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Sur fond d'aggravation de
la crise économique, d'exode
massif des réfugiés,
d'aiguisement des
affrontements
interimpérialistes au sein de
l'UE (qui risque l'explosion
définitive si la Grande
Bretagne vote majoritairement,
lors du réferendum de juin, la
sortie de l'UE), d'affrontements
et de divisions au sein du PS
bourgeois et du gouvernement
affaibli  et en crise, Holande-
Valls-El Khomri n'ont pas
d'autre choix que la fuite en
avant.

Ainsi, ils tentent
- désespérement  ! - de passer
en force pour tenter d'en finir
avec 170  ans de luttes de classe
en France, en liquidant le code
du travail avec ladite Loi
Travail El Khomri. On le voit
bien, l'instauration de l’État
d'urgence vise d'abord et avant
tout à briser la résistance
ouvrière et à mettre au pas les
militants syndicaux lutte des
classes qui s'opposent aux
licenciements, aux
privatisations …

Vers un nouveau krach
économique  !

Souvenons-nous des
subprimes. La crise avait
débuté en 2007, avec la faillite
de deux fonds spéculatifs de la
banque américaine Bear Sterns.
Du fait de l'évolution de la
conjoncture, et du
retournement du marché
immobilier, de nombreux

souscripteurs avaient réclamé,
en même temps, à récupérer
leurs avoirs. Dans l'incapacité
de rembourser, les deux fonds
avaient fait faillite.

Ce mouvement avait
enclenché une crise de
confiance, qui avait elle-même
fait tanguer les Bourses
mondiales, avant d'aboutir à la
plus grande crise économique
et sociale (avec l'explosion du
chômage de masse notamment)
depuis la Grande Dépression.

Les banques centrales et
les états ont inondé l'économie
mondiale de liquidités, soignant
le mal par le mal  : si la crise
économique s'en est trouvée en
apparence apaisée, aux Etats-
Unis surtout, les germes ont été
plantés pour la crise suivante,
liée à l'explosion des bulles
formées par cet excès d'argent
dans le système.

Ainsi, pour leur première
séance de l'année 2016, les
bourses chinoises se sont
effondrées de près de 7  %, les
places de Shanghai et de
Shenzhen étant tout
simplement fermées. La
contagion a été immédiate  :
Paris, Londres, Wall Street,
Francfort. . .

Faire payer la crise et la
dette aux travailleurs  :
une question de survie
pour les capitalistes

Faire payer la crise et la
dette des banquiers, et autres

spéculateurs, aux travailleurs et
aux jeunes, baisser les salaires
en détruisant diplômes
nationaux et code du travail
pour s'assurer une main
d'oeuvre exploitable à merci,
sont donc une question de
survie pour les capitalistes. Le
gouvernement aux ordres du
MEDEF en est conscient et
s'exécute fidèlement.

Il est évident dans ce
contexte que le report de 15
jours de la présentation de la
loi Travail devant le conseil des
ministres, vise à réajuster la
stratégie du gouvernement,
notamment avec l'aide de la
CFDT et du PS.

La peur d'un nouveau
mouvement de type CPE

et d'une explosion
sociale généralisée

La peur d'un nouveau
mouvement de type CPE (lors
duquel la jeunesse avait joué
un rôle déterminant pour faire
tomber le projet), ainsi que
d'une explosion sociale
généralisée, y sont aussi sans
doute pour beaucoup dans
cette redisposition.

Mais nous l'affirmons, il
ne peut y avoir de bonne
«  réforme  » du code du travail
dans un contexte de crise
économique et de chômage de
masse. Aujourd'hui, il est clair
que derrière le mot
«  réformer  » se cache la
volonté du MEDEF, du PS et
du gouvernement, d'associer
les syndicats à la rédaction des
contre-réformes procapitalistes
afin de s'assurer la paix sociale.

Le 09 mars, le 1 2 mars, le
31 mars et après  ?

Les grèves et manifes-
tations des fonctionnaires du
26 janvier ont été massivement
suivies, la première
mobilisation nationale du 30
janvier pour la levée

immédiate de l'état d'urgence a
aussi été un succès, tout
comme la journée nationale de
grèves et manifestations du
jeudi 4 février pour la relaxe
des Goodyears.

