 

les 84 organisations, celle qui sépare la soumission au 

gouvernement du combat contre lui, c’est l’appel à la levée 

immédiate de l’état d’urgence.  

L’Appel des 333 

Ce mot d’ordre de « levée immédiate de l’état d’urgence », 

on le retrouve incontestablement dans l’Appel des 333. Celui-

ci, après avoir décrit correctement ce que représente l’état 

d’urgence contre les libertés démocratiques, conclut : « En 

conséquence, nous, signataires de cet appel, en appelons à 

tous nos concitoyens pour exiger, au nom de la liberté, de la 

démocratie, de la République, la levée immédiate de l’état 

d’urgence. » Il est signé d’un panel de « personnalités » qui 

vont de Noël Mamère à Pouria Amishrahi (député PS), en 

passant par Besancenot, Gluckstein (dirigeant du POID), 

Jean-Jacques Marie (historien et membre du même parti), etc. 

Mais au nom de quoi doit-on combattre pour la levée de l’état 

d’urgence ? De la « République » ?  

Mais c’est bien la « République » (la IV
e
, en l’occurrence) 

qui a créé en 1955 l’état d’urgence. C’est du reste au nom de 

la « République » que les militants et combattants algériens 

étaient jetés en prison, torturés, etc. Oui, au nom de la 

République bourgeoise et coloniale. 

Mais il y a plus : de qui dépend la possibilité effective d’un 

combat pour la « levée de l’état d’urgence » ? De l’exigence 

de « tous nos concitoyens », toutes classes confondues ? Ou 

de la prise de position des organisations ouvrières ouvrant la 

voie à l’organisation du combat ? Poser la question, c’est y 

répondre. Or ce qui caractérise l’Appel des 333, c’est 

justement qu’il évacue totalement la responsabilité de ceux 

qui ont les clés de la bataille, à savoir les dirigeants des 

organisations syndicales. Ce n’est pas un hasard, parmi les 

signataires figurent quelques militants et responsables 

syndicaux qui dans leur propre organisation ne lèvent pas le 

petit doigt pour la prise de position de leur organisation. Il 

n’y a nulle exagération à dire que cet appel en réalité couvre 

la responsabilité centrale des directions syndicales, la 

responsabilité aussi du PS et du PCF. 

Réactions dans les organisations et réajustement de la position de la direction de la CGT 

Mais au fil des jours et des semaines, des réactions ne 

tardèrent pas à se manifester dans les organisations 

syndicales. Les raisons ont été évoquées plus haut.  

L’état d’urgence ne remet nullement en cause la place des 

appareils dans le « dialogue social » : c’est du reste la 

première garantie qu’a donnée Valls aux bureaucrates 

syndicaux qu’il a reçus au lendemain du 13 novembre. Et il 

faut le noter, les appareils syndicaux continuent plus que 

jamais à être associés à l’agenda des contre-réformes (voir 

plus haut). Valls les recevra notamment dans ce but le 11 

janvier.  

En revanche, l’état d’urgence remet immédiatement en cause 

les possibilités de l’action syndicale, et par là l’existence des 

organisations. En témoignent par exemple les menaces 

adressées par les recteurs aux responsables du SNES de 

Grenoble invités à filer doux dans la mise en œuvre de la 

réforme des collèges. En témoigne aussi, d’une autre 

manière, la décision de la direction de Smart piétinant même 

la loi de l’« accord majoritaire » pour imposer aux ouvriers 

l’augmentation du temps de travail à 37 heures malgré 

l’opposition formelle de la CGT et de la CFDT majoritaires. 

Si ces décisions ne procèdent pas directement de la mise en 

œuvre de l’état d’urgence, elles procèdent incontestablement 

du rapport de forces entre les classes après le 13 novembre, 

de la soumission des appareils syndicaux nationaux au 

gouvernement qui fait que gouvernement et patronat se 

sentent autorisés à tout. 

C’est dans une situation où l’existence des syndicats est 

lourdement menacée qu’ont été exprimées, contre la position 

des appareils centraux, des réactions pour la levée immédiate 

de l’état d’urgence. C’est le cas de nombreuses prises de 

position dans la CGT. C’est le cas de syndicats nationaux 

dans la FSU (SNAC, SNESup) et aussi de sections 

départementales (Rhône, Puy-de-Dôme). 

Du coup, les mêmes organisations devaient sortir un second 

texte le 17 décembre dans lequel on trouvait, même perdue au 

milieu de mille considérations, et juste après la demande aux 

« pouvoirs publics » de... contrôler l’état d’urgence, la 

demande de sa levée ! C’était déjà trop pour la FSU qui se 

retirait.  

Enfin, la direction de la CGT (associée aux mêmes 

organisations que les signataires de « Nous ne céderons pas » 

moins la FSU donc !) appelait à signer une pétition dont le 

contenu est le suivant : 

« Pour nous, c’est définitivement non ! 

Non au projet de déchéance de la nationalité, non à une 

démocratie sous état d’urgence, non à une réforme 

constitutionnelle imposée sans débat, en exploitant l’effroi 

légitime suscité par les attentats. 

Nous n’acceptons pas la gouvernance de la peur, celle qui 

n’offre aucune sécurité mais qui assurément permet de violer 

nos principes les plus essentiels. 
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Notre rejet est absolu. Nous appelons tous ceux et celles qui 

partagent une autre idée de la France à le manifester. » 

Notons que le texte tourne autour des mots d’ordre : « levée 

immédiate de l’État d’urgence ! Retrait du projet de réforme 

constitutionnelle ! » sans jamais les formuler, ce qui ne peut 

être un hasard.  

Un communiqué de la CGT déclare finalement à propos de la 

réforme constitutionnelle : « ce texte doit être combattu pour 

son inutilité face au risque terroriste et il doit l’être 

vigoureusement parce qu’il met en péril la Démocratie, les 

libertés individuelles et collectives. »  

Admettons même que cette déclaration équivaille à un appel 

au retrait du projet gouvernemental. Il n’en reste pas moins 

une question essentielle : la réforme constitutionnelle est 

soumise à la discussion parlementaire à partir du 3 février. 

Cela réclame non seulement désormais la plus grande clarté 

sur les mots d’ordre, mais aussi l’appel au combat effectif 

pour faire reculer le gouvernement.  

Pour une manifestation centrale à l’Assemblée nationale 
à l’appel des organisations ouvrières (partis et syndicats), sur les mots d’ordre : 

Levée immédiate de l’état d’urgence ! 
Députés PS-PCF : votez contre la réforme constitutionnelle ! 

Chacun le comprend : la possibilité que les « désaccords » 

exprimés par nombre de députés PS se transforment en vote 

« Non » à l’Assemblée nationale dépend totalement de la 

mobilisation effective des travailleurs et des jeunes. 

Comment ? C’est au moment où l’Assemblée nationale sera 

saisie (à partir du 3 février selon le calendrier annoncé) que 

les organisations du mouvement ouvrier, en premier lieu les 

organisations syndicales CGT, FO, FSU, UNEF mais aussi 

les partis PS, PCF, PG, voire NPA et LO, doivent appeler à 

manifester en masse sur cet objectif. 

Que l’Assemblée nationale rejette l’amendement 

constitutionnel et la loi tendant à instaurer l’état policier 

constituerait une modification radicale de la situation 

politique. Les conditions seraient données pour stopper 

l’ensemble de l’offensive gouvernementale sur tous les 

terrains : « réforme » du Code du travail, offensive contre les 

droits des chômeurs, contre-réforme du collège, 

surexploitation de la jeunesse via l’apprentissage, etc. La 

question d’en finir avec le gouvernement Hollande-Valls-

Macron-Pinel-Taubira se trouverait immédiatement posée, 

également celle d’un gouvernement sans représentant des 

partis bourgeois responsable devant la seule majorité PS- 

PCF dont les travailleurs exigeraient satisfaction de leurs 

revendications. 

C’est dans ce sens, celui du rejet par les députés PS-PCF de 

l’amendement constitutionnel et de la loi Police, qu’il faut 

faire porter tous les efforts dans les semaines qui viennent 

partout où c’est possible, dans les organisations syndicales en 

particulier. 

L’urgence du combat pour la construction du Parti ouvrier révolutionnaire, 
l’Internationale ouvrière révolutionnaire 

La situation française ne fait que confirmer la situation 

mondiale dont elle est une expression particulière. Avec les 

convulsions amplifiées du capitalisme en crise, les oripeaux 

dont se couvrait l’exploitation capitaliste se déchirent, 

laissant à nu sa réalité sordide. La « démocratie » est un luxe 

que la bourgeoisie ne peut plus se permettre pour maintenir 

son système de domination. Voilà le secret de l’état 

d’urgence et de la réforme constitutionnelle.  

Où que l’on tourne ses regards, tombant le masque, le Capital 

dévoile son visage hideux. Ce sont les contrats « zéro 

heure », en Grande-Bretagne, présentés comme l’avenir de 

tous les travailleurs d’Europe, la nouvelle forme de 

l’esclavage du XXI
e
 siècle. Ce sont les réfugiés dépouillés de 

leurs quelques objets personnels dans le très 

« démocratique » Danemark, comme étaient dépouillés hier 

les juifs dans l’Allemagne nazie. Ce sont les exécutions par 

dizaines en Arabie saoudite, par les émirs, amis de Hollande, 

qui y règnent. C’est aussi l’extension de la guerre au Moyen-

Orient, les bombardements et déportations massives, les 

menaces d’embrasement entre la Russie et la Turquie, entre 

l’Arabie saoudite et l’Iran. 

Et la crise économique, loin d’être en passe d’être jugulée, 

fait entendre de nouveaux craquements. A nouveau, la 

Bourse chinoise menace d’un krach aux conséquences 

mondiales. Et dans le sillage de sa crise de surproduction, la 

Chine met au bord de l’effondrement économique le Brésil, 

l’Algérie, le Venezuela, tous les pays producteurs de matières 

premières. 

La bourgeoisie, faisait remarquer Marx dans le Capital, ne 

peut garantir ses propres profits que par l’exploitation 

forcenée du travailleur et en même temps de la terre. Mais le 

capital ne s’intéresse aux menaces que fait peser la pérennité 

de son système sur la terre elle-même que si la prétendue 

lutte contre ces menaces permet de faire surgir de nouveaux 

gisements de profit. Voilà ce dont ont discuté à Paris, dans le 

cadre de la COP 21, les dirigeants des gouvernements 

bourgeois du monde entier pendant qu’aux abords des lieux 

où ils se réunissaient, les CRS gazaient et ratonnaient les 

manifestants ! Et pour le reste, bien sûr, chacun (chaque 

bourgeoisie) fera ce qu’il voudra, polluera, empoisonnera à sa 

guise. Ainsi se définit la « liberté » pour le Capital ! 

Chaque jour est apportée la preuve de la faillite du système 

capitaliste. Chaque jour apporte la preuve qu’il ne peut se 

survivre que par l’extension, la généralisation de la misère, de 

la déchéance, et de la guerre, en mot de la barbarie. Jamais 

depuis la seconde guerre mondiale, il n’y avait eu autant de 

réfugiés dans le monde : plus de 60 millions en 2015, soit un 

être humain sur 122 (d’après les chiffres d’un rapport du 

HCR du 18 décembre 2015). Jamais non plus, il n’y avait eu 

autant d’enfants nés dans un pays en guerre : 16,6 millions en 

2015, ce chiffre en hausse de 125 000 par rapport en 2014 

représente une naissance sur huit (bilan de l’Unicef du 17 

décembre 2015). 

Seul le prolétariat peut éviter que cette déchéance aille à son 

terme fatal. Seul le prolétariat peut résoudre politiquement la 

crise de l’humanité, dénouer la contradiction entre la 

propriété privée des moyens de production et le caractère 

social, collectif de la production elle-même, par la 

socialisation des moyens de production : le socialisme. 

N’en déplaise à tous les théoriciens bourgeois, le prolétariat 

n’a pas disparu comme classe révolutionnaire. Il vit et il 

combat, les combats de la jeunesse constituant souvent les 

signes avant-coureurs de son intervention massive dans 

l’histoire. La mobilisation puissante de la jeunesse noire 
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d’Afrique du Sud pour le droit aux études et donc leur 

gratuité en est un exemple, reprenant la tradition du combat 

contre l’apartheid, déboulonnant la statue de Cecil Rhodes, le 

représentant honni de l’impérialisme britannique. 

Mais le prolétariat est cruellement démuni des instruments 

nécessaires à son émancipation, à savoir de partis ouvriers 

révolutionnaires, d’une Internationale ouvrière 

révolutionnaire. Ses partis traditionnels, les PS et PC, se 

vautrent dans le soutien au capitalisme en crise, quand ils ne 

prennent pas eux-mêmes en charge – comme en France – 

toutes les attaques anti-ouvrières. Plus que jamais, comme le 

disait Trotsky au début du Programme de Transition, « la 

crise de l’humanité se ramène à la crise de la direction 

révolutionnaire. »   

Les développements de la lutte des classes à venir feront 

inévitablement surgir chez des militants s’émancipant des 

vieilles directions inféodées au Capital la tendance à renouer 

avec le programme de la révolution prolétarienne. Cette 

tendance fera apparaître des regroupements politiques. Notre 

Groupe – le Groupe pour la construction du Parti ouvrier 

révolutionnaire – n’est pas le Parti révolutionnaire ; il n’en 

est pas même l’embryon. Il vise à aider, le moment venu, ces 

militants et ces groupes qui surgiront à faire le chemin 

jusqu’au bout du programme révolutionnaire, de 

l’organisation révolutionnaire.  

Mais pour qu’il soit à même de jouer demain ce rôle, c’est 

aujourd’hui qu’il doit se renforcer, dans le présent combat sur 

l’axe que cet éditorial a tenté de définir. Nous invitons nos 

lecteurs à œuvrer avec nous à ce renforcement. 

 

 

Le 7 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ABONNEMENT À « COMBATTRE POUR LE SOCIALISME » (10 NUMÉROS : 20 €UROS) 
 

 
NOM :......................................................................………………….PRÉNOM :................................................................……… 
 
ADRESSE :................................................................…………………...............................................................................……… 
 
CODE POSTAL :........................LOCALITÉ :..............………………….....................................................................................…. 

 
Chèques à l’ordre de : A.E.P.S. - Envoyer à : A.E.P.S. – 1 bis, Rue GUTENBERG  -  93100 MONTREUIL 

 

Directeur de la publication : Roland MICHEL -- Commission paritaire n°67187 -- Numéro°ISSN: 0763790 X -- Imprimerie spéciale 

Site web : http://socialisme.free.fr - e-mail : socialisme@free.fr 



C.P.S. nouvelle série n°59 (141) – 23 janvier 2016 – page 11 

Supplément à « Combattre pour le socialisme » publié à la suite des attentats du 13 novembre 2016 à Paris 

 

 
 

«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 à CPS n°58 –  

22 novembre 2015 

DÉCLARATION DU GROUPE POUR LA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE,  
DE L’INTERNATIONALE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE 

Les travailleurs la jeunesse doivent imposer aux organisations d’origine ouvrière  
(partis, syndicats), à leurs dirigeants :  

Qu’ils s’opposent à l’offensive en règle menée par le gouvernement Hollande-Valls-Cazeneuve-Taubira 
contre les libertés démocratiques ; qu’ils exigent :  

- La levée immédiate de l’état d’urgence 

- L’arrêt immédiat de l’intervention militaire en Syrie et 

en Irak, en Afrique  

Des attentats barbares 

Dans la nuit du 13 au 14 novembre, les attentats commandités par Daech ont fait 130 victimes et des centaines de blessés en plein Paris. 
Ces attentats d’une rare sauvagerie ne peuvent que susciter l’horreur et la répulsion. 

Redoublement de l’intervention militaire en Syrie et Irak, état d’urgence, réforme de la constitution 

Manipulant l’effroi que suscite légitimement le véritable carnage qui a eu lieu, Hollande, le gouvernement ont inlassablement martelé depuis 
le 13 novembre que “La France est en guerre". Hollande a annoncé l’amplification de l’intervention militaire en Syrie et en Irak. Il a décrété 
l’État d’urgence. Cela signifie la possibilité pour le gouvernement et les préfets d’interdire manifestations et réunions (d’ores et déjà les 
manifestations sont interdites en Ile-de-France), la possibilité de perquisitions administratives à toute heure du jour ou de la nuit (donc sans 
mandat de l’autorité judiciaire), la possibilité d’assigner à résidence toute personne sur la base de la simple présomption d’"atteinte à l’ordre 
public". La possibilité est donnée aussi au gouvernement de dissoudre toute association simplement suspectée de constituer une "menace 
pour l’ordre public".  

Hollande a également annoncé une réforme de la constitution de la Ve République dans le sens de l’aggravation de son caractère 
bonapartiste. Il s’agit précisément de banaliser en le "constitutionnalisant" le recours à l’État d’urgence sans devoir en passer par le vote de 
l’Assemblée nationale, de donner toute latitude au président -Bonaparte (article 16, article 36). Il a évoqué la possibilité de déchoir de la 
nationalité française les "binationaux" y compris nés en France, non seulement pour terrorisme mais aussi "pour atteinte aux intérêts 
fondamentaux de la nation". Il s’agit donc d’une atteinte aux libertés démocratiques d’une ampleur inédite et exceptionnelle. 

Il a annoncé aussi la création de 5000 postes dans la police et la gendarmerie, de 2500 postes dans la justice pénitentiaire. Il a annoncé 
aussi le rétablissement de plus de 9000 postes dans l’armée d’ici 2017. 

Notons-le. Alors que les masses populaires horrifiées par les massacres du 13 novembre se posent la question : comment éviter que cela 
se reproduise ?, Hollande, Valls ont au contraire annoncé sans vergogne que les attentats allaient se reproduire. Et il est incontestable que 
l’amplification de l’intervention militaire en Irak et en Syrie conduira inéluctablement à de nouveaux attentats aussi meurtriers. 

Le terreau du terrorisme 

C’est sur le terreau des interventions impérialistes au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, que se sont développés l’islamisme et le 
djihadisme.  

D’abord, et il faut sans cesse le rappeler, les groupes islamistes ont été formés, armés par l’impérialisme. C’est par exemple le cas d’Al-
Qaïda, création de l’impérialisme US, comme des Talibans utilisés d’abord contre le régime lié à Moscou en Afghanistan. 

C’est encore le cas des groupes islamistes en Libye, utilisés et armés dans le cadre de l’intervention franco-britannique en Libye contre 
Khadafi. 