Il s'agit maintenant
d'assurer le succès des
mobilisations du 9  mars (déjà
près de 200  manifestations sont
annoncées ! ) et du 30  mars
contre la Loi Travail, et de
celle du 12 mars pour la levée
immédiate de l'état d'urgence.

Mais, face à la
multiplication des grèves, des
mobilisations et des dates, la
question du «  tous ensemble au
même moment  » pour la levée
immédiate de l'état d'urgence
et le retrait de la Loi El
Khomri  est posée  !

Les directions syndicales
doivent rompre les
discussions avec le
gouvernement  !

Voilà pourquoi les
directions syndicales doivent
rompre les discussions avec le
gouvernement et quitter les
«  tables rondes  » de
collaboration de classe. Ce
dont il s'agit aujourd'hui, c'est
d'unifier les mobilisations en
cours contre la politique du
gouvernement et ses deux
piliers que sont la destruction
du code du travail et l'état
d'urgence, pour avancer vers la
grève générale.

La Loi travail El Khomri
veut en finir avec notre Code
du Travail qui est le fruit de
170 ans de luttes sociales en
france, nous ne pouvons laisser
faire, notre réponse doit être à
la hauteur de l'attaque.

Alors oui, mobilisation
permanente et unité
étudiants, travailleurs
jusqu'au retrait de la Loi
Travail El Khomri  !
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Manifestation de soutien aux inculpés
d'Air France le 2 décembreRevuedePresseSociale

«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Par Mathieu

En France, la situation
d'aiguisement de la lutte des
classes se poursuit. La situation
de grèves tous azimuts déjà
décrite dans les précédentes
revues de presse sociale se
vérifie toujours. Chaque jour
des dizaines de débrayages se
déroulent dans tout le pays et
touchent tous les secteurs
économiques.

L'isolement qui prévaut
aujourd'hui en raison des
politiques de division mises en
place par les bureaucraties
syndicales pourrait bien être
remis en cause dans les
semaines à venir. En effet on
observe un rejet puissant de la
loi El Khomri dont l'objectif
est de détruire le code du
travail. Au sein de la classe
ouvrière et de la jeunesse, il
existe une forte aspiration à la
mobilisation et à l'unification
des luttes pour défaire le projet
du gouvernement et du
patronat.

C'est sous la pression des
bases que les appels à la grève
et à la manifestation contre la
loi El Khomri se multiplient
pour le 9  mars. Les appels se
multiplient tant au niveau local
– il existe des prises de
positions dans l'Hérault, en
Haute-Garonne, en Île-de-
France, qu'au niveau
professionnel où les fédérations
CGT du Commerce, des
Services Publics, des Cadres
(UGICT) ont appelé à cesser le
travail et à manifester.

Dans certains secteurs, les
syndicats de FO, de Solidaire
et de la FSU se mobilisent
également. À la SNCF et à la
RATP, plusieurs syndicats ont
appelé à faire grève. Les
directions de ces entreprises
prévoient que les taux de
grévistes seront importants.

Il y a également des
préavis de grèves dans
l'industrie, comme chez PSA
ou chez Michelin où la CGT a
appelé à cesser le travail. Des
organisations de jeunesse
participent également aux
appels à la manifestation.
Plusieurs dizaines de
manifestations sont d'ores et
déjà prévues dans tout le pays.
Une nouvelle manifestation doit
avoir lieu le 31 mars.

Au cours des dernières
semaines, les grèves ont été
particulièrement nombreuses
dans l'industrie, aussi bien pour
s'opposer à des plans de

licenciements que pour exiger
des augmentations et des
améliorations des conditions de
travail. Les travailleurs résistent
contre des attaques venues du
patronat.

Il y a, au sein de la classe
ouvrière, une grande
conscience que les attaques
subies actuellement préfigurent
l'application de la loi prévoyant
la destruction du code du
travail.

À la fin du mois de
février, plusieurs centaines
d'ouvriers des abattoirs
Cooperl en Bretagne, ont cessé
le travail pendant plus de 4
jours pour les salaires, les
primes et le treizième mois et
l'amélioration des conditions de
travail.

Depuis le 1er mars, près
de 450 ouvriers des usines de
Notre-Dame-de-Briançon et de
Vénissieux du groupe Carbone
Savoie (Filiale de Rio Tinto),
sont en grève pour exiger que
la direction respecte ses
engagements en terme
d'investissement, obtenus à la
suite d'une précédente grève
qui avait duré plus de douze
jours.

Il y a une série de
débrayage à l'usine PSA de
Mulhouse pour rejeter la
hausse ridicule proposée par la
direction et exiger de vraies
augmentations.

Près de la moitié des
salariés – soit plus de
80  personnes – de l’entreprise
Smurfit Kappa à Saint-Marcel
(Eure) spécialiste du papier
ondulé a occupé l’entrée de
l’usine le 24 février. Les
grévistes entendaient peser sur
la troisième réunion de
négociations nationales qui se
déroulait dans le même temps
à Saint-Mandé (Val-de-
Marne).

Les salariés du groupe
demandent une augmentation
de 1 ,2  % de salaire ainsi qu’une
hausse de 0,5   % sur leur prime
panier. Ils souhaitent également
obtenir 45  € supplémentaires
sur leur prime vacances et 5   €
en plus pour la médaille du
travail. Le mouvement de grève
a touché 19 cartonneries.

Chez Airbus, dans les
usines de Nantes et de Saint-
Nazaire des débrayages ont eu
lieu contre l'augmentation du
temps de travail. La direction
de l'avionneur a confirmé la
mise en place d’une nouvelle
procédure de pointage sur ses
chaînes pour «  améliorer sa
productivité  » afin de faire face
à la montée en cadence de sa
production d’appareils.

Un accord prévoit que le
temps d'habillage et de
déshabillage des ouvriers soit
retiré du temps de travail. Dans
les usines de Toulouse, Nantes,
et Saint-Nazaire, les ouvriers se
changeront désormais avant et
après avoir passé les
pointeuses, en échange d'une
prime de 60 euros par mois en
moyenne et trois jours de
récupération en plus chaque
année. Mais la CGT se
mobilise depuis deux semaines
contre cet accord. Environ 350
salariés ont débrayé le 23
février dernier dans les usines
de Loire-Atlantique.

Le 22 février, dès 5
heures, les salariés grévistes
d’Iveco bus ont poursuivi le
mouvement qu'ils avaient
entamé quelques jours
auparavant à l'usine d'Annonay,
en Ardèche. À cette date, 50 %
des 1   300 salariés du site de
constructeurs d’autobus et
d’autocars étaient encore en
grève.

Dans le cadre de la NAO
(négociation annuelle
obligatoire), aucun accord n’a
encore été trouvé entre
syndicats et direction. Pour
l’instant, aucune nouvelle
réunion n’est prévue entre les
deux parties. Les salariés
grévistes demandent 40 euros
de plus par mois et la
revalorisation de toutes les
primes.

Grève à l'entreprise
Veolia de Wissous
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Le 25 février, 800
personnes ont défilé dans les
rues de Valenciennes à l'appel
de la CGT pour s'opposer aux
plans de licenciements dans les
entreprises métallurgiques de la
région, en particulier chez
Vallourec.

Les nombreux
mouvements de grèves
touchent également d'autres
secteurs. Par exemple, les
grèves restent nombreuses à la
poste  : à Montpellier, les
facteurs ont cessé le travail à
l'appel de la CGT et de Sud
PTT pour contester la méthode

de calcul de la durée des
tournées. Cela concerne
plusieurs dizaines d'agents.

Le 22 février, 600
pompiers des Alpes-Maritimes
ont bloqué l'Autoroute A8
contre l'augmentation du temps
de travail.

Depuis le 18 février, près
de 300 salariés du centre
Véolia de Wissous dans
l'Essonne, chargés de la
collecte des déchets, sont en
grève. Ils réclament des
augmentations de salaire, une
amélioration de leurs

conditions de travail ainsi que
le départ du directeur de leur
centre.