Mais c’est aujourd’hui toujours le cas au Yémen où Al-Qaïda est totalement partie intégrante de la coalition sous la houlette de l’Arabie 
saoudite, armée par la France. Rappelons la récente visite de Hollande en Arabie saoudite et son soutien éhonté à son régime sanguinaire. 
C’est dans le cadre de cette coalition qu’Al-Qaida a pris le contrôle d’Aden et y sème sa terreur. 

En Irak et en Syrie, les succès de Daech sont le résultat direct de deux guerres impérialistes ayant fait des centaines de milliers de morts, 
de la politique de l’impérialisme US jouant cyniquement des antagonismes confessionnels entre chiites et sunnites. Ils sont le résultat des 
bombardements qui ont d’ores et déjà fait des centaines de morts dans la populations civile (540 au 5 septembre selon l’ONG Airwars). 

Après avoir été largement soutenu par le Qatar et l’Arabie saoudite, et aussi la Turquie qui l’utilisait contre les combattants kurdes, l’EI 
("Daech") aujourd’hui constitue une véritable puissance militaire et financière. Cela n’est possible que par la collaboration des trusts 
pétroliers qui lui achètent son pétrole, des banques qui gèrent ses revenus, des pays – et en particulier la Turquie – par lesquels transite son 
pétrole, des pays européens (l’UE l’a reconnu officiellement... sans les nommer) qui l’achètent.  
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Quant au recrutement de Daech dans les pays d’Europe, en particulier la France, il est rendu possible par l’état de décomposition sociale et 
politique des banlieues, villes et quartiers ouvriers en déshérence. C’est d’abord le résultat de la crise du système capitaliste et de la 
politique des gouvernements successifs aboutissant au chômage de masse. Dans cette situation, peuvent prospérer trafics de toute sorte, 
délinquance petite et grande. C’est bien dans ces milieux que se recrutent en partie les candidats au djihad. 

Mais il faut ajouter : ce recrutement est grandement facilité par le fait que depuis des décennies, partis d’origine ouvrière (PCF, PS) et 
directions syndicales s’y sont décomposés politiquement. Ils ont tourné le dos aux aspirations de la jeunesse immigrée, aussi bien en 
prenant en charge l’ensemble des mesures anti-ouvrières des gouvernements bourgeois qu’en soutenant les interventions de l’impérialisme 
français, pour ne rien dire de leur défense constante de l’État d’Israël, sous couvert de "droit international", contre les droits nationaux du 
peuple palestinien. 

Union nationale pour la guerre, pour la suspension des libertés démocratiques 

Les annonces de Hollande ont valu à ce dernier, parlant devant le Congrès, une standing ovation de la quasi unanimité des députés et 
sénateurs, du PCF aux Républicains. Pour l’amplification de l’intervention militaire en Irak et en Syrie, pour l’État d’urgence, s’est réalisée 
une véritable union nationale. 

Naturellement, s’agissant des dirigeants des Républicains, l’approbation bruyante des mesures essentielles de Hollande n’exclut pas qu’ils 
jouent leur propre partition dans le sens d’une surenchère. Mais ce qui domine, c’est évidemment la satisfaction. Fillon déclarait le 16 à la 
télévision : "Toutes les mesures annoncées par le président sont celles que nous préconisons depuis des mois" ! 

Et la jubilation des Républicains comme du FN est justifiée : car c’est sans vergogne que le gouvernement conduit par Hollande et Valls a 
puisé nombre des mesures prises dans leur programme. 

PS et PCF : approbation totale de la guerre, de la suspension des libertés démocratiques, de la marche à l’État policier 

Mais le plus important est le soutien total du PS et du PCF aux mesures annoncées par Hollande, qui ne peuvent que rappeler, sans 
amalgamer les situations, celui apporté aux "pouvoirs spéciaux" accordés il y a 60 ans au gouvernement Mollet dans la lutte colonialiste 
contre celle pour l’indépendance du peuple algérien, et qui permit l’utilisation à grande échelle de la torture contre les combattants algériens. 

Pour ce qui est de la déclaration de Cambadélis, premier secrétaire du PS, cela va jusqu’à l’éloge sans retenue... de Sarkozy : 

"Le Président de la République, François Hollande, a réagi rapidement et avec fermeté, décrétant l’état d’urgence, le contrôle aux frontières 
(...) Nous soutenons les mesures d’exception décidées. Elles en appellent d’autres. Le Président de la République s’exprimera devant la 
représentation nationale réunie en Congrès lundi. Devant l’épreuve, j’en appelle à la concorde nationale. Je remercie le président Nicolas 
Sarkozy et tous les responsables politiques d’apporter leur concours à cette union". 

Mais le PCF n’est pas en reste, comme l’indique la déclaration de la sénatrice Assassi au Congrès : 

"Il fallait donc prendre des mesures d’urgence, ce qui a été fait vendredi soir avec raison par le Président de la République. Face à la 
violence d’attaques multiples, l’État d’urgence est aujourd’hui pleinement justifié." 

Les forces de police doivent disposer des moyens nécessaires pour réagir avec fermeté et célérité." 

Vote quasi unanime à l’Assemblée nationale 

La traduction en a été le vote quasi unanime à l’Assemblée nationale du jeudi. Seuls trois députés du PS, auxquels il faut ajouter trois 
députés EELV, ont voté contre. Ce vote a donc rassemblé aux côtés des députés LR, FN, EELV, la totalité des députés PCF et l’immense 
majorité des députés PS. Il faut ajouter que sur proposition du gouvernement l’assignation à résidence pourra s’accompagner dans certains 
cas du bracelet électronique – ce qui revient à l’mprisonnement sans jugement –, l’interdiction de quitter son domicile étendue à 12 heures, 
etc.  

En outre, les policiers pourront conserver leurs armes en dehors du service ; ils bénéficieront lorsqu’ils en useront d’une présomption de 
légitime défense, etc. 

La véritable cible de l’État d’urgence, c’est le prolétariat, son droit à l’organisation, à la manifestation, à la grève  

Il n’a pas fallu 48 heures pour qu’apparaissent les véritables buts de l’État d’urgence. Même le jounal Le Monde, chaud partisan de la 
politique de Hollande, cite de nombreux cas de perquisitions et d’assignations à résidence de personnes dont le rapport avec le "terrorisme" 
n’est nullement avéré.  

Déjà, les premières décisions d’interdictions de manifestation ont été prises (même les manifestations pourtant bien peu menaçantes liées à 
la COP 21). Plus significatif, à Mayotte, alors qu’une grève massive se développe pour l’égalité des droits des travailleurs par rapport à ceux 
de la métropole, alors que la ministre George Pau Langevin a été accueillie par des centaines de manifestants, l’État d’urgence a été 
exceptionnellement étendue à l’ile. 

Le soutien des directions syndicales à l’État d’urgence : un coup de poignard porté au prolétariat 

Quant aux directions syndicales, il ne leur a fallu que quelques heures après les attentats pour annuler toute initiative, toute grève ou 
manifestation. Elles l’ont fait au nom du respect scrupuleux de l’union nationale comme l’indique la direction de la CGT :  

"Face à ces actes criminels sans précédent, toutes tentatives d’opposition de salariés ou de citoyens doivent être condamnés".  

Autrement dit, la grève est en quelque sorte l’arme des djihadistes !  

En conséquence, partout (par exemple à la RATP, à l’AP-HP) on a vu les dirigeants annuler les mots d’ordre de grève ou de rassemblement. 
La déclaration de la CCN en rajoute et précise le 18 novembre :  

"La CGT œuvre pour préserver les droits et la citoyenneté de tous. C’est en ce sens, qu’elle a sollicité une rencontre avec le gouvernement, 
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sur le contenu des futures modifications constitutionnelles envisagées et pour les mesures à prendre allant dans le sens des attentes des 
salariés, dans le cadre de l’état d’urgence."  

Idem pour la direction de la FSU :  

"Le gouvernement vient d’annoncer des mesures de sécurité d’urgence. Mais il s’agit aussi de prendre, au plan national comme sur la scène 
internationale, les mesures qui permettront de retrouver le chemin de la paix et de préserver et conforter les démocraties." 

Mailly au nom de FO fait de même. Il faut se défendre contre l’ennemi de l’extérieur et il appelle au renforcement des forces de police. 

Et au moment-même où on prend connaissance de ces déclarations, on apprend que la direction d’Air France, sans même attendre les 
résultats de l’enquête, vient de licencier 5 travailleurs d’Air France accusés de "violences" contre les représentants patronaux lors de la 
manifestation du 5 octobre.  

Mardi 18 novembre, 3 jours après la proclamation de l’État d’urgence, le MEDEF a rappelé son exigence que le CDI disparaisse du droit du 
travail ! Bourgeoisie et gouvernement, quant à eux, ne pratiquent aucune "trêve" ! 

Quels mots d’ordre avancer ? 

A l’inverse de la honteuse soumission du PS, du PCF, des directions syndicales à l’État bourgeois et au gouvernement, il faut militer partout 
où cela est possible sur des mots d’ordre qui se situent à la fois sur le terrain des libertés démocratiques et sur celui du combat contre notre 
propre impérialisme en combattant pour le Front unique des organisations ouvrières : 

- Levée immédiate de l’État d’urgence ! 

- Arrêt immédiat de l’intervention militaire en Syrie, en Irak et aussi en Afrique ! 

Rappelons ce qui s’est passé en Espagne en 2004. Le 11 mars, à Atiocha, un attentat terroriste islamiste avait fait 200 morts. Le 
gouvernement Aznar (Parti populaire) avait tenté de le mettre sur le dos de l’ETA, se livrant à une manipulation politique. Les travailleurs et 
la jeunesse d’Espagne s’étaient massivement mobilisés contre le gouvernement au cri de : "La guerre, c’est vous ; les morts, c’est nous". 4 
jours plus tard, Aznar et le PP étaient balayés aux élections législatives. Contre toute attente, et malgré lui, le PSOE sortait vainqueur. Et 
son dirigeant, Zapatero, premier ministre, était contraint d’annoncer le retrait des troupes espagnoles d’Afghanistan.  

Voilà ce qui était possible en Espagne. Voilà ce qui serait possible en France en l’imposant à la majorité de députés PS-PCF contre le 
gouvernement ! 

La classe ouvrière, seule classe révolutionnaire, peut seule en conquérant le pouvoir politique permettre à l’humanité 
d’échapper à un avenir de barbarie généralisée 

Les attentats de Paris s’inscrivent dans l’effroyable marche à la barbarie dont il y a mille autres manifestations : guerres, chômage de 
masse, déplacements contraints de millions d’hommes pour des raisons politiques et climatiques, famine pour un milliard d’êtres humains. 
La domination islamiste sur une partie du Proche et Moyen-Orient, de l’Afrique, sa barbarie sanguinaire est partie prenante de cette marche. 
Cette marche ne peut être stoppée tant que perdure le mode de production capitaliste et la domination de l’impérialisme. 

A la question angoissée de savoir s’il existe une issue, il faut répondre avec netteté. Oui, l’issue est dans le combat du prolétariat, qui malgré 
le désarroi politique dans lequel il se trouve plongé à la suite du rétablissement du capitalisme en Russie, puis en Chine, a montré et montre 
qu’il conserve toutes ses capacités révolutionnaires.  

Y compris dans les pays que d’aucuns nous présentent comme condamnés à la domination islamiste ou à la dictature militaire, le prolétariat 
a encore tout récemment fait preuve de ces capacités. Ce sont les ouvriers de Gafsa qui ont été à l’avant garde du combat qui, entraînant la 
jeunesse tunisienne, a renversé la dictature de Ben Ali. Ce sont les ouvriers d’Egypte, ceux du textile du delta du Nil, qui, dès 2007 ont porté 
les premiers coups à la dictature de Mubarak. 

Et, il y a à peine quelques mois, ce sont encore travailleurs et jeunes qui, malgré la guerre, malgré l’étau du gouvernement et des bandes 
islamistes, manifestaient en masse au coeur de Bagdad contre la corruption, pour les services publics. 

La classe ouvrière ne peut mener sa lutte jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la prise du pouvoir, sans parti 
révolutionnaire 

Mais, dira-t-on aujourd’hui, en Egypte la contre-révolution triomphe. Sissi, l’ami de Hollande, emprisonne et exécute par milliers. El Sebsi, 
ancien bras droit de Ben Ali, est président de la Tunisie et vient de faire adopter une loi d’amnistie de ceux qui étaient les membres de la 
garde rapprochée de Ben Ali. 

C’est vrai. Mais il n’y avait à cela aucune fatalité. En Egypte, ce sont les dirigeants des syndicats que les ouvriers d’Egypte avaient 
construits contre les syndicats "officiels" de la dictature qui ont eux-mêmes appelé au retour de l’armée au pouvoir. Ils ont eux-mêmes 
appelé à la manifestation plébiscitaire qui a conduit à ce retour. Ils ont ciré les bottes de ceux qui aujourd’hui jettent en prison et assassinent 
les militants ouvriers. En Tunisie, c’est la politique de la direction de l’UGTT – remerciée par un prix Nobel qu’elle partage avec patronat et 
gouvernement pour avoir fait refluer le prolétariat – qui a permis le retour des sbires de Ben Ali. 

Partout, en Egypte, en Tunisie comme en France, la question décisive est, pour la classe ouvrière confrontée à la trahison des dirigeants de 
ses organisations, agents de l’impérialisme en son sein, celle de la construction de véritables partis ouvriers révolutionnaires, d’une 
Internationale Ouvrière révolutionnaire. C’est à la réalisation de cette tâche que nos militants, regroupés autour du bulletin Combattre pour le 
Socialisme entendent contribuer.  

 

le 20 novembre 2015 
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Enseignement public 
 

Pour que la direction et le congrès national de la FSU exigent : 

 ● la levée immédiate de l’état d’urgence 

 ● le retrait du projet de réforme constitutionnelle 

 ● le retrait du projet de loi pénale 

 

C’est au moment où le gouvernement Hollande-Valls-

Cazeneuve-Taubira veut s’engager à marche forcée vers 

un État policier que doit se tenir le 8
e
 congrès de la FSU 

(du 1
er

 au 5 février au Mans). L’état d’urgence et ses 

corollaires représentent une attaque majeure contre les 

libertés démocratiques, parmi lesquelles celles, 

essentielles, qui permettent aux travailleurs de combattre 

pour défendre leurs conditions d’existence. C’est bien les 

droits, de réunion, de manifestation, de grève qui sont 

aujourd’hui visés, au moment même où les assauts des 

capitalistes et du gouvernement atteignent des sommets. 

La FSU (Fédération syndicale unitaire), principale 

fédération de l’enseignement public, regroupe les deux 

principaux syndicats d’enseignants : le SNES (collèges et 

lycées) et le SNUipp (écoles). A eux deux, ces syndicats 

représentent 69 % des syndiqués de la FSU, les 20 autres 

syndicats se répartissant les 31 % restant. 

Depuis le précédent congrès de la FSU (Poitiers – février 

2013), la direction de la fédération et celles de ses 

principaux syndicats (le SNUipp et le SNES) ont apporté 

un concours déterminant au gouvernement pour qu’il 

puisse infliger des défaites historiques aux principaux 

corps enseignants. 

Pour ceux du 1
er

 degré, c’est la mise en place de la contre-

réforme dite des rythmes scolaires. Plaçant l’organisation 

du temps scolaire sous la responsabilité des élus locaux, 

elle a entraîné une remise en cause du caractère national 

de l’enseignement public. Elle a permis au gouvernement 

de s’attaquer au statut de dizaines de milliers 

d’enseignants des écoles. Et elle a ouvert la voie à bien 

d’autres attaques. 

Pour les enseignants du 2
nd

 degré, la liquidation des 

décrets de 1950 les laissent démunis face au travail 

supplémentaire sans limite qui peut leur être exigé. Et 

nous verrons en quoi cette défaite était indispensable pour 

que le gouvernement puisse lancer sa contre-réforme du 

collège. 

Nous avons expliqué comment cette collaboration des 

dirigeants des principaux syndicats enseignants avait été 

sanctionnée lors des élections professionnelles, il y a un 

an, et nous verrons qu’elle a produit des effets analogues 

lors des récentes élections internes à la FSU. 

Mais loin de tenir compte de la sanction des urnes, la 

direction de la FSU a, au contraire, amplifié son soutien 

acharné au gouvernement dans la toute dernière période en 

approuvant l’accord PPCR, en participant à la conférence 

« sociale » en octobre. 

Mais on peut affirmer que le concours qu’elle a apporté au 

gouvernement pour la mise en place de l’état d’urgence va 

bien au-delà de tout ce qu’elle avait accompli jusqu’alors. 

Nous aborderons largement cela dans la dernière partie de 

cet article. 

Élections professionnelles de 2014, scrutins internes à la FSU de 2015 : 
enseignants et syndiqués ont sanctionné les dirigeants de la FSU, du SNES et du SNUipp 

Il y a un an, nous analysions les résultats des élections 

professionnelles, marquées par un recul très net de la 

représentativité de la FSU dû principalement au score du 

SNES (- 6 % chez les certifiés et les agrégés) et à celui du 

SNUipp (- 4 % chez les enseignants des écoles). Et nous 

expliquions que les enseignants avaient voulu sanctionner 

le soutien des directions de ces syndicats au gouvernement 

pour la liquidation des décrets de 1950 et la mise en œuvre 

de la contre-réforme des rythmes scolaires. 

Un an après, au mois de novembre 2015, avaient lieu les 

élections internes dans la FSU. Les adhérents des 

syndicats de cette fédération avaient à se prononcer sur le 

rapport d’activité et à choisir parmi les orientations 

présentées par les différents courants de la FSU. 

On doit d’abord noter qu’en 3 ans, le nombre de syndiqués 

de la FSU a diminué de 3 %. Mais pour le SNUipp, cette 

perte atteint 4,8 % et pour le SNES, elle est de 7 %. On 
voit là comment la politique de soutien au gouvernement 

des dirigeants de ces syndicats conduit à l’affaiblissement 

des organisations syndicales dont les enseignants ont 

pourtant besoin pour résister aux attaques du 

gouvernement. 

On constate une baisse importante de 4,6 % de 

l’approbation au rapport national d’activité. Elle recule 

même de 5,8 % dans le SNUipp. 

Au sein de la FSU, persiste la possibilité à différents 

courants de pouvoir soumettre au vote des syndiqués leur 

orientation. Le principal courant est Unité et Action. Ce 

courant, historiquement lié au PCF, dirige seul le SNES et, 

en association avec le courant École Émancipée, le 

SNUipp et la FSU. 

Pour le vote d’orientation, Unité et Action qui conserve 

une majorité écrasante de 71 % a enregistré un recul 

global de 1,4 % (- 1 % dans le SNES et - 2,5 % dans le 

SNUipp). École Émancipée qui a pu apparaître chez les 

syndiqués moins engagé auprès du gouvernement contre 

les enseignants connaît, en obtenant 20 %, une progression 

de 2 % (+ 1 % dans le SNES et + 2,6 % dans le SNUipp). 