Cette grève affecte de
nombreuses communes en
Essonne, dans les Hauts-de-
Seine et dans le Val-de-Marne.
Le mouvement touche
également le site Véolia de
Rungis.

Le 25 février, une grève
illimitée a été entamée par les
salariés de la société EPES
(Entreprise parisienne
d’enlèvement et de services).
Ces salariés transportent les
bennes qui servent à la collecte
des encombrants et des déchets
de marchés du sud de la ville
de Paris et d’Issy-les-
Moulineaux.

Les grévistes s'opposent à
la renégociation de leurs
contrats de travail par la
direction d’EPES, une filiale
du groupe Ourry créée en
1997. La direction veut

notamment supprimer les
primes de samedi et de
dimanche, ce qui peut
représenter jusqu'à 500 euros
par mois et par salarié.

Il y a toujours de
nombreux arrêts de travail dans
les hôpitaux comme par
exemple à Bayeux le 22 février.
L’intersyndicale (CGT, Sud,
CFDT et CFTC) dénonce le
«  plan de retour à l’équilibre
des finances  » de l’hôpital de
Bayeux.

Pour Marie-Laure
Cuquemel, déléguée CFDT, les
économies ont débuté il y a
déjà plusieurs années, et les
salariés du centre hospitalier ne
peuvent plus continuer comme
cela. «  On a perdu des emplois

avec des départs à la retraite

non remplacés, des RTT. S'il

n’y a plus de repos, forcément

la qualité des soins va en pâtir

et on ne travaille pas sur des

machines mais avec de

l’humain  ».

Étatd'urgenceencoreprolongé  :
ils ont voté,maisnousvaincrons  !

Par Loïc

L'état d'urgence qui devait
durer jusqu'au 26  février, a été
prolongé jusqu'au 26  mai. C'est
le résultat du vote favorable des
9 et 16  février, au Sénat puis à
l'Assemblée Nationale. Sera-t-
il ainsi prolongé sans fin  ?

L'état d'urgence est une
grave remise en cause de nos
libertés les plus
fondamentales  : il permet,
entre autres, d'interdire les
manifestations et les réunions,
et de dissoudre des
organisations. L'état d'urgence
permanent, inscrit dans la
constitution, vise à mettre au
pas la classe ouvrière et la
jeunesse, ce qui implique de
liquider ses droits – à travers la
loi El Khomri- et

l'indépendance de classe des
syndicats.

Le 19  novembre, du PC
au FN, les parlementaires
avaient tous voté comme un
seul homme pour la
prolongation de l'état d'urgence
(seuls 6 députés avaient voté
contre). Le 10  février, sur sa
constitutionnalisation, les
mêmes étaient extrêmement

divisés  : dans chaque parti, il y
a eu des pour (317), des
contres (199), des abstentions
(51 ). C'est la résistance des
travailleurs – y compris à
travers l'abstention massive aux
élections  ! - qui explique le
positionnement des uns et des
autres.

En effet, la lutte de
classes s'approfondit  : 20  000

personnes en grève en soutien
aux Goodyear dans plus de 80
villes en France le 4  février.
20  000 manifestants le 30
janvier dans toute la France,
pour la levée immédiate de
l'état d'urgence. 150  000
fonctionnaires en grève pour la
défense des services publics et
contre la réforme du collège le
26  janvier dans plus de
120  villes. Et ce n'est qu'un
début  !

Les nombreuses grèves et
mobilisations en cours
expriment un profond rejet de
la politique anti-ouvrière et
répressive du gouvernement.
La lutte unie des travailleurs et
des jeunes peut le faire plier  !
Elle peut obtenir le retrait de la
loi El Khomri et la levée
immédiate de l'état d'urgence.

Rassemblement des travailleurs
de la Cooperl en grève
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par Griselda

Une nouvelle journée de
mobilisation a eu lieu le jeudi
18  février au collège Liberté à
Drancy. Au cœur des
revendications des enseignants  :
la dégradation des conditions
de travail des personnels face à
une direction d'établissement à
la pointe des directives
ministérielles. Il y a eu 75  % de
grévistes chez les enseignants
titulaires avec un soutien des
enseignants contractuels
précaires.