Émancipation, courant provenant d’une scission de 
l’École Émancipée, avec 4,1 %, progresse légèrement de 

0,35 % (+ 0,2 % dans le SNES et + 0,6 % dans le 

SNUipp). URIS se trouvait dans une situation particulière 

lors de ces élections. Ce courant, constitué à l’initiative du 

CCI-POI, regroupe une partie des militants de cette 
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organisation de l’enseignement public, la plus grande 

partie étant syndiquée à FO. Or, il y a quelques mois, le 

CCI-POI a connu une violente scission qui a bien 

évidemment affecté le courant URIS. C’est donc une 

fraction de ce courant qui a conservé le sigle et a pu in 

extremis présenter une liste pour le vote d’orientation. 

URIS avec 2,7 % connaît donc une baisse importante de 

ses résultats de 1,2 % (- 0,55 % dans le SNES et - 0,7 dans 

le SNUipp). 

Le courant Front Unique, qui regroupe les militants qui 

combattent pour le front uni des syndicats de 

l’enseignement public, a rassemblé les voix de 819 

syndiqués de la FSU, ce qui représente une progression de 

sa représentativité, qui passe de 2,15 à 2,40 %. Dans 

certains syndicats, les résultats sont encore plus 

importants : 4,7 % dans le SNUCLIAS (un de syndicats 

des collectivités territoriales), 6,8 % dans le SNETAP 

(enseignement agricole public), 7,9 % dans le SNUEP 

(enseignement professionnel public). Et surtout, 12 % 

dans le SNCS (recherche) et 14,2 % dans le SNASUB 

(bibliothécaires et agents administratifs), Front Unique 

étant représenté dans les instances nationales de ces deux 

syndicats. Avec ces résultats, Front Unique pourra 

envoyer une délégation de 16 de ses représentants au 

congrès national de la FSU, un de plus qu’en 2013. 

En s’appuyant sur la direction de la FSU, le gouvernement impose PPCR, 
en passant outre le refus des syndicats majoritaires 

Nous avons insisté dans notre précédent numéro de CPS 

sur l’enjeu de PPCR (Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations) dans le combat que mène le gouvernement 

contre le statut des fonctionnaires, en parallèle avec son 

offensive contre le Code du travail pour les travailleurs du 

privé. Et nous signalions alors que le gouvernement avait 

décidé, faisant fi de ses propres règles, d’imposer l’accord 

PPCR malgré son rejet par des organisations syndicales 

majoritaires (CGT, FO, Solidaires). C’est à l’antenne de 

France Inter, que Valls en fit l’annonce le 30 septembre, 

en s’appuyant sur l’approbation de la FSU. On comprend 

mieux dès lors l’acharnement dont fit preuve la direction 

de la FSU, lors de son Conseil national le 15 septembre, 

pour obtenir, par un vote frauduleux, la signature de la 

FSU. Pour le gouvernement, cette prise de position qui 

précédait celle de la CGT, de FO et de Solidaires qui 

restaient incertaines, devait les pousser à s’aligner sur 

elles. Cela ne s’est pas produit, et le gouvernement a 

décidé de passer outre. 

Au sein de la FSU, les magouilles de la direction UA-ÉÉ 

pour obtenir un résultat frelaté ont provoqué de 

nombreuses réactions. Et c’est surtout parmi les militants 

de l’École Émancipée qu’elles ont été les plus vives. 

Rappelons que c’est le dirigeant d’École Émancipée dans 

la FSU qui est allé le plus loin pour arracher la 

modification du vote de plusieurs militants de son courant, 

modification sans laquelle toute la fraude aux mandats des 

syndicats nationaux et de celui de représentants régionaux 

opérée par ailleurs aurait été insuffisante.  

Or, quelques semaines après son forfait, ce responsable 

signe un article titré « PPCR : le dialogue social à 

l’épreuve » (revue L’École Émancipée n° 56 ; nov.-déc. 

2015). Et sous sa plume, on peut lire : « Pourtant, avec le 

passage en force de Valls, la provocation de Macron 
contre le statut de la FP, l’organisation de la répression à 

Air France, l’appui à l’accord sur les retraites 

complémentaires avec des syndicats minoritaires, comme 

à l’AP-HP sur le temps de travail, les nouvelles 

déclarations de Macron pour le salaire au mérite, 
appuyées par Lebranchu… on a, en un temps bref, le 

concentré de la politique du gouvernement sur le terrain 
du « dialogue social » qui amène à considérer sous un 

autre regard le débat sur la signature de PPCR. » 

« considérer sous un autre regard le débat sur la 

signature de PPCR. », on n’en saura pas plus de la part de 

celui qui a joué un rôle déterminant dans la prise de 

position usurpée de la FSU. 

Quoiqu’il en soit, les premières applications de PPCR ont 

commencé. Certains dirigeants de la FSU avançaient, pour 

justifier leur soutien à PPCR, qu’il permettrait une 

« harmonisation » vers le meilleur. Hélas, quand un 

gouvernement au service des capitalistes procède à un 

alignement, c’est toujours vers le pire. Ainsi un article de 

la loi de finances 2016, pour « harmoniser » le 

déroulement de carrière des différentes fonctions 

publiques, supprime les réductions de durée d’avancement 

qui permettait aux personnels peu rémunérés des fonctions 

publiques territoriales et hospitalières de progresser plus 

rapidement. Dans le cadre de l’examen de la loi de 

déontologie, il a été voté en première lecture à 

l’Assemblée nationale, encore dans une volonté 

d’harmonisation, l’extension aux fonctionnaires de la FP 

d’État d’une nouvelle sanction (mise à pied de 3 jours) qui 

ne concernait jusqu’alors que la FPT et la FPH.  

 

Pour la défense des fonctionnaires et de leur statut, 

pour le rattrapage de leur pouvoir d’achat perdu par 

l’augmentation de 10 % du point d’indice, pour le 

refus des rémunérations et des carrières au « mérite », 

il faut imposer aux directions syndicales (CGT, FO, 

FSU) de quitter les groupes de travail qui organisent la 

mise en œuvre de PPCR. 

Réforme du collège : malgré son rejet par les enseignants, la direction du SNES, 
à la tête de l’Intersyndicale, s’oppose au combat conséquent pour obtenir son abrogation 

Début décembre, l’intersyndicale des syndicats des 

collèges annonçait une nouvelle journée de grève le 26 

janvier. Il s’agit de la quatrième après celles de mai, de 

juin et de septembre, auxquelles il faut ajouter la 

manifestation nationale à Paris du 10 octobre. Un samedi ! 

Nous avons expliqué, dans notre précédent numéro, que 
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seul l’appel national par le SNES au boycott de la 

formation à la réforme pouvait permettre de dresser les 

enseignants avec leurs syndicats contre le gouvernement. 

Mais chaque fois que cette proposition a été avancée, les 

dirigeants nationaux du SNES s’y sont opposés. Au lieu de 

quoi, ils ont avancé ce qu’ils ont appelé l’opération 

« grains de sable ». On comprend tout de suite de quoi il 

s’agit : laisser aux équipes enseignantes localement, 

établissement par établissement, la responsabilité de 

mener des opérations de guérilla face à une hiérarchie qui 

elle est bien structurée avec un état-major. Dans certaines 

académies – celle de Montpellier par exemple – des 

responsables du SNES ont pu sembler aller au-delà des 

consignes nationales en employant le terme de « boycott 

des formations ». Mais en limitant géographiquement ces 

consignes, en n’exigeant pas qu’elles deviennent 

nationales, ces responsables ne remettaient pas en cause 

une orientation nationale de dislocation. 

Pourtant, malgré cette politique de bouzille, la résistance 

des enseignants persiste et rend difficile la mise en place 

de cette réforme. D’autant que le gouvernement, pour 

marquer les esprits et rendre impossible toute marche 

arrière, a décidé d’avancer à marche forcée. A l’ordre du 

jour, une application simultanée de cette réforme à tous les 

niveaux du collège, la modification de tous les 

programmes scolaires et l’instauration d’une nouvelle 

évaluation des élèves qui remet en cause de fait le brevet 

des collèges en tant qu’examen. 

Même les responsables du SIA, un syndicat d’inspecteurs 

du 2
nd

 degré, pourtant favorable à la réforme, ont tenté de 

mettre en garde la ministre quant à l’application de la 

réforme. Dans une lettre du 13 décembre, ils lui ont écrit : 

« Il est (…) de notre devoir de vous alerter (…) sur les 
tensions inédites observées dans les établissements 

scolaires (…) le profond abattement, voire le désarroi, des 
professeurs de lettres classiques et d’allemand qui ont le 

sentiment d’avoir été injustement pointés comme 

responsables des inégalités grandissantes, sociale et 
culturelle, de notre système éducatif. (…) Plus nous 

entrons de manière concrète dans le vif du sujet, plus nous 

nous engageons dans les détails pratiques d’application et 
plus nous prenons conscience de la charge de travail qui 

sera exigée des enseignants. (…) Outre l’appropriation de 
la logique curriculaire des nouveaux programmes, les 

professeurs devront également préparer transitoirement 

l’adaptation de ces derniers pour les élèves entrant à la 
rentrée 2016 en 6e, 4e et 3e et concevoir pour les quatre 

années du collège des enseignements aussi ambitieux et 
complexes que l’accompagnement personnalisé ou les 

enseignements pratiques interdisciplinaires. (…) C’est 

pourquoi, (…) nous tenons à vous alerter sur le caractère 
peu réaliste d’une mise en œuvre sur quatre niveaux 

d’enseignement simultanément (…) nous vous demandons 

solennellement (…) d’envisager sa mise en œuvre de façon 
plus progressive et réaliste (…) » 

Mais le sort de l’école, de ses élèves, de ses enseignants, 
ce gouvernement n’en a cure. 

Et F. Robine (directrice générale de l’enseignement 

scolaire ayant la charge opérationnelle de la mise en 

œuvre de la réforme du collège) le prouve régulièrement. 

L’agence AEF (dépêche du 18 décembre) lui a posé la 

question suivante : « Allez-vous permettre une application 

graduelle ? » 

Elle répond : « Non ! Cette réforme ne peut pas 

s’appliquer graduellement. (…). Je suis convaincue qu’il 
faut actionner en même temps tous les leviers – la logique 

des cycles, l’évaluation des élèves, les nouvelles postures 

pédagogiques, les programmes, etc. — (…). J’ai 
conscience qu’il y aura un gros effort à fournir pour les 

équipes de terrain, en particulier la première année. » 

Mais malgré ce « gros effort à fournir », elle déclare par 

ailleurs : « Je pense qu’il y aura besoin d’un temps de 

transition : tout ne sera pas parfait dès le départ et on 
n’arrivera pas au modèle idéal du collège au 

1er septembre 2016 ! » Bref, elle exige des enseignants de 

tout changer, de fournir « un gros effort » et elle leur 

indique que ce « ne sera pas parfait », ce qui signifie que 

la rentrée 2016 sera bien pire que celle de 2015. 

Certes le gouvernement peut se prévaloir du soutien 

indéfectible des directions de deux syndicats (le SE-

UNSA et le SGEN-CFDT). Mais leur représentativité dans 

le second degré est squelettique. Les dirigeants du SE-

UNSA sont même allés, pour aider le gouvernement, 

jusqu’à publier un guide de 24 pages de mise en place de 

la réforme introduit par ce titre : « Emparons-nous 

collectivement de cette réforme ». Mais ses représentants 

dans les établissements sont pleinement conscients de 

l’état d’esprit qui domine, et par exemple ils avouent que 

les quelques enseignants qui ont participé volontairement 

aux formations pendant les vacances de Toussaint l’ont 

caché à leurs collègues par crainte de leurs réactions. 

Les personnels ont bien compris que la réforme s’attaquait 

à leurs disciplines, à leurs élèves et à leurs conditions de 

travail qui se verraient amplement dégradées. Ils ont pris 

conscience que le travail en équipe que le ministère veut 

leur imposer vise à remettre en cause leur liberté 

pédagogique. Ils ont perçu que le caporalisme serait 

accentué, que les chefs d’établissement auraient plus de 

pouvoir et que l’autonomie signifierait des luttes intestines 

parmi eux qui briseraient toute solidarité, et que la 

concurrence entre établissements mettrait en cause le 

caractère national de l’enseignement public. 

Déjà toutes les ficelles sont employées pour tenter de 

réduire les résistances. Mais si les techniques de 

manipulation employées peuvent fonctionner quand il 

s’agit de réduire l’opposition d’une minorité, elles se 

révèlent impuissantes et même contre-productives face à 

celle d’une majorité. Et après le discours mielleux sur la 

« communauté » qui regrouperait inspecteurs, chefs 

d’établissement et enseignants, les proclamations 

habituelles invoquant « l’intérêt des élèves », c’est le 

brutal recours à l’autorité et aux menaces qui est brandi 

contre les réfractaires. Les exemples sont nombreux.  

Un inspecteur dans l’Académie de Toulouse avait voulu 

mettre en place un dispositif quasi-militaire. Il préconisait 

ni plus ni moins que de ficher les enseignants selon leurs 

positions sur la réforme et allait même jusqu’à vouloir 
recenser le nombre de grévistes par établissement pour 

mieux venir à bout des résistances. Quand l’opération a 

connu un retentissement national, la Rectrice de Toulouse 

a été contrainte de déclarer qu’il avait commis une faute. 
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La faute étant évidemment celle d’avoir laissé des traces 

écrites de ses stratagèmes. 

Il y a eu aussi dans l’Académie de Tours, le directeur 

académique du Loiret qui, dans une circulaire aux chefs 

d’établissement et aux directeurs d’école, leur demandait 

de signaler parmi les faits de violence et d’événements 

graves en milieu scolaire, les faits de grève, de 

rassemblement et de manifestation. 

Plus récemment, c’est la Rectrice de Grenoble qui a 

adressé une lettre aux chefs d’établissement de son 

Académie leur demandant de dénoncer les enseignants qui 

auraient boycotté une « formation » sur la réforme du 

collège, ou qui, y ayant participé, se seraient opposés à la 

réforme, y compris par leur seul mutisme. Elle a indiqué 

qu’elle porterait au dossier administratif des enseignants 

concernés la lettre de condamnation de leur comportement 

qu’elle leur enverrait. 

Les dirigeants du SNES ont sciemment aidé le 

gouvernement à liquider les décrets de 1950, ce qui était 

un objectif de longue date de la bourgeoisie. Pour tenter de 

camoufler leur forfait, ils avaient osé propager la fable 

selon laquelle les décrets d’août 2014 seraient davantage 

protecteurs que ceux de 1950 auxquels ils se substituaient. 

Mais à la mi-septembre, F. Robine a clairement dit ce qu’il 

en était : « (…) je rappelle que ces formations, elles 
doivent se dérouler sur le temps de travail des 

enseignants, mais que le temps de travail des enseignants, 

relisez le décret de 2014, ne peut pas se confondre avec le 
temps de face-à-face pédagogique devant les élèves, le 

temps de travail des enseignants, c’est 1607 heures 
réparties sur 36 semaines. ». C’est-à-dire que la seule 

limite à l’ajout de tâches aux obligations d’enseignement 

des professeurs du 2
nd

 degré, c’est le plafond des 1607 

heures. Cela signifie que pour un certifié ayant une 

obligation de service d’enseignement hebdomadaire de 

18h, il pourrait lui être demandé d’accomplir jusqu’à … 

26 heures supplémentaires par semaine pour accomplir 

toutes sortes de missions complémentaires à son service 

d’enseignement. Aussi, inspecteurs et chefs 

d’établissements n’hésitent pas à invoquer ces décrets de 

2014 pour menacer d’un retrait d’une journée de 

traitement tous les enseignants qui refuseraient de 

participer à des formations en dehors de leurs heures de 

service d’enseignement. 

On le constate nettement, la liquidation de décrets de 1950 

était indispensable pour engager la réforme du collège et 

toutes les autres contre-réformes que prépare déjà le 

gouvernement. Et quand des dirigeants du SNES 

prétendent encore que les représentants de l’administration 

commettraient une mauvaise interprétation des décrets de 

2014, plus personne n’est dupe. 

Le journal Les Échos, le 12 octobre, a indiqué que Valls 

aurait demandé à B. Groison (secrétaire générale de la 

FSU), à la mi-septembre, de trouver une porte de sortie sur 

cette réforme du collège. C’est en fait plutôt la direction 

du SNES qui espère que la ministre lui permettra de 
sauver la face en lui ouvrant enfin la porte de son bureau. 

Sur le site du journal Libération, le 13 octobre, les propos 

suivants étaient attribués à F. Rolet (co-secrétaire générale 

du SNES-FSU) : « Nous ne voulons pas la suppression du 

décret qui pose un cadre très général mais la réécriture de 

l’arrêté et de la circulaire d’application. » Dans 

l’Université syndicaliste du 9 janvier (journal du SNES), 

R. Hubert (l’autre co-secrétaire), après avoir écrit que le 

but de la grève du 26 janvier était que la réforme « soit 
remise dans les cartons », indique « que la lutte (…) doit 

déboucher sur la reprise des discussions brutalement 

interrompues (…) ». Et dans une lettre du 7 janvier à la 

ministre, les directions du SNES et du SNEP lui 

demandent « de reprendre des discussions trop vite 
unilatéralement conclues ». 

Or, la lettre déjà évoquée du SIA à la ministre se concluait 

par la demande « de mettre en place au plus vite un comité 
de suivi de la réforme réunissant les représentants 

syndicaux des personnels enseignants et d’éducation, des 

chefs d’établissement, des corps d’inspection. ». Comme 

en écho, X. Turion, adjoint de F. Robine, aurait indiqué le 

16 décembre, lors d’une réunion avec des associations de 

professeurs de mathématique, « qu’une instance de 

concertation et de suivi de la réforme, associant les 

représentants des personnels, devrait être mise en place 
dès le premier trimestre 2016. ». Serait-ce ainsi que les 

dirigeants du SNES envisagent la « reprise des 
discussions » avec le ministère ? Seraient-ils disposés à 

accepter cette proposition ministérielle au lendemain de la 

4
e
 journée de grève le 26 janvier ? Cela signifierait briser 

le front uni qui s’était formé autour du SNES pour 

l’abrogation de la réforme du collège et apporter une aide 

décisive au gouvernement. L. Tramoni, responsable du 

SNES de l’académie d’Aix- Marseille, a fait paraître une 

tribune sur le site du JDD le 11 janvier. Dans sa 

conclusion, il indique : « La réforme Collège 2016 est un 

astre mort dont on perçoit encore la lumière. » Affirmer 

que la réforme « est un astre mort », signifierait-il qu’il 

deviendrait inutile de la combattre ? Et il termine en 

écrivant : « Vivement que l’on passe à autre chose ! » Est-

ce une manière de préparer un changement assumé de 

discours ? 

Mais si les dirigeants du SNES peuvent aspirer à 

« renouer les fils du dialogue » avec le gouvernement, il 

n’est pas certain qu’ils puissent y parvenir. D’abord, parce 

que, pour l’instant – même si cela peut changer –, le 

gouvernement n’est pas disposé à offrir à la direction du 

SNES la moindre marge de manœuvre hormis la 

capitulation. Mais surtout, c’est le rejet massif par les 

enseignants de la réforme du collège qui constitue le 

principal obstacle à cette capitulation. Et dans les 

établissements, la résistance semble encore dominer la 

résignation. C’est au cours de janvier que chaque collège 

va se voir attribuer la dotation horaire globale (DHG). 

Même si le ministère avait indiqué que 4000 postes 

seraient attribués dans les collèges en deux ans pour 

permettre la mise en place de la réforme, il se contente 

aujourd’hui d’indiquer que les DHG « ne diminueront 

pas » (sic) « à effectifs constants ». La mise en œuvre de la 

réforme prévoit la suppression de dispositifs existants 

(classe bi-langues, enseignement des langues 
anciennes,…) pour en créer de nouveaux : les 

enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et 

l’accompagnement personnalisé (AP). Or c’est en fonction 

de ces DHG que les enseignants vont percevoir 

concrètement les conséquences de la réforme en termes 
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d’enseignements supprimés, de postes redéployés. Dans 

les collèges privés, déjà sont prévus des licenciements et 

des changements de matières imposés. Dans le public, la 

perte, pour certains professeurs, d’une part de leurs heures 

d’enseignement, va se traduire par l’imposition de 

compléments de service dans un (ou plusieurs) autre(s) 

établissement(s). On ne peut encore préjuger des réactions 

aux annonces des DHG, mais même si l’orientation 

imposée par la direction du SNES et le temps ne jouent 

pas en faveur des enseignants, on ne peut rien exclure.  

 

Aussi, le combat pour que la direction du SNES 

maintienne le front uni sur le mot d’ordre 

d’abrogation de la réforme et qu’elle appelle 

nationalement avec l’intersyndicale au boycott de sa 

mise en place par le refus des formations est encore la 

tâche actuelle. 

Il faut savoir qu’une nouvelle défaite des enseignants est 

indispensable pour leur porter de nouveaux coups. De 

nombreux rapports les préparent sans compter toutes les 

modifications statutaires prévues dans le cadre de 

l’application de PPCR dans le ministère de l’Éducation 

nationale. Toutes les réformes déjà réalisées ou à venir ont 

pour objectif de réduire massivement les dépenses 

budgétaires pour l’enseignement public. Ce qui implique 

d’amplifier encore les attaques contre les enseignants. On 

peut citer quelques mesures préconisées : diminution des 

horaires d’enseignement en lycée, augmentation de 3 

heures hebdomadaires des obligations d’enseignement 

pour les professeurs agrégés exerçant en collège, doter les 

écoles de véritables chefs d’établissement, livrer 

l’enseignement professionnel aux patrons et aux régions et 

lui substituer l’apprentissage… 

Et au nom de pseudo-valeurs dont aiment à se parer un 

État et un gouvernement au service des capitalistes, l’école 

serait sommée de prôner à ses élèves la soumission, au 

lieu de les instruire, de glorifier armée, police, justice, 

patrons, et de participer aux manifestations patriotiques. 

Bien évidemment, cela nécessite de briser l’indépendance 

des enseignants et leur liberté pédagogique. 

Défendre l’enseignement public contre les assauts de la 

bourgeoisie et du gouvernement à son service implique 

le combat systématique pour que la direction de la FSU 

et celles de ses syndicats nationaux rompent leur 

collaboration avec le gouvernement et défendent de 

manière intransigeante contre lui les intérêts des 
personnels. 

État d’urgence : la direction de la FSU totalement engagée aux côtés du gouvernement 

Le 20 novembre, au lendemain du vote quasi-unanime (6 

voix contre) de l’Assemblée nationale qui prolongeait de 3 

mois l’état d’urgence, Valls rencontrait les « partenaires 

sociaux ». Selon le compte-rendu de la direction de la 

FSU, sa représentante se serait exprimée ainsi : « Le 

recours à l’État d’urgence se justifie par le caractère 

exceptionnel de la situation que nous vivons. (…) Les 

mesures qui en découlent doivent être connues de tous les 
salariés, expliquées pour être comprises (…). » Ainsi 

donc, sans même qu’une instance statutaire ait pris 

position, la direction de la FSU affirmait son plein soutien 

à l’état d’urgence et à sa prolongation. Et on comprend 

qu’elle est disposée à aider le gouvernement à 

« expliquer » les mesures liberticides aux salariés pour 

qu’ils les « comprennent », c’est-à-dire, pour qu’ils les 

acceptent.  

Un tel discours, admettant sans rechigner le moins du 

monde la liquidation des libertés démocratiques acquises 

de longue lutte, a provoqué des remous. Les représentants 

du courant École Émancipée au bureau national de la FSU 

ont publié le 24 novembre une contribution titrée « État 

d’urgence, le combattre ». Avec un tel titre, on aurait pu 

penser qu’ils étaient donc pour la levée immédiate de 

l’état d’urgence. Que nenni, la conclusion était : « C’est 
pourquoi nous devons être opposés à la prolongation de 

l’état d’urgence comme à sa "constitutionnalisation" ». En 

fait, ils n’étaient pas contre l’état d’urgence, mais contre 

sa prolongation et sa constitutionnalisation. Et très vite, ils 

l’ont prouvé, en refusant de voter, au Bureau national du 

30 novembre, une motion, présentée par le représentant du 

courant Front Unique, qui exigeait la levée immédiate de 

l’état d’urgence en défense des libertés démocratiques. 

Comme toutes les directions des organisations syndicales, 

celle de la FSU a accepté de participer au comité de suivi 

de l’état d’urgence mis en place par la ministre du travail 

pour obtenir leur caution et leur concours au sein des 

entreprises pour sa mise en œuvre, y compris par la 

dénonciation de travailleurs « qui seraient en voie de 

radicalisation ». Déjà des licenciements ont été prononcés 

sur la base de rumeurs. 

La direction de la FSU a été signataire de l’appel « Nous 

ne céderons pas ! » dans la mesure où celui-ci ne 

demandait pas la levée de l’état d’urgence. Mais quand 

après les assignations à résidence contre des militants 

écologistes et les arrestations massives de manifestants le 

29 novembre – dont plusieurs militants syndicaux de la 

FSU -, les signataires du 1
er

 appel en ont adopté un 

nouveau (« Sortir de l’état d’urgence ») qui formellement 

évoquait la levée de l’état d’urgence, la direction de la 

FSU a alors refusé de s’y associer, contrairement à deux 

de ses syndicats, le SNPES-PJJ et le SNUITAM. Déjà 

deux autres syndicats de la FSU avaient clairement pris 

position pour la levée immédiate de l’état d’urgence : le 

SNAC (personnels de la culture) et surtout le SNESUP 

(enseignants de l’enseignement supérieur), rejoints le 8 

janvier par le SNCS (chercheurs). 

Sur la question de la déchéance de la nationalité pour les 

binationaux envisagée par le gouvernement Hollande-

Valls-Cazeneuve-Taubira, la direction de la FSU a certes 

publié le 24 décembre un communiqué qui « demande au 

gouvernement de revenir sur cette proposition et aux 
parlementaires de refuser de l’avaliser ». Mais sur la 

question de la constitutionnalisation de l’état d’urgence, 

elle n’a pas, au moment où ces lignes sont écrites, arrêté 

de position. 
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Combattre dès à présent pour que la direction nationale de la FSU exige la levée immédiate 
de l’état d’urgence et le retrait des projets de réforme constitutionnelle et de loi pénale 

Il faut s’arrêter sur la situation dans laquelle s’inscrivent 

toutes les mesures que le gouvernement prend et veut 

prendre au nom de la « lutte contre le terrorisme ». On 

peut lire dans l’éditorial de ce numéro de CPS que pour le 

gouvernement, toutes ces dispositions répondent en réalité 

à de toutes autres intentions. 

Le gouvernement a un programme en faveur des 

capitalistes dont la mise en œuvre nécessite de porter les 

plus grands coups contre la jeunesse, les travailleurs (en 

activité ou au chômage), les handicapés et les retraités. Il 

cible les acquis de décennies de combat ouvrier qui ont 

formalisé des droits essentiels : à la santé, à 

l’enseignement public, à des revenus en cas de chômage 

ou de retraite. Si beaucoup a déjà été accompli contre le 

prolétariat et ses acquis, il reste bien davantage à faire. 

L’offensive simultanée contre le Code du travail et le 

statut des fonctionnaires témoigne de l’ampleur des 

ambitions gouvernementales. 

L’état d’urgence, sa prolongation, la volonté de l’inscrire 

dans la constitution, le projet de réforme pénale qui veut 

rendre pérennes des mesures d’exception et en créer de 

nouvelles, tous ces pouvoirs arbitraires que le 

gouvernement veut attribuer à ses représentants – les 

préfets et les policiers –, il veut les utiliser pleinement 

contre les travailleurs qui voudraient lutter pour défendre 

ou améliorer leurs conditions d’existence. 

Il voudrait empêcher toute résistance, tout combat des 

travailleurs qui remettrait en cause le « dialogue social » 

qui lui permet de faire passer ses plans avec la caution des 

dirigeants syndicaux. 

C’est pourquoi, il a organisé un déferlement politique, 

médiatique, policier et judiciaire contre les salariés d’Air 

France qui refusaient d’accepter leur déchéance dans le 

cadre de la « concertation » avec la direction. Il y a 

quelques jours, contre des salariés de Goodyear, il a 

obtenu une condamnation à deux ans de prison dont 9 

mois ferme, conformément aux réquisitions du procureur 

soumis au ministère de la justice. 

En 1958, la FEN (Fédération de l’éducation nationale) 

avait appelé à la grève générale contre le coup d’État de de 

Gaulle. Certes entre la FEN de cette époque et la FSU 

d’aujourd’hui, il n’y a rien de commun. Si la première 

était la matérialisation de l’unité syndicale sauvegardée 

dans l’enseignement public, la FSU procède au contraire 

de la destruction de cette unité concrétisée par la 

liquidation de la FEN et de son principal syndicat, le 

Syndicat national des instituteurs. Cela a représenté une 

immense défaite pour le prolétariat dans son ensemble et 

pour les enseignants qui en subissent encore pleinement 

les effets. 

Il n’empêche que la tenue du congrès de la FSU au 

moment où le gouvernement Hollande-Valls-Cazeneuve-

Taubira engage une campagne forcenée contre les libertés 

démocratiques et une marche accélérée à l’État policier 

donne à ce congrès une très grande importance. Les 

militants du courant Front Unique ont combattu les 

premiers dans la FSU pour la levée immédiate de l’état 

d’urgence. Dès à présent dans les congrès départementaux 

et dans les instances syndicales, ils soumettent au vote des 

motions qui demandent à la direction de la FSU de 

prendre clairement position pour la levée immédiate de 

l’état d’urgence, le retrait de la réforme 

constitutionnelle et de la loi pénale. Et pour arracher 

ces exigences, qu’elle appelle à une manifestation à 

l’Assemblée nationale et qu’elle réalise le front uni 

avec les directions de la CGT, de FO et de l’UNEF sur 

cet appel.  
Il est vraisemblable que cette orientation conservera toute 

son importance à l’ouverture du congrès national qui 

débute à l’avant-veille de la date prévue de l’examen de la 

réforme constitutionnelle à l’Assemblée nationale. Les 

délégués du courant Front Unique se saisiront de la 

tribune du congrès pour que celui-ci lance un appel à une 

manifestation nationale à l’Assemblée nationale sur cette 

orientation. 

 

Le 14 janvier 2016 
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Les militants interviennent et informent C.P.S.  

Défense des libertés démocratiques ! Levée immédiate de l'état d'urgence ! 
 (Tribune publiée par le représentant du courant Front unique de la FSU le 15 novembre) 

Dans la nuit du 13 au 14 novembre, les attentats revendiqués par EI ont fait plus de 120 morts. Ces actes inspirent horreur et répulsion. Il 
n'y a donc rien de plus urgent que de déterminer les responsabilités de tels actes. Depuis 25 ans, il y a eu en Irak deux interventions 
impérialistes qui ont fait des centaines de milliers de victimes. En Syrie, au nom de la guerre contre l’EI, les bombardements frappent les 
populations civiles. Sur le terreau de ces interventions se sont développés les groupes islamistes archi-réactionnaires qui d'ailleurs dans un 
premier temps ont été soutenus et armés par les puissances impérialistes. Ce sont ces groupes qui prospèrent en Libye, soutenus d'abord 
par l'impérialisme français lors de son intervention dans ce pays. Aujourd'hui encore, Al Qaïda est membre de l'alliance qui intervient au 
Yémen sous la houlette de l'Arabie saoudite armée par la France. L'Arabie saoudite vient de remettre les clefs d'Aden à Al Qaïda qui y sème 
sa terreur. Erdogan a reçu à la veille des élections en Turquie le soutien de l'UE. Il soutient quasi ouvertement Daech contre les Kurdes.  
Aujourd'hui, Hollande déclare que la France est "en guerre", aiguillonné par Sarkozy et Le Pen. Il annonce que cette guerre sera menée "à 
l'intérieur comme à l'extérieur" et donc le renforcement de l'intervention militaire française en Irak et en Syrie. Par cette déclaration, Hollande 
n'annonce rien d'autre que de nouveaux attentats tout aussi meurtriers demain.  
En même temps, il proclame l'état d'urgence. Cela signifie que le gouvernement peut interdire réunions et manifestations, censurer la 
presse, maintenir en résidence surveillée tout citoyen. C'est la liquidation des libertés démocratiques. 
La responsabilité de la FSU est d'établir clairement les causes profondes des attentats ignobles du 13 novembre, à savoir la situation créée 
en particulier au Moyen-Orient par les guerres impérialistes et d'en tirer les conséquences. 
La FSU doit se prononcer pour l'arrêt immédiat de l'intervention militaire française en particulier en Syrie et en Irak. En défense des 
libertés démocratiques et ouvrières, la FSU doit exiger la levée immédiate de l'état d'urgence. La FSU doit refuser de prendre place 
dans l'union nationale qui du PCF à Marine Le Pen est un soutien au gouvernement Hollande et à son entreprise guerrière.  
Telle est la position du courant Front unique à l'opposé du communiqué de la direction de la FSU du 14 novembre, déclaration d'allégeance 
au gouvernement.  
 

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

  Bureau national de la FSU du 30 novembre 2015  

Le représentant Front unique est intervenu pour que la FSU exige : 
- la levée immédiate de l’état d’urgence 

- le maintien des libertés démocratiques (droit de réunion, de manifestation,…) 

« Dès le 15 novembre, notre courant a publié et diffusé une tribune titrée « Défense des libertés démocratiques ! Levée immédiate de l’état 
d’urgence ». Dans celle-ci, par-delà l’horreur et la répulsion suscitées par les massacres revendiqués par l’EI, nous déterminions comment 
les puissances impérialistes, par leurs interventions répétées depuis 25 ans au Moyen-Orient et en Afrique, portent une responsabilité 
essentielle dans le développement des groupes islamistes. Et que donc la FSU devait se prononcer pour l’arrêt immédiat des interventions 
militaires françaises, en particulier en Irak et en Syrie. 

Mais nous évoquions aussi la mise en place de l’état d’urgence et ce qu’il signifiait. 
Force est de constater que nous sommes placés dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Hollande et Valls ont exploité la sidération 
née des massacres pour s’en prendre de manière déterminée et radicale aux libertés démocratiques en France. 
Plus personne ne peut ignorer que tel est bien le but de l’instauration de l’état d’urgence dont la prolongation a été approuvée à une quasi-
unanimité à l’Assemblée nationale, dans une union nationale allant du Front de gauche au Front national. 
Le gouvernement a décidé de déroger désormais à la Convention européenne des droits de l’homme pour se prémunir de tout recours 
éventuel contre son arbitraire. 
Avec cet état d’urgence, le gouvernement peut, hors contrôle du pouvoir judiciaire, interdire réunions, manifestations, diffusions de tracts, 
dissoudre des associations pour « mise en cause de l’ordre public ». Il peut aussi procéder, à toute heure du jour et de la nuit, à des 
perquisitions administratives et à des assignations à résidence totalement arbitraires. On a vu que les assignés de ces derniers jours étaient 
des militants écologistes. 
Hier à Paris, Place de la République, les policiers ont piégé des manifestants, les ont gazés avec des lacrymogènes et ont procédé à une 
rafle : plus de 300 manifestants ont été arrêtés dont 174 placés en garde-à-vue. Parmi eux, non pas de dangereux terroristes, mais des 
travailleurs, des jeunes, des syndicalistes et des enseignants dont certains n’ont pas pu retrouver leurs élèves ce matin. Des syndicats 
enseignants ont publié des communiqués de presse pour exiger leur libération. Les enseignants d’un lycée se sont mis en grève. Et ces 
manifestants risquent de lourdes peines pour avoir voulu exercer un droit élémentaire 
Il ne s’agit nullement de bavures mais de l’application de l’état d’urgence voulu et assumé par le gouvernement Hollande-Valls-Cazeneuve-
Taubira. Il faut noter que Cazeneuve a donné des consignes d’« extrême fermeté » aux policiers dans la répression des manifestants. 
« Extrême fermeté », ce sont les mêmes consignes données il y a un an et qui avait conduit au meurtre de Rémi Fraisse. 
Alors la responsabilité de notre fédération n’est pas de « débattre de la bonne durée » de l’état d’urgence ou « d’en assurer le contrôle ». 
La responsabilité de notre fédération est d’exiger la levée immédiate de l’état d’urgence pour préserver les libertés 
démocratiques. » 
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Motion soumise au vote par Front unique : 

Le BDFN de la FSU, réuni le 30 novembre 2015, exige : 
- la libération immédiate de tous les manifestants arrêtés le 29 novembre et la levée de toute poursuite contre eux ! 
- la levée immédiate de l’état d’urgence pour préserver les libertés démocratiques ! 
La direction de notre fédération s’adresse à toutes les organisations se réclamant de la classe ouvrière et de la défense des libertés publiques, afin 
de constituer l’unité pour obtenir satisfaction sur ces exigences. 