L'objectif ultime du
gouvernement est de finaliser
le processus de destruction-
privatisation de l'enseignement,
en allant vers une autonomie
totale des établissements.

Cela se concrétise par
l'application des critères de
rentabilité dans les collèges et
dans les lycées  : augmentation
du temps de travail au sein de
l'établissement, accumulation
de tâches supplémentaires
(suivi des élèves, tâches
administratives) pour pallier les
coupes budgétaires, mise en
concurrence des personnels au
sein des établissements, et …
entrave au droit syndical.

Trois éléments ont mis le
feu aux poudres à Drancy  : la

mise en place de
chronométrages aléatoires à la
fin des récréations pour fliquer
les enseignants, la remise en
cause systématique de
l'intégrité des enseignants face
aux parents et aux élèves, et la
remise en cause de notre
indépendance lorsque la
direction a demandé l'ordre du
jour de notre dernière
assemblée générale.

L'objectif de la grève était
clair  : faire barrage à la toute-
puissance de la hiérarchie et
contre toutes les méthodes de
gestion des personnels qui
viennent directement du
Medef.

Une dynamique de
mobilisation et de discussion
collective s'est instaurée depuis
un an et s'est consolidée
pendant la campagne de
soutien à la déléguée CGT de
l'établissement. Dans ce
processus, les délégués
syndicaux SNES, FO et CGT
jouent un rôle central pour
répondre unitairement à la
situation.

C'est un travail de terrain
minutieux qui passe par
l'explication permanente du
lien entre la dégradation
concrète de nos conditions de
travail et toutes les attaques

menées contre l'enseignement
public. Cela passe également
par l'accompagnement et la
défense individuelle des
collègues face à la hiérarchie.
Cela passe aussi par la
remontée systématique et la
socialisation de tous les
problèmes locaux, le maintien
de toutes les heures
d'information syndicale
mensuelles, l'organisation
d'assemblées générales
régulières, etc.

Aujourd'hui cette
expérience et ces habitudes de
lutte ont permis de mettre en
échec la politique de la
direction pour nous diviser et
nous mettre en concurrence.
Cela a permis aux enseignants
récemment attaqués dans leurs
pratiques pédagogiques de ne
pas se sentir intimidés et de
prendre conscience de
l'importance de la mobilisation
collective comme seul moyen
de résister.

C'est pourquoi la question
de la grève s'est posée
«  presque naturellement  », et
n'a généré ni précipitation, ni
affolement dans la salle des
profs. Bien au contraire, on
aurait pu croire que les
enseignants étaient préparés
depuis longtemps, ce qui a créé
un effet boule de neige chez les
collègues  !

La direction, voyant la
multiplication des réunions et
des assemblées générales, y
compris de 7h45 à 8h avant les
premières heures de cours avec
les élèves, s'était inquiétée très
tôt d'une mobilisation et avait
tenté de faire pression sur les
délégués syndicaux.

Elle n'avait cependant pas
prévu la détermination des
collègues avec un taux de
grévistes de 75  % chez les

enseignants titulaires, et une
diffusion de tracts issus de
l'assemblée générale des
grévistes à la sortie du collège.

Dès le lendemain midi
nous avons été reçus en
délégation à l'inspection
académique. La rapidité avec
laquelle nous avons été reçus
(dès le lendemain au lieu des
quinze jours de délai habituels)
nous a montré que malgré le
flegme affiché par la direction,
notre mobilisation était prise au
sérieux.

Nous avons porté les
mêmes revendications auprès
de l'inspection académique le
vendredi 19  février, que celles
que nous avions portées en
délégation à la direction le jour
de la grève. Nous avons donc
exigé  : l'arrêt des
chronométrages, le retrait des
dossiers administratifs montés
de toutes pièces contre nos
collègues avec les faux
témoignages d'élèves manipulés
par l'administration.

Nous sommes conscients
que les chefs d'établissement
ont tout l'appareil institutionnel
pour diffuser leur propagande,
et mettre en place la contre-
réforme du collège.