Pour : 4 / Contre : 17 / Abstention : 2 / Refus de vote : 8 
 

Remarque : Les dirigeants Unité Action de la FSU, du Snes, du Snuipp, ont tous voté contre la motion. Pour eux, le soutien inconditionnel qu’ils 
apportent au gouvernement justifie de renoncer aux libertés démocratiques. Les dirigeants de l’Ecole Emancipée, dont certains étaient 
embarrassés par les assauts du gouvernement contre ces libertés, se sont réfugiés dans le « refus de vote ». Qui ne dit mot … 
Seuls ont voté pour, les représentants de Front unique (1), d’Émancipation (2) et d’URIS (1). 
 

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

Pourquoi la CGT ne doit pas participer à la conférence sociale d'octobre  
Adresse au Bureau Confédéral, à la direction nationale de la CGT Finances Publiques  

C'est indiscutable après le coup de force perpétré par le gouvernement pour imposer son projet d'accord dans la Fonction publique : le dialogue 
social n'a de valeur aux yeux du gouvernement que pour lui permettre d'appliquer sa politique de coups de boutoir contre le statut de la Fonction 
publique, le développement maximal de la mobilité entre les trois fonctions publiques pour accompagner les restructurations et le plan social qui 
découlent des coupes budgétaires du pacte de responsabilité.  

Voilà pourquoi le gouvernement s'est permis ce que rarement un gouvernement avait osé faire auparavant, c'est-à-dire de s'asseoir sur les règles 
qu'il avait lui-même fixées pour la négociation dès lors qu'elles ne lui permettaient finalement pas d'appliquer son projet d'accord.  

Le fait que le gouvernement, après ce passage en force, annonce qu'il y aura des groupes de suivi avec les organisations signataires comme si on 
avait un accord signé en bonne et due forme en est une preuve supplémentaire : pour le gouvernement Hollande-Valls-Macron, il n'y a pas de règle 
à respecter, le seul impératif, ce sont les exigences du MEDEF, sa volonté de s'attaquer frontalement au statut de la Fonction publique, au Code du 
travail, aux salariés.  

Les réactions du gouvernement après les événements d'Air France en sont la démonstration éclatante  

Que des salariés s'opposent à un troisième plan social en trois ans, à un plan de 3000 suppressions de postes et licenciements dans un secteur 
économique en plein boum, qu'ils en soient exaspérés, voilà qui est insupportable pour monsieur Valls qui dénonce des « voyous ». Car pour lui, 
que les salariés protestent gentiment, passe encore, mais ils n'ont en aucune façon le droit d'exprimer qu'il s'agit d'une question vitale pour eux, de 
leur existence sociale. Ils ont le devoir de s'incliner devant une raison supérieure : la légitimité des suppressions d'emplois, la loi du patronat, quand 
bien même elle conduit directement à Pôle Emploi.  

Lorsqu'on compare la virulence de la réaction du gouvernement contre les salariés d'Air France, le déchaînement médiatique qu'il a suscité, avec 
l'impunité dont a bénéficié en 2013 le mouvement patronal des bonnets rouges en Bretagne et finalement la capitulation en rase campagne du 
gouvernement face à leurs exigences, on ne peut qu'être frappé par l'évidence que ce gouvernement est du côté des patrons, contre les salariés.  

Il est pour la répression la plus féroce contre les travailleurs qui ont osé s'opposer au plan social et pour la domestication des organisations 
syndicales : elles doivent prendre en charge l'application de sanctions contre les salariés d'Air France et les attaques les plus violentes contre le 
monde du travail en s'associant, notamment dans le cadre de la prochaine conférence sociale, à la définition du calendrier des contre-réformes à 
venir, à commencer par l'entreprise de liquidation du Code du travail qu'est le projet d'inversion de la hiérarchie des normes du droit du travail.  

Voilà ce que signifie la déclaration de Hollande qui en appelle à un « dialogue social apaisé » tout en annonçant la répression pour les travailleurs.  

Pour nous, il est inconcevable que la CGT s'inscrive dans ce cadre, qu'elle se prête à l'opération « dialogue social apaisé » du gouvernement car la 
CGT ne peut pas accepter que les travailleurs d'Air France soient soumis à la répression pour l'exemple, elle ne peut légitimer l'organisation d'un 
« dialogue social » ayant pour objectif de réduire les lois, règlements et conventions collectives qui protègent les salariés à des coquilles vides et de 
soumettre les salariés, entreprise par entreprise, au chantage patronal à l'emploi pour faire baisser leurs salaires et augmenter le temps de travail, 
c'est-à-dire détruire ce pourquoi la CGT s'est construite. Car elle ne peut cautionner le coup de force du gouvernement contre les fonctionnaires.  

C'est pourquoi notre section demande que la CGT refuse de participer à la conférence sociale du 19 octobre pour affirmer :  

Nous sommes du côté des fonctionnaires, contre le plan de mobilité forcée que le gouvernement veut leur imposer ! 

Nous sommes du côté des salariés d'Air France, contre le plan de 3000 suppressions d'emplois et licenciements! Nous exigeons aucune 
sanction contre les salariés !  

Nous sommes pour la défense intégrale du statut et du Code du travail !  

 

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

Motion du bureau de la CGT du personnel départemental du CD63, 10 décembre 2015 

La CGT du personnel du département du Puy-de-Dôme s’adresse aux organisations ouvrières pour qu’elles rompent avec l’union nationale qui va 
du Front national au Front de gauche, autour des chefs de guerre Hollande-Valls et demande à toutes les organisations de la CGT qu’elles se 
prononcent pour : 
- la levée immédiate de l'état d'urgence, 
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- la libération immédiate de tous les manifestants arrêtés dans le cadre de l’état d’urgence et la levée de toute poursuite contre eux, 
- l'arrêt immédiat des interventions militaires françaises en Afrique et au Moyen-Orient et des frappes aériennes françaises en Irak et en Syrie. 
 
Vote du bureau de la CGT du personnel du département du Puy-de-Dôme, sur cette motion, le 10 décembre 2015 : pour : 8, abstention : 1, 
contre : 1 
 

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

Adresse à la section départementale du SNES 84, 
à la direction académique du SNES Aix-Marseille et à la FSU 84 

« Le mercredi 27 janvier 2016, à 14h, Bernard Mezzadri, maître de conférences à l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV), 
comparaîtra devant le tribunal correctionnel d’Avignon (Palais de justice, 2 boulevard Limbert) au motif qu'il aurait « provoqué à la discrimination, à 
la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non 
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». 

Cette citation à comparaître fait suite à un message diffusé en mai 2015 par Bernard Mezzadri sur une liste de discussion interne réservée aux 
enseignants-chercheurs et personnels de son établissement (« debat-uapv »), où, à l’occasion de la rencontre d’une délégation de l’université avec 
le Premier ministre, il rappelait ironiquement les propos de M. Valls sur le marché d’Évry – dont alors il était le maire –, dans les termes suivants : 
« J'espère qu'en cette grande occasion la délégation de l'UAPV comptera suffisamment de "blancos" (et pas trop de basanés), afin de ne pas 
donner une trop mauvaise image de notre établissement. » 

Celui qui était alors président de l'UAPV, Emmanuel Éthis, et son service juridique ont cru de leur devoir de « signaler » au procureur de la 
république cette contribution, dont l’intention évidente était de dénoncer sarcastiquement les propos xénophobes de M. Valls.  
Du reste, M. Valls a lui-même fait l'objet de deux plaintes pour provocation à la discrimination raciale, en raison de ses propos concernant les Roms 
en 2013, quand il était ministre de l'intérieur. » 

Le texte ci-dessus est tiré d’une pétition de soutien à M. Mezzadri qui est actuellement consultable en ligne sur internet. Les signataires de cette 
pétition exigent la relaxe pure et simple de ce collègue. 

Il est de toute première importance que les directions départementales et académiques du SNES et la FSU 84, sur cette exigence de la levée 
immédiate des poursuites contre M. Mezzadri, appellent à un rassemblement le plus massif possible le mercredi 27 janvier à 14h devant le tribunal 
correctionnel d’Avignon. 

Elles doivent en outre s’adresser aux directions de la CGT et de FO pour qu’elles s’associent à cet appel. 

 

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

Prise de position du conseil syndical du SNUipp de l'Hérault 

Le Conseil syndical du Snuipp34, réuni le 15 décembre 2015, n'accepte pas que le gouvernement, sous couvert de lutte contre le terrorisme, 
bafoue les libertés démocratiques les plus élémentaires (droit de réunion, de manifestation,...) et organise des assignations et des perquisitions 
arbitraires. 

Le Conseil syndical exige la levée immédiate de l'état d'urgence. 

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

On nous communique : 

 

Prise de position du congrès FSU 74 réuni le 13 février 

Le 3 février doit s'ouvrir le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de réforme constitutionnelle. 
En défense des libertés démocratiques, contre l’État policier, le congrès départemental de la FSU 74 s'adresse aux dirigeants de la FSU pour leur 
demander d'appeler à une journée de manifestations, dont une manifestation à l'Assemblée nationale, pour imposer : 
- la levée de l'état d'urgence 
- le retrait du projet de loi constitutionnelle et de déchéance de la nationalité 
- le retrait du projet de loi de réforme pénale 

La FSU doit s'adresser aux autres organisations syndicales, ainsi qu'à toute organisation se reconnaissant dans ces mots d'ordre, pour que se 
réalise l'unité sur ces objectifs.  

 
27 pour, 1 abstention 
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Brésil 
 

Au compte de la bourgeoisie brésilienne en crise, le gouvernement Dilma-Temer 2 

accentue son caractère bourgeois et lance l’offensive du plan d’ajustement Levy. 

La responsabilité des dirigeants du mouvement ouvrier, en particulier de la CUT 

et du PT, est engagée ; il faut rompre le soutien, le dialogue social, avec le 

gouvernement Dilma-Temer 2, exiger : dehors les ministres capitalistes ! 

 

Une bourgeoisie en crise 

L’écume de la crise politique et économique qui traverse la 

bourgeoisie brésilienne se manifeste au travers des affaires de 

corruption, la dénonciation du budget 2014 par le tribunal 

fédéral des comptes, et le fait que le président du Parlement a 

fait sauter un premier pare-feu en autorisant le début d’une 

procédure d’impeachment (la constitution étant en partie 

calquée sur celle des États-Unis) contre Dilma Roussef, le 

mercredi 3 décembre, rejetée quelques jours plus tard (le 10) 

par le tribunal constitutionnel comme invalide. Ce 

harcèlement s’était traduit aussi depuis la réélection de celle-

ci par des manifestations organisées par diverses officines de 

la bourgeoisie contre la corruption du régime. De nouveau, 

certaines fractions de la bourgeoisie ont tenté d’organiser des 

manifestations pour soutenir l’impeachment, à la mi-

décembre, mais cette fois-ci sans réel succès.  Si l’issue de 

ces procédures n’est pas connue et largement imprévisible, il 

faut rappeler qu’il existe un précédent dans l’histoire 

brésilienne, puisque, en 1992, Fernando Collor, à peine élu, 

avait été destitué pour des faits de corruption et sous la 

pression de gigantesques  manifestations.  

Cependant, il semblerait plutôt, et cela jusqu’à nouvel ordre 

comme le montre la décision du tribunal constitutionnel du 

10 décembre, que la bourgeoisie brésilienne se serve des 

affaires comme d’un moyen de pression sur le gouvernement, 

pour l’engager à s’en prendre aux masses le plus vite et le 

plus fort possible, face aux développements de la crise 

économique, et à la résistance du prolétariat et de la jeunesse 

sur le terrain de la lutte des classes. Ainsi, pour tenter de 

desserrer l’étau, Dilma Roussef a, dans un premier temps, en 

octobre, remanié le gouvernement pour faire plus de place au 

PMDB, le parti pilier de l’État bourgeois brésilien, désormais 

le parti central du gouvernement : le précédent gouvernement 

comptait 39 ministres, dont 6 du PMDB ; le nouveau n’en 

comptera plus que 29, mais 7 du PMDB.  

Jusqu’au début décembre, le PT a négocié avec Eduardo 

Cunha, président (PMDB) du Parlement, pour que celui-ci 

empêche les plaintes déposées par le PSDB, le parti d’Aécio 

Neves, candidat opposé à Dilma Roussef, d’aboutir. 

Cependant, avec l’arrestation du sénateur Delcidio Amaral, 

président du groupe PT au Sénat, dans le cadre de l’affaire 

Petrobras, les couteaux sont sortis entre PT et PMDB. Le 7 

décembre, le vice-président du PMDB, Michel Temer, a 

publié une lettre ouverte où il réclame de prendre une part 

plus importante à la direction de l’exécutif, et rappelle que le 

soutien du PMDB est lié à son engagement auprès du 

gouvernement. Pour autant, la fiabilité de ce soutien est bien 

limitée, comme le montrent les actes des caciques 

provinciaux du parti. Il rappelle aussi l’importance qu’il 

pourrait prendre en cas d’impeachment, puisque, si la 

procédure devait aller à son terme, il deviendrait Président de 

la république, le PMDB concentrant alors tout le pouvoir 

dans ses mains.  

L’opposition officielle, autour du PSDB, harcèle donc Dilma 

Roussef et le PT, le PMDB relayant cette politique à 

l’intérieur même du gouvernement et dans les différents États 

du Brésil ; quant aux dirigeants du PT, ils laissent toujours 

plus de place aux exigences de la bourgeoisie, acceptant de 

voir le nœud coulant se resserrer autour de leur cou.  

Cependant le 18 décembre, Joachim Levy, représentant des 

banques au ministère de l’économie, était débarqué du 

gouvernement, cette fois pour permettre au dialogue social de 

se poursuivre. Mais son successeur, Nelson Barbosa, ne 

devait guère donner d’espoir aux supporters d’un tournant à 

gauche du gouvernement : à sa prise de fonction, il se 

déclarait l’héritier légitime de Levy, précisant que « malgré 

les turbulences, les investisseurs internationaux et nationaux 

peuvent continuer à avoir confiance dans le Brésil. » Du 

moins c’est ce qu’il espère.  

La crise de la bourgeoisie est liée au développement de la crise économique  

Le Brésil est entré en récession depuis des mois. La seule 

question étant de connaître l’ampleur de celle-ci. Chaque 

estimation la prévoit plus profonde. Tous les secteurs de 

l’économie sont touchés, la première cause étant la baisse des 

importations chinoises, ce qui se traduit par la baisse 

généralisée des prix des matières premières ou du pétrole, et 

des produits agricoles ; enfin, le secteur industriel brésilien 

est lui-même touché, notamment par la contraction du marché 

intérieur. L’IBGE, l’institut de statistiques brésilien, donne 

une estimation de recul du PIB de 3 % pour l’année 2015, 

avec une contraction de 1,3 % sur le seul mois de septembre. 

Sur 24 branches industrielles, 15 sont en récession selon la 

même source. Le secteur le plus en difficulté est le secteur de 

l’automobile, où des grèves importantes contre les plans de 

licenciements avaient eu lieu au début de l’année 2015. En 

septembre l’activité du secteur aurait baissé de 6,7 %, après 

un mois d’août négatif à hauteur de 9 %.  

C’est toute l’activité industrielle qui est dans la même 

spirale : le secteur des machines-outils, en baisse en 

septembre de 4,5 % ; la métallurgie de 3,1 %, mais aussi la 

confection de 4,2 %, le caoutchouc, les plastiques, les 

produits métallurgiques, le papier et la cellulose, et même les 

industries agro-alimentaires, avec une baisse de 0,5 % sur ce 

mois, sont touchés. La production industrielle reculerait de 

10,4 % depuis le début de l’année 2015 dans l’État de São 

Paulo, et de 5 % dans celui de Rio.  
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Voilà le mal qui tenaille la bourgeoisie, d’où pour elle 

l’impérieuse nécessité d’augmenter brutalement le taux 

d’exploitation afin de contrer la baisse du taux de profit qui 

se matérialise par une violente contraction de l’économie. 

Cette question est d’autant plus cruciale que depuis juin 2013 

le Brésil a connu un véritable réveil de la lutte de classe du 

prolétariat et de la jeunesse, sous la forme de nombreuses 

grèves de travailleurs pour l’augmentation des salaires, de 

mouvements de la jeunesse contre l’augmentation des prix 

des transports ou pour accéder à la scolarité.  

Si une fraction importante de la bourgeoisie brésilienne exige 

que le gouvernement porte le plus rapidement possibles des 

coups importants, une autre fraction comprend l’utilité du 

dialogue social et, dans ce cadre, l’importance tant du PT que 

de la CUT, organisations ouvrières historiques du prolétariat 

brésilien, constituées entre 1979 et 1983 dans le mouvement 

du prolétariat pour son émancipation et contre la dictature 

militaire en place de 1964 à 1985. Ainsi, les deux fédérations 

industrielles des États de Rio et de São Paulo, (Firjan et 

Fiesp), représentant le cœur du patronat de ce secteur, ont 

appelé dans un communiqué à la « responsabilité, [au] 

dialogue et [à la] préservation de la stabilité 

institutionnelle », et ont invité « toutes les forces politiques 

(…) » à se placer du point de vue de « l’intérêt supérieur du 

Brésil » et de laisser de côté « les ambitions personnelles ou 

de parti ».  

Remaniement et offensive du gouvernement Dilma Roussef-Michel Temer 2 

Ces remous politiques et les exigences de la situation ont 

donc motivé le remaniement du gouvernement Dilma-

Roussef-Michel Temer, et celle-ci a fait plus de place aux 

exigences de la bourgeoisie brésilienne. Le « Plan Levy », 

présenté d’abord dans la première partie de l’année comme 

un ajustement budgétaire « sans douleur », semble devoir 

faire de plus en plus mal à la classe ouvrière, au prolétariat, à 

la jeunesse. Dès le 14 septembre, le gouvernement a annoncé 

un plan de coupes dans les budgets dans le but d’économiser 

17 milliards de dollars, en passant d’un déficit primaire de 8 

milliards à un excédent de 9. Après la dégradation de la note 

du Brésil par Standard & Poor’s, la bourse de São Paulo 

saluait l’annonce.  

Les premiers à subir l’offensive sont naturellement les 

fonctionnaires, avec gel des embauches et des salaires pour 

l’exercice 2016. Levy avait aussi mis au cœur de l’offensive 

les programmes sociaux en œuvre depuis l’arrivée de Lula au 

pouvoir, notamment la « bolsa familia » qui maintient la tête 

hors de l’eau à des millions de familles, notamment du 

Nordeste. 10 milliards de reais auraient dû être soustraits de 

cette aide alimentaire, soit une réduction de 35 % du budget 

total, touchant alors 23 millions de familles qui n’auraient 

plus reçu cette aide. Pour le PT, pour Dilma Roussef elle-

même, le sacrifice exigé était trop énorme, et le risque trop 

grand de scier la branche sur laquelle le gouvernement est 

assis. C’est pour cette raison que Dilma Roussef a tranché le 

18 décembre en décidant de ne pas toucher à la « bolsa 

familia », provoquant le départ de Levy. Le ministre part, 

mais le plan reste.  

Le gouvernement n’entend pas en rester là : dès le 27 

octobre, le ministre Miguel Rossetto (PT) confirme qu’il 

étudie et prépare une contre-réforme des retraites qui ferait 

passer du système actuel où l’on obtient une pension, pour les 

femmes à partir de 55 ans, calculée sur 30 ans de cotisations, 

et pour les hommes à partir de 60 ans, sur 35 ans de 

cotisations, à un autre système qui prévoit de repousser l’âge 

de la retraite à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les 

hommes. Ce plan est préparé dès lors ouvertement par le 

gouvernement comme un élément de son programme.  

Par ailleurs, le gouvernement a d’ores et déjà ratifié le 

principe d’un « plan de protection de l’emploi », en réalité 

une mesure de chômage partiel, puisque les entreprises en 

difficulté peuvent recourir, en vertu de cet accord, à une 

baisse de 30 % du temps de travail de leurs employés, et en 

conséquence à une baisse équivalente de salaires. Il faut 

ajouter à cela que les gouverneurs des États du Brésil mènent 

leur propre politique de coupe budgétaire : ainsi, le 

gouverneur PMDB de l’État de São Paulo avait prévu la 

« réorganisation » de l’offre scolaire publique, en fait la 

disparition d’une école sur 5, soit 2000 sur les 10 000 au 

total.  

C’est donc une véritable avalanche de mesures qui s’abattent 

sur le prolétariat et la jeunesse. Même la « réforme 

constitutionnelle », longtemps « revendication » de la 

bureaucratie de la CUT et d’une fraction du PT lui-même, n’a 

abouti qu’à un texte visant à renforcer le pouvoir de la 

bourgeoisie, puisqu’il permet le financement des partis 

politiques par les entreprises et limite les conditions de 

formation et de légalisation d’un parti, en exigeant 500 000 

signatures de soutien sur plus de 9 États. Cela vise clairement 

des mouvements qui pourraient se former ou exister sur la 

gauche du PT.  

De la nécessité du dialogue social  

La direction du PT, l’appareil bureaucratique de la CUT, 

continuent d’offrir des garanties solides en tant 

qu’instruments permettant à la bourgeoisie de faire passer sa 

politique. Le congrès de la CUT (du 13 au 16 octobre) a été 

un exemple de préparation au « dialogue social », à la 

« négociation ». En effet, alors que la politique d’ajustement, 

le plan Levy, étaient au cœur des problèmes posés au 

prolétariat brésilien, le congrès a réuni à sa tribune Lula, 

Dilma Roussef, Pepe Mujica (récent Président de l’Uruguay), 

mais a aussi organisé des débats sur une politique de relance 

pour sortir de la crise entre, par exemple, d’une part Marcio 

Pochmann, universitaire et économiste, consultant à l’OIT et 

à la fédération industrielle de la région de São Paulo 

(représentation directe du patronat), mais aussi directeur de la 

fondation Perseu Abramo, institut de recherche et de conseil 

du PT, d’autre part Luiz Marinho, maire de São Bernardo, 

une des villes industrielles de la banlieue de São Paulo, et 

ancien ministre du travail et de la protection sociale de Lula.  

En réalité, parler de « relance » dans un tel congrès sert à 

couvrir les positions de l’appareil qui s’oppose à l’aspiration 

du prolétariat à mener le combat contre le gouvernement et sa 

politique, le plan Levy. Malgré le caractère du congrès, dirigé 

de fait par le gouvernement, avec Lula à la baguette, on y a 

entendu des grognements et des slogans contre le plan Levy, 

et même pour l’éviction de ce dernier du gouvernement.  

Une question cependant provoqua une véritable résistance de 

la classe ouvrière avec une réfraction jusque dans ce 

congrès : la position de la CUT sur le plan de protection de 

l’emploi (PPE), d’autant plus que ce PPE exige que les 

dirigeants syndicaux participent dans chaque branche 
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d’industrie à la mise en œuvre concrète de la baisse des 

salaires et du chômage partiel. Et c’est là que le représentant 

du lambertisme dans la CUT, Julio Turra, a joué tout son 

rôle. A la tribune du congrès, sous les applaudissements du 

secrétaire général, Vagner Freitas, il a déclaré qu’il fallait 

« faire l’expérience du PPE pour être sûr de ses effets », « en 

tant que CUT, il faut prendre ses responsabilités, et la 

résolution du congrès ne préjuge pas de la position du 

syndicat (…) ; le débat continue, et sera garanti, nous ne 

pouvons nous diviser dans un moment critique », selon le site 

du groupe « Esquerda marxista ». Pour Turra, il faut de fait 

appliquer la mesure, branche par branche, pendant qu’on 

continue par ailleurs de discuter de savoir si elle est bonne ou 

pas… une couverture totale de la ligne de l’appareil et une 

acceptation de la politique du gouvernement.  

Bien entendu, défendre une orientation pro-ouvrière dans la 

CUT et son congrès aurait été tout à l’opposé de cette 

position, sur une ligne de rupture avec le gouvernement 

bourgeois et sur les mots d’ordre suivants : 

- Retrait du plan Levy, et de l’ajustement ; 

- Aucune discussion sur le relèvement de l’âge de départ en 

retraite ! 

- Non au PPE, aucune discussion dans les branches 

industrielles pour l’appliquer, etc.  

La nécessité du « dialogue social » est proportionnée aux 

exigences du Capital et à la faiblesse du gouvernement 

bourgeois du Brésil, un gouvernement d’un type particulier 

puisqu’il s’articule autour du seul parti issu du mouvement 

ouvrier au Brésil, le PT (en alliance avec le parti 

bourgeois PMDB et d’autres organisations bourgeoises). 

Mais cette nécessité est d’autant plus grande que la lutte de 

classe du prolétariat ne s’est pas interrompue.  

Grèves, occupations d’écoles et l’indispensable ouvrage des directions syndicales 

Depuis juin 2013, il n’est pas un mois sans conflit important 

au Brésil. En novembre, une grève importante s’est 

développée dans l’industrie pétrolière tendant à la grève 

générale du secteur, la grève plus importante depuis 1995 

notamment à Petrobras. Cette grève, plutôt ce mouvement de 

grèves, concernait les travailleurs de l’exploitation et du 

raffinage, mais aussi les sous-traitants de Petrobras. Elle fut 

initiée par la FNP (fédération nationale des travailleurs du 

pétrole), de la Conlutas (une centrale syndicale formée en 

rupture avec la CUT à l’initiative de militants morénistes, du 

PSTU)  qui a organisé des piquets, des occupations locales et 

isolées les unes des autres, sans mot d’ordre général 

centralisateur et unifiant, exposant ainsi les travailleurs à la 

répression de la direction du groupe Petrobras. Les 

assemblées de travailleurs n’ont jamais pu aller vers un 

comité central de grève, imposant le contrôle de la principale 

fédération du secteur, la Fédération unitaire des travailleurs 

du pétrole, la FUP, et l’appel à la grève générale des 

travailleurs du pétrole, en particulier contre la privatisation de 

Petrobras. Alors les entreprises ont pu lâcher du lest, maintien 

de la convention collective, augmentation des salaires de 9 %, 

intégration des entreprises sous-traitantes aux négociations. 

Mais la question centrale, c’est que la privatisation se 

poursuit, et les directions syndicales sont associées au plan de 

« désinvestissement » par une table ronde. C’est ainsi qu’à 

partir du 21 novembre, la direction de la FUP a pu donner 

l’ordre de reprise du travail, ce qui s’est traduit par une 

reprise progressive, assemblée locale par assemblée locale. 

La volonté de combattre des travailleurs du pétrole n’a pu 

aboutir.  

L’autre secteur en ébullition, c’est celui de l’enseignement. 

Dans l’État de São Paulo, une grève des enseignants sur la 

question salariale a duré plus de trois mois. Si le gouverneur 

Alckmin (PSDB) n’a rien lâché sur l’augmentation des 

salaires, il a été contraint par décision judiciaire de payer les 

jours de grève. Après l’épuisement des enseignants à la suite 

d’un tel mouvement, le gouverneur a présenté un plan de 

« réorganisation » aboutissant à la suppression d’écoles 

entières ou de classes dans près de 1000 écoles, sur les 

10 000 que compte l’État. Face à la brutalité de cette 

offensive, des élèves du secondaire ont occupé leurs 

établissements : 220  écoles ont été occupées, et le 

mouvement menaçait de s’étendre encore. Le gouverneur, 

partisan de la manière forte, a envoyé la police militaire pour 

tenter de déloger les occupants, ce qui s’est traduit par des 

affrontements violents, au tout début de décembre. Mais ces 

interventions n’ont pas permis de faire refluer le mouvement. 

C’est seulement l’annonce de la suspension de la 

« réorganisation » pour l’année 2016 qui a pu y mettre fin. 

Alckmin entend utiliser le report, pour « approfondir les 

discussions », durant toute l’année, école par école, précise-t-

il. Par ce biais, il entend réintégrer dans le jeu, à sa manière, 

les organisations syndicales, notamment l’APEOSP, syndicat 

du secondaire pauliste, tout en maintenant le cadre le plus 

éclaté possible. Bien entendu, entrer dans ces discussions sur 

la « réorganisation », c’est permettre à Alckmin de reprendre 

son offensive.  

Face à la lutte de classe et la multiplication des conflits 

sociaux, même les partisans de la manière forte, comme 

Alckmin, qui avait fait révoquer tous les délégués syndicaux 

au moment de la grève du métro de São Paulo en juillet 2014, 

ont besoin du dialogue social pour faire passer leur politique.  

Le soutien au gouvernement, la ligne directrice des appareils  

Dans les appareils, on entretient le fantasme du putsch, et les 

représentants de la bourgeoisie peuvent s’épanouir dans ce 

théâtre d’ombre. C’est ainsi que les appareils syndicaux, les 

dirigeants du PT ont formé le « Front du peuple sans peur », 

et le « Front Brésil populaire »… le premier se cantonnant 

aux appareils syndicaux, le second regroupant aussi les partis 

politiques. Qu’est-ce exactement que ce « front populaire » ?  

- « des citoyens et citoyennes, des artistes, des intellectuels, 

des religieux, parlementaires et gouverneurs, tout comme des 

représentants d’organisations sociales et syndicales, des 

partis politiques, des organisations pastorales, des 

organisations représentant des indigènes, des noirs, LGTB, 

des femmes, de la jeunesse qui décident ensemble dans leur 

conférence nationale de fonder le front… » 

Quels sont les objectifs de ce front ? 

1 : lutter pour les droits des travailleurs, et notamment contre 

l’ajustement actuel… ; 

2 : élargir la démocratie et la participation populaire ;  

3 : promouvoir des réformes pour la mise en place d’un plan 

de développement national démocratique et populaire ; 
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4 : défendre la souveraineté nationale, (le peuple est le maître 

des richesses naturelles)…, etc.  

En réalité ces deux fronts sont là pour défendre le mandat de 

Dilma Roussef : ils ont été constitués pour défendre le 

gouvernement. Comment lutter pour les droits des 

travailleurs sans affronter le gouvernement ? Comment 

résoudre les questions que pose ce front, sans affronter le 

gouvernement qui maintient le régime réactionnaire issu de la 

« transition », comment défendre la souveraineté face à la 

privatisation progressive, par exemple de Petrobras ? Etc.  

En réalité, l’axe de ce front est expliqué par le courant O 

Trabalho, courant qui se prétend « trotskyste » mais qui est 

lié à la fraction Lacaze du POI. Dans la Vérité n° 88 

(décembre 2015), la revue du CCI, un article rend compte de 

la position d’O Trabalho en ces termes :  

«  Nous défendons le « mandat populaire » de Dilma contre 

la menace putschiste, qui remettrait directement le pouvoir à 

la réaction, contre les conquêtes sociales, mais pas au nom 

d’une démocratie abstraite (qui n’existe pas dans le pays, 

c’est aussi pourquoi nous luttons pour la Constituante). C’est 

la raison pour laquelle, nous relions toujours la défense du 

mandat à l’exigence adressée à Dilma de changer de 

politique économique : A bas le plan Renan-Levy, dehors 

Levy, etc. ».  

La position du « trotskyste » Turra dans le congrès de la 

CUT, couvrant le passage du PPE (voir plus haut), montre 

quelle est la réalité des positions contre la politique du 

gouvernement. On y comprend aussi que l’éviction de Levy 

est agitée pour mieux maintenir sa politique, ce qui illustre de 

facto, le sens de la position de ceux qui adhèrent à ces fronts : 

défendre le gouvernement Dilma-Temer, gouvernement 

bourgeois. Et l’agitation du spectre putschiste au nom de la 

défense de la nation, présenté comme une offensive de 

l’impérialisme américain, n’est ici qu’un des aspects de ce 

soutien.  

O Trabalho, les dirigeants de la CUT, mais aussi le PSOL 

(Partido socialismo e libertade, formé par une scission du PT 

en 2004) ont donc appelé à manifester en soutien de Dilma 

Roussef, et des manifestations de quelques dizaines de 

milliers de personnes ont eu lieu dans les grandes villes 

comme São Paulo ou Rio. C’étaient essentiellement 

cependant des manifestations de militants, mais elles ont été 

plus nombreuses que celles des « opposants putschistes ». 

Cela est sans doute significatif de la réalité de ce spectre.  

Pour mieux comprendre ce dispositif, il faut revenir sur le III
e
 

congrès de l’organisation de jeunesse du PT. Le 20 

novembre, Lula a dû intervenir face aux militants des 

organisations de jeunesse du PT qui réclamaient « Dehors 

Cunha, Dehors Levy », mais aussi s’adressaient à lui en ces 

termes : « Lula, je veux te voir rompre avec le PMDB ».  

C’est ainsi que dans la jeunesse s’exprime la volonté de voir 

le PT rompre ses alliances avec les partis et organisations de 

la bourgeoisie, c’est la manière dont s’exprime l’aspiration à 

un gouvernement du seul PT. Mais à cela Lula répond 

cyniquement que les discours du PT dans les années 80 

étaient bien plus radicaux, et que dire « dehors Levy, dehors 

les ministres PMDB, ce n’est pas grand-chose »… Il a 

appelé, avec le même ton que le Pape, la jeunesse à s’engager 

et à faire ses propositions. « Nous devons aider la camarade 

Dilma à se sortir du filet tendu par l’opposition depuis les 

élections ». Voilà donc l’engagement que demande Lula à la 

jeunesse ! Il a rappelé cette jeunesse à la réalité, telle qu’il la 

décrit : « entre la politique et les rêves, entre mes souhaits 

idéologiques partisans et le monde réel de la politique, il y a 

une distance énorme. » Tout cela pour justifier la politique 

d’alliance du PT avec le PMDB dans laquelle, il y aura 

« toujours un gagnant et un perdant ». Fermez le ban.  

Le front unique ouvrier contre les fronts de soutien au gouvernement Dilma Roussef-Michel Temer 

La voie, c’est la jeunesse qui l’exprime : aujourd’hui, il ne 

peut y avoir d’issue positive sans que le PT ne rompe ses 

alliances avec le PMDB, notamment, ce qui se matérialise 

par : dehors les ministres bourgeois, dehors les ministres 

PMDB ! 

La première chose à laquelle sont confrontées les masses au 

Brésil, ce qui permet de porter la politique du gouvernement, 

c’est le soutien des appareils syndicaux, tout particulièrement 

celui de la CUT, qui, concrètement, s’engage dans la 

politique de collaboration et de dialogue social, par exemple 

dans la négociation du PPE ou, de fait, par le tour de passe-

passe sur mot d’ordre dehors Levy (voir plus haut).  

Les mots d’ordre : à bas le plan Levy, aucune négociation 

dans les branches sur le PPE, aucune négociation avec le 

gouvernement sur la contre-réforme des retraites sont des 

axes qui permettent de concrétiser la volonté des masses. De 

même en ce qui concerne les fonctionnaires, la direction de la 

CUT, de leurs fédérations, doit poser la question du budget 

qui gèle les salaires et les recrutements alors que depuis des 

mois les fonctionnaires, les enseignants se battent pour des 

augmentations de salaire, contre la fermeture des écoles, 

contre l’attribution de fonds publics aux écoles privées.  

C’est sur ces deux axes, simultanément, que l’on peut 

formuler une politique positive correspondant aux aspirations 

et aux besoins des masses brésiliennes confrontées aux 

conséquences de la crise économique qui fait rage dans le 

pays. C’est le combat sur ces deux axes qui permettra de 

dégager les militants pour la construction d’un Parti ouvrier 

révolutionnaire section d’une Internationale ouvrière 

révolutionnaire au Brésil.   
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Algérie 
 

Les prémisses d’une crise économique, 

sociale et politique de grande ampleur 

 

La situation change très rapidement en Algérie, et les 

observations que nous livrons dans cet article risquent vite 

d’être en retard sur les évènements à venir. L’annonce par le 

gouvernement mi-décembre 2015 d’une révision imminente 

de la Constitution est très certainement le signe que les 

préparatifs à la succession de Bouteflika s’accélèrent. Mais 

les récents développements permettent de comprendre la 

situation antérieure, celle qui a vu, notamment dans la 

dernière période, la lutte des clans qui se disputent le pouvoir 

s’exacerber de plus en plus ouvertement, avec pour principal 

enjeu le contrôle de la rente pétrolière. D’autant que les 

hydrocarbures (pétrole et gaz), unique source de revenus du 

pays (96 %), voient leur cours baisser inexorablement, 

conséquence de la crise économique mondiale. Et cette 

accélération peut à tout moment plonger le pays dans une 

crise économique, sociale et politique de grande ampleur.  

 

En ce début 2016, le pouvoir algérien entend donc réaliser 

des dizaines de milliards d’économie pour compenser les 

énormes pertes subies depuis plusieurs mois, 

consécutivement à la baisse du prix du baril du pétrole. Mais 

les plans les plus hardis risquent d’être largement 

insuffisants, les réserves de change accumulées grâce à un 

prix du pétrole à plus de 100 dollars le baril fondant comme 

neige au soleil. Ainsi, les recettes ne devraient plus être, selon 

les Échos du 31 décembre 2015, que de 22 milliards de 

dollars en 2016, contre 58 milliards en 2014. Notons que 

l’équilibre budgétaire pour l’année 2016 est calculé sur la 

base de 45 dollars le baril, le prix de ce dernier étant 

d’environ 37 dollars en cette fin 2015… Mais pour éviter la 

faillite, selon la Banque mondiale et le FMI, l’Algérie a 

besoin d’un baril à plus de 100 dollars ! 