Aujourd'hui la
préoccupation des collègues
n'est pas de «  renouer un
dialogue pacifique  » avec la
direction autour d'un
«  diagnostic partagé  » pour
trouver «  des solutions
communes  » comme cela nous
a été répété lors de l'entretien.
Il s'agit pour nous de rester
mobilisés pour défendre nos
statuts, nos conditions de
travail et le respect du droit
syndical.

Éducation

Succèsde lagrèveau collège
Liberté àDrancy

Motion de la CGT éduc' action 93.

La CGT Éduc'Action 93 signe la pétition en soutien aux 8
condamnés de Goodyear et s'engage à relayer cette campagne
dans les établissements scolaires où elle est présente.

Le gouvernement a décidé de déclarer la guerre aux
syndicalistes et à tous les salariés qui voudront défendre les
salaires, les conditions de travail et les emplois.

Nous ne laisserons pas emprisonner nos camarades  !

Pour la défense de nos libertés syndicales et
démocratiques  !

Tout notre soutien aux 8 de Goodyear  !
Arrêt immédiat des poursuites  !
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Par Loïc et Julinho

Alors que nous nous
dirigeons vers un nouvel
approfondissement de la crise
économique mondiale, la
bourgeoisie est plus que jamais
décidée à détruire tous nos
acquis. Le gouvernement PS a
montré qu'il était prêt à
répondre à toutes les exigences
du patronat et depuis son
arrivée au pouvoir, il s'est attelé
à détruire les services publics –
notamment les universités avec
la loi Fioraso – et à en finir
avec le Code du Travail avec
les lois Macron et El Khomri.

Étudiants, nous sommes
des travailleurs en

formation

La destruction du Code
du Travail nous concerne
directement puisqu'en tant
qu'étudiants, nous sommes des
travailleurs en formation. Les
études que nous suivons nous
permettent d'obtenir un
diplôme qui doit être adossé au
Code du Travail et aux
conventions collectives. Ainsi,
un niveau d'étude doit
correspondre à un niveau de
salaire et à des droits collectifs.
Avec la destruction du Code du
Travail et des conventions
collectives, même diplômés,
plus aucun droit ne nous sera
garanti sur le marché du
travail.

Dans le même temps, le
gouvernement s'attaque aussi à
nos diplômes  : Avec la loi
Fioraso de 2013, le processus
de privatisation des universités
est en train d'aboutir. Les facs
ont été mises en concurrence.
Et maintenant, les étudiants
d'une même université et d'un
même cursus le sont aussi à
travers la multiplication des
options et des parcours. Les
diplômes sont complètement
individualisés, ils ne sont plus
cadrés nationalement et ne sont
donc plus adossés au Code du
Travail.

Par les deux bouts, les
étudiants sont attaqués  : les
diplômes ne valent plus rien et
le code du travail n'existera
plus. Le programme de la
bourgeoisie c'est que nous
devenions des travailleurs
précaires et payés le moins
possible. Ainsi, la destruction
des droits collectifs et des
diplômes – ou individualisation
des diplômes avec les ECTS-
LMD – vise à mettre en
concurrrence les travailleurs
entre eux afin de tirer les
salaires vers le bas.

Lutter, mobiliser,
s’organiser

Toutes ces contre-
réformes provoquent des
réactions chez les jeunes et les
travailleurs. La lutte contre la
loi Macron avait déjà rassemblé

plus de 130 000 personnes le 9
avril 2015, dans une
manifestation nationale
centralisée à Paris. Le large
rejet de la loi El Khomri a déjà
permis d'appeler à des
manifestations le 9 mars 2016.

Il est maintenant du rôle
des syndicats de travailler à
l'unification des luttes. Dans
les universités, s’il existait un
syndicat de lutte de classe, il
devrait s’adresser à tous les
étudiants pour construire une
mobilisation de masse avec les
mots d'ordre de «  levée
immédiate de l'état d'urgence  »
et de «  retrait de la loi El
Khomri  ». Ce sont ces mots
d'ordre qui permettront de se
lier aux travailleurs et d'unifier
les luttes.