Revenons donc sur quelques-uns des aspects de la situation 

politique en Algérie de ces derniers mois, dont la campagne 

présidentielles fut un  moment marquant. 

Avril 2014 : une élection présidentielle truquée… avec un président-candidat fantôme  

Bouteflika, au pouvoir depuis 16 ans, a rempilé 

successivement trois mandats de cinq ans avant d’en entamer 

un quatrième en avril 2014, contre l’avis de secteurs entiers 

de la bourgeoisie algérienne et d’une partie de l’armée. Mais 

pouvait-on parler de candidat quand ce dernier n’a pu ni 

annoncer sa candidature ni mener sa campagne électorale, 

sinon par procuration ? Parler de mascarade serait sans doute 

plus conforme à la réalité.  

Cet homme, impotent et débile après un double AVC, et 

aujourd’hui sur la fin, a été porté à la présidence de la 

république pour un quatrième mandat, notamment par la 

direction du FLN, de l’UGTA mais aussi du PT. Depuis, tout 

le monde sait qu’il est incapable de gouverner et qu’il ne 

gouverne pas. Son « entourage » s’en charge. Quand on le 

voit (exceptionnellement) apparaître à la télévision, c’est 

pour assister à un triste spectacle de marionnette. Il faut 

d’ailleurs noter au passage la complicité des « hommes 

politiques » des impérialismes étrangers qui se prêtent à ce 

jeu de rôle lors de ces pseudo-« rencontres », toujours en 

comité restreint.  

Parmi eux, L. Fabius, qui fut reçu par Bouteflika en juin 2014 

et en novembre 2015, et F. Hollande, qui eut l’aplomb 

d’affirmer, en réponse à un journaliste (français), en juin 

2015 : « Le président Bouteflika m’a donné une impression 

de grande maîtrise intellectuelle et même c’est rare de 

rencontrer un chef d’État qui a cette alacrité, cette capacité 

de jugement ». Un mensonge grossier. Il faut dire que le 

pouvoir algérien est un précieux partenaire économique pour 

l’impérialisme français (deuxième fournisseur de l’Algérie 

après la Chine) et un soutien de poids à la politique 

impérialiste du gouvernement français en Afrique (Mali, 

notamment, voir CPS 51).  

Officiellement, la participation à ces élections fut de 51,7 % 

des suffrages exprimés (79 % lors des précédentes élections 

présidentielles de 2009). Ce recul de la participation, qu’il 

était impossible de trop dissimuler, doit être lié à la forte 

mobilisation qui a pu s’exprimer ici et là contre le quatrième 

mandat de Bouteflika, dans les villes où des meetings étaient 

organisés (sans le candidat), y compris à Lille, Paris, 

Marseille. Mais cette impossibilité provient aussi des rapports 

de force entre les clans… Ce n’est un secret pour personne, 

les scores ici se fabriquent. Jusqu’à un certain point. 

Bouteflika était élu avec 81,5 % des voix. Mais ces chiffres 

ne signifient rien. Car ce fut un « scrutin dénué de 

crédibilité », et la fraude « a toujours régné sur les élections 

algériennes » (El Watan). Ali Benflis lui-même, le principal 

rival du candidat-président, bien placé pour savoir comment 

se gagnent les élections en Algérie lui qui fut successivement 

directeur de campagne de Bouteflika en 1999, chef de 

Cabinet de la Présidence, Premier ministre, secrétaire général 

du FLN, dénonçait une « fraude à grande échelle » et de 

« graves irrégularités ».  

Il reste que ces résultats sont une victoire pour le clan 

Bouteflika, les mois qui suivront le confirmeront. La 

hiérarchie du Département du renseignement et de la sécurité 

(DRS), en la personne du général M. Médiène, dit Toufik, n’a 

pu s’y opposer. Car si les réseaux du DRS ne se sont pas 

ouvertement prononcés contre le 4
e
 mandat, ils ne sont pas 

prononcés pour non plus, contrairement à ce qui avait été le 

cas en 2009 où ils avaient soutenu la révision de la 

Constitution (tout comme le PT, l’UGTA et d’autres…) qui 

avait déjà permis à Bouteflika de briguer un 3
e
 mandat. Voilà 

bien un signe de la lutte qui fait rage.  

La position du PT : un acte de subordination 

Dans cette situation, que disait avant les élections Louisa 

Hanoune, dirigeante du Parti des travailleurs (PT) ? « Notre 

position par rapport au quatrième mandat est claire : c’est 

de la liberté et du droit de Bouteflika de se porter candidat 
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aux prochaines élections présidentielles ». C’était une 

manière à peine voilée de se prononcer pour un quatrième 

mandat pour Bouteflika, en dépit du rejet qu’une telle 

perspective suscitait dans les masses. L. Hanoune choisissait 

son camp. 

Que dit-elle après les élections ? Elle ne craint pas de déclarer 

au lendemain de la publication des résultats : 

« C’est une élection légitime et inattaquable. (…) Bouteflika 

a gagné et le peuple a choisi la stabilité ». Ce fut un vote 

« franc, clair et net et (qui) ne laisse aucune place au 

chantage et à la manipulation du destin et de l’avenir du 

pays ». Et encore : « La réélection du candidat Abdelaziz 

Bouteflika lors de cette présidentielle, c’est une victoire pour 

la nation algérienne. »  « La victoire d’Abdelaziz Bouteflika 

est aussi une victoire pour le PT. Nous partageons la même 

vision et les mêmes objectifs.» 

Rien moins que ça. On verra plus loin jusqu’où l’amour de la 

« nation », thème récurrent du PT dont il a déjà été question 

dans un précédent article (voir CPS 51), pourra conduire 

Louisa Hanoune. Cette position est en parfaite harmonie avec 

le soutien apporté par le PT au quatrième mandat voulu par le 

candidat-président et son entourage.  

Quant à son propre score, L. Hanoune l’explique en termes 

choisis : la « conjoncture politique » était différente entre 

2009 et de 2014, le PT avait renforcé sa « position de force 

de décantation »… Décantée au point d’obtenir une 

quatrième place avec 1,37 % des suffrages (140 253 voix), 

contre les 4,22 % en 2009, une honorable dernière place 

derrière un parfait inconnu, A. Belaïd d’El-Moustakbal, qui 

obtenait 3,036 % des voix exprimées : « Le cas Belaïd, je ne 

lui trouve aucune explication. Lui-même était étonné… », 

osait L. Hanoune… L’amertume pointe ; il faut bien le 

reconnaître, le score de L. Hanoune exprime bien 

« l’ingratitude » d’un pouvoir dont celle-ci s’était pourtant 

évertuée à défendre la légitimité : « En se rendant 

massivement aux urnes, les Algériens sauront prouver leur 

maturité, tout en évitant l’ingérence étrangère dans les 

affaires intérieures du pays ».  

Ces interrogations furent néanmoins accompagnées de fermes 

résolutions, appelant le Président  « qui a désormais les 

coudées franches » à dissoudre l’Assemblée populaire 

(propos rapportés par le quotidien Liberté du 20 avril 2014). 

On verra que, loin de la dissoudre, Bouteflika et consorts se 

servent de l’Assemblée contre les masses, notamment pour 

faire voter la loi des Finances 2016 (voir plus loin). 

L’option Bouteflika  pour le moins controversée 

On l’a dit, la solution Bouteflika, qui prévalut depuis 1999, 

ne fait plus l’unanimité. 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE), organisation 

patronale la plus importante d’Algérie, a longtemps 

tergiversé avant de prendre position pour le quatrième 

mandat. Quelques semaines avant les élections, son 

assemblée générale extraordinaire, convoquée pour prendre 

une décision en ce sens, n’a pas pu se tenir, faute de quorum. 

Elle fut reportée plusieurs fois pour les mêmes raisons, pour 

finalement opter, à main levée (pour ne pas laisser place à 

l’esquive), pour le soutien à Bouteflika, lors d’une assemblée 

générale controversée.  

Une fois la décision prise de soutenir la candidature de 

Bouteflika, le FCE enregistra plusieurs démissions. L’un des 

démissionnaires déclarait, dans une lettre ouverte, « le peu de 

respect qui a été accordé, tant aux membres qu’au règlement 

intérieur de cette institution qui méritait bien mieux que cette 

mascarade de soutien électoral ».  

Le président du FCE lui-même démissionna « pour raisons 

personnelles » après les élections. Il a été remplacé, depuis, 

en décembre 2014, par Ali Haddad, fervent supporteur de 

Bouteflika dont il a soutenu les campagnes électorales, 

proche du frère du président, l’homme de l’ombre, et du 

Premier ministre, A. Sellal. 

Autre exemple, l’Organisation nationale des moudjahidines 

(ONM), pilier du régime et soutien sans faille de Bouteflika 

lors des trois premiers mandats, n’appelait pas, dans un 

premier temps à voter Bouteflika, mais, dans un communiqué 

rendu public, à « choisir un dirigeant pour lui confier la 

conduite du pays pour les années à venir » et à « faire un 

choix responsable de la personne qu’ils estiment capable de 

diriger le pays ». Finalement, 24 heures après cette prise de 

position téméraire, l’ONM déclara son soutien à Bouteflika. 

Un revirement qui en dit long... Il faut avoir en tête que cette 

organisation, inféodée au pouvoir, déclarait en 2009 : « Le 

soutien à la candidature de M. Bouteflika pour la prochaine 

élection présidentielle ne découle pas d’une attitude 

sentimentale, due à sa qualité de moudjahid, mais qu’il s’agit 

d’une exigence nationale que dictent les intérêts suprêmes de 

la nation. Ce moudjahid a réalisé la réconciliation nationale, 

restauré la paix et la stabilité dans le pays, comme il a initié 

une relance économique, sociale et culturelle, de même qu’il 

a hissé l’Algérie à la place qui lui revient dans le concert des 

nations.»  

On pourrait encore évoquer l’Union des zaouïas (confréries 

religieuses), traditionnellement soutien fervent à Bouteflika, 

qui dans un premier temps avait déclaré vouloir rester 

« neutre »…  

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la candidature de 

Bouteflika ne faisait plus consensus. Les faiblesses de 

l’homme révèlent celle du régime. Mais d’où vient cette 

hésitation, voire cette contestation que le pouvoir en place a 

dû parfois résoudre par la menace et la répression ? Elle vient 

d’un régime qui, à l’instar de son président, cherche un 

nouveau souffle, avec la crainte permanente que les masses 

se soulèvent comme en 1988 (voir nos articles de CPS sur 

http://socialisme.free.fr/bulletin/cpsa24_algerie.htm).  

Voilà le sens de la candidature d’A. Benflis, homme politique 

bourgeois appartenant à un clan opposé à celui de Bouteflika 

et qui reçut le soutien de l’ancien président L. Zeroual, du 

général à la retraite et ancien ministre de la Défense K. 

Nezzar (l’un des acteurs principaux de la terreur des années 

1990), toujours influent, jusqu’à certains dirigeants du FLN, 

des bureaucrates syndicaux au plus niveau de l’UGTA, d’une 

partie même des comités de soutien à la candidature de 

Bouteflika !... Avec, pour enjeu, le contrôle d’une rente 

pétrolière de plus en plus mince en raison de la chute des prix 

du pétrole et cela dans une situation économique de plus en 

plus difficile, nous le verrons plus loin. 
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Le FLN : un instrument au service du clan au pouvoir  

Dans un article daté de septembre 2013 (six mois avant les 

élections présidentielles) et publié dans CPS 51, nous 

relevions l’affrontement pour la prise de pouvoir à l’intérieur 

le FLN. Nous écrivions : 

« Un véritable putsch a permis aux partisans de Bouteflika 

(président d’honneur du FLN, rappelons-le) d’éjecter le 

secrétaire général en place et de faire « élire » un homme à 

eux, Amar Saâdani, au poste de secrétaire général, par une 

réunion du Comité central pourtant interdite la veille par le 

Conseil d’état, la plus haute juridiction du pays. C’est ce que 

l’on appelle ici la « justice de la nuit »… 

Les forces se disposaient en fonction de l’affrontement à 

venir. Peu avant l’élection présidentielle, le secrétaire général 

du FLN, Saâdani, lançait une première charge contre le 

général-major M. Médiène (Toufik), chef du DRS et « faiseur 

de présidents » de notoriété publique. Le prétexte trouvé par 

Saâdani : instaurer un « État civil », non subordonné aux 

militaires… ce qui provoquait des réactions au sein même de 

la direction du FLN. La presse s’est chargée d’éclairer cette 

position, estimant que « (Saâdani) aurait été ligué contre le 

DRS par ceux qui veulent imposer un 4e mandat, non pas 

parce qu’ils veulent, comme il le dit, instaurer un « État 

civil », mais plutôt pour protéger des intérêts énormes et 

surtout se garantir une impunité ». Quelles que soient les 

motivations de ce media, il n’y a rien à ajouter. 

Le résultat des élections d’avril 2014 ont permis pour un 

temps au clan Bouteflika de marquer des points contre ses 

adversaires et de procéder récemment non seulement à 

l’arrestation et la condamnation d’officiers de haut rang, à 

des changements importants au sein de l’armée et des 

Services, mais aussi au limogeage du général Médiène, chef 

du DRS depuis 25 ans ! Mais ces affrontements ne sont pas 

terminés, comme le montrent les récentes interventions 

publiques de hauts gradés, dont le général Nezzar dont  il été 

question plus haut, et vont inévitablement s’exacerber en 

relation avec une situation économique et financière qui ne 

cesse de s’aggraver. 

Une situation financière et économique au bord du gouffre 

« Que Dieu nous préserve d’ici cinq ans » : c’est ainsi qu’A. 

Ouyahia, secrétaire général du RND (Rassemblement 

national démocratique, parti allié de Bouteflika et du FLN), 

trois fois Premier ministre, et aujourd’hui chef de cabinet de 

la Présidence de la République, envisage le proche avenir de 

l’Algérie. De manière somme toute optimiste, car la 

catastrophe risque de se produire bien avant le délai fixé…  

L’effondrement des cours du pétrole connaît déjà et va avoir 

des effets considérables sur la situation financière du pays qui 

importe l’essentiel de ses biens de consommation. Avec des 

répercussions dévastatrices sur le quotidien des masses 

laborieuses.  

L’inquiétude est palpable devant cette situation lourde de 

menaces : le prix du baril de pétrole est tombé de 100 à plus 

de 110 dollars le baril par an de 2011 à 2014, à moins de 55 

dollars le baril en moyenne sur 2015. Et les perspectives pour 

2016 sont pires. A cela s’ajoute une baisse de production que 

connaît l’Algérie depuis plusieurs années (due en partie à 

l’arrêt du site de Tiguentourine qui assurait 18 % de la 

production algérienne de gaz avant l’attaque terroriste de 

2013).  

Or, les hydrocarbures représentent 96 % des recettes 

extérieures et 60 % du budget de l’État. Le Monde indique 

que selon le centre des douanes algériennes, les recettes 

provenant des exportations de gaz et de pétrole ont baissé de 

42,8 % entre janvier et avril 2015. Avec pour conséquence, 

en particulier, un déficit public grandissant. 

A ce rythme, les réserves s’épuisent rapidement. Le Fonds de 

régulation des recettes (FRR), réserve destinée à compenser 

les fluctuations des prix du pétrole, s’élevait fin 2014 à 

44 milliards de dollars, après avoir été ponctionné de 

29 milliards de dollars en un an. « A ce rythme-là, il sera à 

sec d’ici à la fin 2016 », anticipe le directeur de Maghreb 

Émergent.  

En outre, le cours du dinar a connu une dévaluation moyenne 

de 22 % par rapport au dollar sur le premier semestre 2015. 

L’écart, autant par rapport au dollar qu’à l’euro, est 

aujourd’hui de 35 %. Cette dépréciation permet d’absorber, 

en partie, l’effet consécutif à la chute des prix du pétrole. 

Mais elle a aussi pour conséquence de renchérir, et par là de 

réduire les importations de produits de base (en baisse de 

10,11 %), les plus touchés étant la poudre de lait (- 40,77 %), 

les véhicules de tourisme, les médicaments… La dévaluation 

du dinar, qui atteint en ce début d’année son plus bas niveau 

depuis 1962 par rapport à la plupart des devises, va avoir de 

graves conséquences sur le pouvoir d’achat des masses. 

Malgré cela, le recul des importations ne suffit pas à 

compenser la chute des recettes pétrolières qui entraîne un 

déficit grandissant de la balance commerciale (7,78 milliards 

de dollars pour le premier semestre 2016, contre un excédent 

de 3,2 milliards de dollars pour la même période en 2014 - 

chiffres fournis par les Douanes nationales via l’agence de 

presse officielle APS). 

Pendant la crise, les affaires continuent 

Cette situation va aussi toucher une oligarchie – ce qui rend 

la lutte maintenant d’autant plus dure pour se placer du 

« bon » côté – qui a prospéré sous la protection du régime de 

Bouteflika. Celle-ci est postée au plus haut niveau, au 

gouvernement, s’agissant de dignitaires ou ex-ministres, 

ministres, comme C. Rahmani, à la tête d’une « galaxie 

d’entreprises » en Algérie et à l’étranger comme l’a révélé la 

presse, A. Ghoul, M. Bedjaoui, C. Khelil… 

Cette oligarchie a prospéré dans le cadre d’une économie 

maffieuse, dont les principaux acteurs ont accumulé des 

fortunes colossales grâce notamment à l’import-export et à la 

corruption. Les exemples connus ne manquent pas : des 

dizaines de milliards de dollars englouties par la nouvelle 

ville de Sidi Abdallah ou l’autoroute Est-Ouest, chantiers 

aujourd’hui interrompus et couverts de malfaçons, ou encore 

dans le scandale de Sonatrach ; surfacturation des 

importations ; gestion des gros projets d’infrastructure avec 

des surcoûts et des réévaluations atteignant jusqu’à 50 % des 

montants initiaux des projets, etc.  

On n’en finirait pas de citer chiffres et exemples qui, tous, 

soulignent la rapide dégradation de la situation financière et 

économique de l’Algérie et l’âpreté de la lutte des clans à 
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laquelle on assiste. Et pour préserver ses profits, la 

bourgeoisie, de quelque côté qu’elle se range, ne va bientôt 

disposer d’aucun autre moyen sinon ruiner davantage les 

conditions de vie des masses laborieuses, des petits paysans 

et de la jeunesse.  

Des mesures draconiennes contre le prolétariat et la jeunesse à court terme 
qui se concrétisent dans la loi des Finances 2016… 

Ce qui précède ne laisse aucun doute : à court terme, la 

dévaluation du dinar, l’inflation, la baisse du pouvoir d’achat, 

la perspective de pénuries alimentaires et de biens de 

première nécessité vont entraîner une dégradation rapide des 

conditions de vie des masses alors que 24 % de la population 

vit sous le seuil de pauvreté (moins de 1 dollar par jour) selon 

la Ligue algérienne des droits de l’homme. A cela, il faut 

ajouter que la politique d’aménagement des infrastructures, 

sous-produit de périodes plus fastes en afflux de devises, est 

radicalement remise en cause (par exemple, arrêt du projet de 

métro d’Alger). Il en va de même pour les quelques mesures 

mises en place par le gouvernement pour établir un filet 

social et acheter la paix sociale, comme le dispositif qui 

concerne l’aide aux jeunes pour la création de micro-

entreprises via l’ANSEJ (Agence nationale de l’emploi des 

jeunes). 

Avec la loi des Finances 2016, controversée (y compris par 

des députés du FLN) mais votée le 30 novembre 2015 (les 

députés du FFS et du PT notamment ont boycotté le vote), le 

gouvernement a décidé d’une série de mesures d’austérité : à 

partir du 1
er

 janvier 2016, le taux de TVA des carburants 

passe de 7 à 17 %, mais avec l’augmentation de la taxe sur 

les produits pétroliers, le prix du gasoil augmente de 36 % 

(13,70 DA à 18,76 DA, soit + 5,06 DA), celui du super de 

26 % (31,42 DA contre 23 DA, soit + 8,42 DA) ! Ces 

augmentations, ajoutées à celle de l’électricité et du gaz, vont 

en entraîner d’autres dans tous les domaines (transports, 

marchandises, produits agricoles, services…), qui plus est 

avec anticipation. De plus, les taxes vont aussi augmenter sur 

les produits importés (y compris les produits alimentaires). 

Enfin, il faut parler des subventions. Depuis des années, les 

revenus de la rente pétrolière permettaient au pouvoir de 

contenir les mécontentements en subventionnant des produits 

de base, comme la farine, le pain, le lait, l’huile, le sucre, 

l’électricité, le gaz, l’eau… Les subventions représentaient 

30 % du PIB en 2013, soit 60 milliards d’euros ! Des sommes 

gigantesques pour acheter un calme social tout relatif. Que 

va-t-il se passer maintenant que l’argent va manquer ? 

A ce jour, le gouvernement n’a pas décidé d’augmenter le 

prix du pain ni celui du lait, mais cela peut changer, comme 

l’explique le ministre des Finances A. Benkhelfa : « Les 

subventions continueront à se faire, mais dans les années à 

venir, il va falloir les cibler, parce que maintenant, elles sont 

généralisées et elles sont donc inéquitables. ».  

… et dans le projet de révision du Code du travail 

Ces mesures sont accompagnées d’attaques contre le système 

de retraites, le statut des fonctionnaires, la santé, le Code du 

travail…  

La révision de ce dernier élaborée en Tripartite (réunion du 

gouvernement, de l’UGTA et du patronat) a donné lieu à une 

nouvelle loi, soutenue par le patronat et la direction de 

l’UGTA. Elle généralise les CDD, facilite les licenciements à 

moindre coût pour le patronat, organise la flexibilité selon les 

besoins du patron, lève l’interdiction du travail de nuit pour 

les femmes, limite le droit de grève, etc.  

Quant à l’article 87 bis du Code du travail, qui définit le 

salaire minimum national garanti (SMNG) en y associant les 

indemnités et primes de toute nature au salaire de base et dont 

les travailleurs demandaient l’abrogation, cette dernière est 

intervenue effectivement (alors que le projet initial la 

maintenait purement et simplement). Ce qui a permis à la 

direction de l’UGTA et à Louisa Hanoune de s’en féliciter et 

d’applaudir Bouteflika, pour la raison que cette abrogation 

devrait se traduire par des augmentations de salaire.  

Mais il est clair que le gouvernement a choisi pour l’instant 

de reporter ses attaques contre le Code du travail et de ne 

traiter à ce stade que l’article 87 bis. La décision d’abroger ce 

dernier fut prise fin février 2014, moins de deux mois avant 

les élections présidentielles… mais les travailleurs concernés 

n’en ont vu les effets qu’en août 2015. Et surtout, la 

montagne accoucha d’une souris : ces effets ne 

concerneraient, en définitive, qu’un million de salariés, loin 

des 4 millions annoncés par la direction de l’UGTA. 

Que devient le projet de révision du Code du travail ? Le 

gouvernement semble pour l’instant en repousser 

l’application, pour une grande part par crainte de la réaction 

des masses et par faiblesse politique. 

Un prolétariat actif mais disloqué et impuissanté 

Car face à ces mesures draconiennes qui menacent ses 

conditions élémentaires d’existence, le prolétariat et la 

jeunesse (70 % de la population) ne peuvent pas ne pas 

engager le combat. Durant l’année qui vient de s’écouler, des 

grèves significatives ont mobilisé des secteurs déterminants 

du prolétariat et de la jeunesse ouvrière et étudiante, preuve 

de la volonté du prolétariat de combattre des plans 

destructeurs.  

Les enseignants, à l’appel du CNES (Conseil national des 

enseignants du supérieur) puis du CNAPESTE (Conseil 

national autonome du personnel enseignant du secteur 

ternaire de l’Education), les étudiants de Bejaia, ces derniers 

mobilisés contre l’expulsion de 1 200 d’entre eux dans le 

cadre d’un décret imposant l’obtention LMD en 5 ans, avec 

des marches dans la ville qui ont réuni jusqu’à 9 000 

étudiants. 

Les travailleurs du groupe sidérurgique de El Hadjar 

ArcelorMittal-Annaba, en grève durant cinq mois en 2015 

pour la révision de leur régime indemnitaire et la 

réintégration de deux syndicalistes licenciés, contre la 

direction de l’entreprise et celle de l’UGTA et tandis que le 

patron agitait la menace de la fragilité financière de 

l’entreprise (on sait ce que valent ces arguments…). Pendant 

ce temps, le gouvernement volait au secours du patron en 

reprenant à son compte les pertes de l’entreprise, au nom de 

la « nationalisation » dont le PT ne tarit pas d’éloge et que 

Louisa Hanoune qualifie de « victoire pour les travailleurs ». 

Les travailleurs de la SNVI-Roubia, haut-lieu du mouvement 

du prolétariat en 1988, ceux de Sonelgaz, les dockers, tous 
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cherchent les moyens d’affronter le gouvernement pour 

mettre un coup d’arrêt à ces plans.  

Tous ces mouvements, et il y en a bien d’autres, se heurtent, 

dans cette recherche d’une alternative, à la politique des 

appareils syndicaux. 

La politique de l’UGTA et des syndicats autonomes : prévenir l’irruption du prolétariat et de la jeunesse  

Le 12
e
 congrès de L’UGTA s’est tenu en janvier 2015 : à 

l’ouverture des travaux, assistaient le Premier ministre A. 

Sellal, le président de l’APN (Assemblée populaire nationale) 

et des responsables des organisations patronales. Étaient aussi 

présents des responsables du FLN (Saâdani), du RND (S. 

Chihab), sans oublier Louisa Hanoune, responsable du PT. 

Tout un symbole.  

S’il fallait résumer la situation politique en Algérie et les 

obstacles dressés contre le prolétariat et la jeunesse, la 

description de cette tribune suffirait.  

Il faut le rappeler, l’UGTA a fait campagne en faveur de 

Bouteflika et avait même incité ce dernier à se porter 

candidat à un quatrième mandat (voir plus haut). « Le 

président Bouteflika a bénéficié, bénéficie et bénéficiera de 

toute la sollicitude, la solidarité et l’engagement de l’UGTA, 

car nous ne sommes pas de ceux qui renient leurs 

engagements », voilà ce que déclarait sans détour A. Sidi-

Saïd, secrétaire général de cette organisation. Sur le terrain, 

ce soutien se traduit par une autre profession de foi, du même 

auteur : « Il est nécessaire de promouvoir la production 

nationale pour pouvoir réduire la dépendance de l’économie 

des hydrocarbures et, par conséquent, mettre en place une 

offre abondante qui va se substituer à l’importation ». A 

aucun moment il n’est question de défendre les conditions de 

travail et de vie du prolétariat. 

Est-ce à dire qu’il faut considérer que l’UGTA n’est pas une 

organisation ouvrière ? Certes l’UGTA a été construite par le 

haut en 1956, par le FLN, contre l’USTA (Union syndicale 

des travailleurs algériens) qui était issue du combat contre le 

colonialisme français. Précisons que l’USTA avait été 

détruite (physiquement) avec l’aide, en France, du PCF (et la 

direction de la CGT), au moment où ce dernier votait les 

pouvoirs spéciaux qui permettaient au gouvernement Guy 

Mollet de disposer des moyens d’interventions qui lui 

semblaient bons en Algérie : ce gouvernement donnera les 

pleins pouvoirs à l’armée… 

En l’absence d’autres organisations, les masses ouvrières ont 

cherché à utiliser l’UGTA pour la défense de leurs intérêts, 

une situation qui conduisit le gouvernement Ben Bella, avec 

l’aide du FLN, à perpétrer un véritable coup d’état dans 

l’UGTA lors du congrès de 1963 pour en reprendre le 

contrôle et écraser toute velléité d’indépendance. Depuis, 

l’UGTA sert de courroie de transmission au régime.  

En 1988, avant même les manifestations d’Alger et le 

soulèvement de la jeunesse au mois d’octobre, la grève 

générale s’étendait aux villes de province, aux principales 

entreprises parmi lesquelles RVI Rouiba (aujourd’hui SNVI), 

dans la banlieue d’Alger, avec, alors, ses 10 000 travailleurs, 

le personnel au sol d’Air Algérie, les travailleurs des PTT, 

etc. ; des manifestations spontanées contre les pénuries 

alimentaires éclataient... « La révolution prolétarienne 

sourd », titrait notre bulletin CPS. Mais l’UGTA parvenait à 

faire rentrer les travailleurs de RVI et à les empêcher de 

manifester vers Alger, ouvrant alors la porte à la répression 

par l’armée contre les manifestations de rue spontanées de la 

jeunesse, causant des centaines de morts. 

On ne peut ici reprendre toute la politique de l’UGTA dans la 

période qui suivit, celle de la « décennie sanglante » qui fit 

plus de 200 000 morts, une période de reflux qui a marqué 

durablement l’engagement de la classe ouvrière et de la 

jeunesse.  Il reste que l’UGTA a toujours été partie prenante 

du régime. Mais dans bien des cas, les travailleurs ont essayé 

de s’en saisir pour affronter le gouvernement et, fait nouveau, 

de nombreux responsables et structures de l’UGTA se sont 

par exemple élevés contre l’avant-projet de révision du Code 

du travail dont il a été question plus haut. 

De nombreux syndicats autonomes, plus ou loin 

représentatifs, ont vu le jour dans les différentes corporations, 

chez les fonctionnaires, les enseignants... Nombre de ces 

syndicats autonomes reprochent au gouvernement de refuser 

de les considérer comme de véritables « partenaires 

sociaux » au même titre que l’UGTA…  

Il faut combattre pour la rupture de la collaboration de ces 

organisations (ainsi que de l’UGTA) avec le gouvernement 

et, là où c’est nécessaire, pour le front unique ouvrier UGTA 

et syndicats autonomes contre les plans du gouvernement et 

des profiteurs, pour le respect des libertés syndicales, pour le 

droit de manifester, de se réunir…  

Au niveau national, il aurait fallu, hier, se battre pour 

contraindre les directions des organisations syndicales à 

organiser dans l’unité la bataille contre la loi des Finances 

2016, et non laisser entendre comme le fait le PT, que cette 

loi « ne reflète pas les orientations et les choix du président 

de la République…» et qu’elle est un « coup d’État contre 

l’État algérien », appelant Bouteflika, « jusqu’à ce que le 

président nous entende », à bloquer le projet… 

Retour sur la politique du PT  

Pourquoi faut-il à nouveau revenir sur la politique du PT et 

de sa secrétaire générale Louisa Hanoune ? Parce le PT 

constitue un obstacle à la recherche politique des masses et 

de la jeunesse, leur interdisant de s’ouvrir une perspective 

politique dans le but de combattre le gouvernement, parce 

qu’il protège Bouteflika, n’hésitant pas à affirmer, contre les 

apparences : « il a la tête qui fonctionne, il dirige le Conseil 

des ministres, des débats, donne des orientations et reçoit des 

personnalités étrangères avec lesquelles il passe de longs 

moments. » (Louisa Hanoune).  

Sous couvert de la lutte contre l’oligarchie au prétexte de 

combattre pour la défense de la nation, le PT préserve 

Bouteflika et partant de là, le pouvoir.  

C’est ce qui ressort des prises de positions de Louisa 

Hanoune (citée par El Watan du 17 septembre 2015) après la 

condamnation du général Hassan et le limogeage du chef du 

DRS, le général Mediène : « l’Algérie n’a pas besoin de ces 

décisions en ce moment » (…) « L’existence de l’État est la 

condition sine qua non pour l’existence de la nation. Le 

changement à la tête du DRS est en réalité le couronnement 

d’un processus de destruction, entamé avec la suppression de 

certaines de ses missions et le transfert d’autres à l’état-

major. Dans le contexte de la Constitution actuelle, cela est 

indiscutable. Mais est-il possible de voir Obama, Hollande, 

Merkel et même Al Sissi déstructurer les Services secrets de 
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leurs pays ? Cela est inimaginable dans le contexte actuel, 

caractérisé par la montée de Daech ».  

De fait, Lousia Hanoune prend la défense de ces militaires de 

haut rang, membres de la junte qui a pris le pouvoir en 

janvier 1992 et dont on connaît la responsabilité dans 

l’assassinat de milliers de civils (on peut lire à ce sujet la Sale 

Guerre, de Habbib Souaïdia, éditions La Découverte). Pire, 

elle les remercie ! Citation extraite de Liberté (16 décembre 

2015) : « Merci mon général. Merci de confirmer votre 

attachement et votre fidélité au serment du 1er Novembre 

1954. Merci parce que votre mise au point signifie basta ! 

Votre message nous réconforte parce qu’il confirme qu’on 

lutte au sein même de l’armée. Votre message a été reçu 5/5 

par nous, mais aussi par tous les Algériens. Puisse votre 

message être le grain de sable qui va enrayer l’engrenage 

mortel ». (Impossible de ne pas rappeler la conclusion du 

« serment du 1
er

 Novembre » : « Dieu est avec les 

combattants des justes causes… », tandis que la proclamation 

du FLN précisait à l’époque en premier point  : « 1°) La 

restauration de l’État algérien souverain, démocratique et 

social dans le cadre des principes islamiques ».) 

De fait, Louisa Hanoune défend l’état bourgeois, son armée, 

sa police, au service d’une bourgeoisie comprador et d’une 

oligarchie vorace. 

Au contraire, il faut expliquer que l’éviction de ces hommes 

de la hiérarchie militaire est la conséquence de la lutte féroce 

que se livrent des clans en présence qui se disputent le 

pouvoir, mais qu’en définitive, quel que soit le vainqueur, ce 

seront les masses qui en feront les frais. 

Quant à l’initiative prise par 19 « personnalités » fin 2015, 

parmi lesquelles figurent Louisa Hanoune, de demander une 

audience à Bouteflika, une seule citation permet de 

comprendre qu’il n’est pas question dans cette démarche de 

s’attaquer au régime : « j’ai eu l’honneur de travailler sous 

son autorité… ». L’auteur de ces paroles ? Khalida Toumi, 

parlant de Bouteflika dont elle fut ministre pendant douze 

ans, lors d’une interview à la télévision… 

Après ces démonstrations, le PT a beau jeu d’organiser des 

manifestations contre la loi des finances… dans les couloirs 

de l’Assemblée nationale. 

Quand « en bas » on ne veut plus vivre comme avant et qu’« en haut » on ne peut plus gouverner comme 
avant… 

Dans La Maladie infantile du communisme, Lénine explique : 

« La loi fondamentale de la révolution, confirmée par toutes 

les révolutions et notamment par les trois révolutions russes 

du XXe siècle, la voici : pour que la révolution ait lieu, il ne 

suffit pas que les masses exploitées et opprimées prennent 

conscience de l’impossibilité de vivre comme autrefois et 

réclament des changements. Pour que la révolution ait lieu, il 

faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner 

comme autrefois. C’est seulement lorsque "ceux d’en bas" ne 

veulent plus et que "ceux d’en haut" ne peuvent plus 

continuer de vivre à l’ancienne manière, c’est alors 

seulement que la révolution peut triompher. Cette vérité 

s’exprime autrement en ces termes : la révolution est 

impossible sans une crise nationale (affectant exploités et 

exploiteurs). Ainsi donc, pour qu’une révolution ait lieu, il 

faut : premièrement, obtenir que la majorité des ouvriers (ou, 

en tout cas, la majorité des ouvriers conscients, réfléchis, 

politiquement actifs) ait compris parfaitement la nécessité de 

la révolution et soit prête à mourir pour elle ; il faut ensuite 

que les classes dirigeantes traversent une crise 

gouvernementale qui entraîne dans la vie politique jusqu’aux 

masses les plus retardataires (l’indice de toute révolution 

véritable est une rapide élévation au décuple, ou même au 

centuple, du nombre des hommes aptes à la lutte politique, 

parmi la masse laborieuse et opprimée, jusque-là apathique), 

qui affaiblit le gouvernement et rend possible pour les 

révolutionnaires son prompt renversement. » 

 

En Algérie, tous les événements récents démontrent que 

« ceux d’en haut » ne sont pas loin de ne plus pouvoir vivre 

comme avant. Les règlements de compte ont commencé et 

vont s’accentuer. 

Sans aucun doute, les masses rejettent le régime, alors que 

pèsent encore les années de terreur et de répressions qu’elles 

ont vécues dans les années 1990. Les mouvements de 

protestation, de grève, les émeutes sont nombreux, mais ils ne 

trouvent pas de débouchés politiques. Car il reste à organiser 

des ouvriers, des jeunes « conscients, réfléchis, politiquement 

actifs », en un mot construire l’avant-garde révolutionnaire, 

pour que les masses exploitées et opprimées imposent le 

changement.  

Construire le parti révolutionnaire est donc la tâche urgente à 

laquelle il faut s’atteler. Sur quelle orientation ? Celle du 

combat pour la construction d’un véritable parti ouvrier 

pouvant ouvrir la perspective d’un gouvernement ouvrier et 

paysan en Algérie et des États socialistes du Maghreb. 

 

Le 1
er
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