Rejoignez le GSI !

Il est possible d'obtenir le
retrait de la loi El Khomri par
une mobilisation unie des
travailleurs et des jeunes. Mais
tant que le système capitaliste
restera en place, cela ne restera
qu'une victoire temporaire
puisque la bourgeoisie et ses
gouvernements reviendront à la
charge contre nos conditions de
travail et d'études. Si le
capitalisme n'est pas renversé,
les attaques continueront
puisque la bourgeoisie reprend
d'une main ce qu'elle concède
de l'autre. C'est une nécessité
fondamentale pour garantir ses

taux de profit.

Il est donc nécessaire
aussi d'en finir avec le
capitalisme, pour instaurer une
nouvelle organisation
économique de la société,
basée sur les besoins sociaux.
C'est pourquoi nous nous
battons pour le socialisme
authentique. Or, ce n'est pas le
rôle du syndicat qui est un outil
de défense des intérêts
matériels et moraux des
travailleurs et des jeunes. Le
syndicat syndique quelles que
soient les conceptions
religieuses, philosophiques ou
politiques de ses membres. Il
n'a pas de projet de société,
contrairement à un parti
politique.

Seule une organisation
internationaliste se battant sur
les bases d'un programme
réellement socialiste et
révolutionnaire, avec des partis
dans tous les pays, sera en
mesure de défendre dans les
luttes la perspective du
socialisme.

Le GSI, section française
de l'Unité Internationale des
Travailleurs, souhaite
contribuer à la construction
d'une telle organisation. Pour
nous, il s'agit de reconstruire,
avec l'UIT, la Quatrième
Internationale. Nous invitons
tous ceux qui souhaitent mener
ce combat à nous rejoindre !

Étudiants : Contre la loi
El Khomri, il faut s’organiser !

Jeunesse

Lutter, mobiliser, s'organiser…
Venez discuter avec nous lors des réunions publiques du GSI :

Mercredi 1 6 et 30 mars à 1 7 heures à l'Université de Paris III – Censier
Mercredi 23 mars à 1 7h30 à l'Université de Paris X – Nanterre

Retrouvez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/Groupe-
Socialiste-Internationaliste-Unité-Internationale-des-Travailleurs-
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par Loïc

Le fait majeur de ces
élections, c’est la non
participation : Sur les 32  624
étudiants de la fac, seuls 3   815
sont allés voter au C.A. Il y a
donc eu 88,3% de non votants !
Comment l’expliquer ?

D’une part, les
représentants étudiants sont
minoritaires (6 places sur 36 au
C.A.). Encore plus minoritaires
sont les représentants étudiants
opposés à la privatisation. Les
« personnalités extérieures »,
qui représentent les capitalistes,
y ont par contre un poids
prépondérant (8 sur 36).
D’autre part, les professions de

foi proposées par les
différentes organisations
allaient toutes dans le sens des
contre-réformes.

Seul Solidaires Etudiant-
e-s (S.E.) dénonçait de façon
conséquente la privatisation de
l’université, la destruction des
diplômes et du code du travail.

Ainsi, par rapport aux
élections précédentes, SE a
doublé son nombre de votants,
en ayant beaucoup moins de
militants que les autres
organisations en lice. Il a ainsi
obtenu 323 voix.

Aujourd'hui S.E. ne
regroupe qu'un petit noyau de

syndicalistes. Si davantage de
militants luttes de classe se
syndiquaient à S.E., ce syndicat
pourrait décupler sa force de
frappe. Ce qui serait bien utile,
au vu des luttes que nous avons
à mener contre la loi El

Khomri,contre la privatisation
des universités et pour la levée
immédiate de l'Etat d'urgence !

Jeunesse

Nanterre : Bilan desélections

Par Sophie
correspondante pour le GSI

Pendant ce premier
semestre universitaire,
plusieurs victoires ont été
obtenues à l’université
Toulouse II le Mirail grâce à la
mobilisation des étudiants.

En septembre, une
centaine d’étudiants ont pu être
inscrits ou réorientés dans les
filières de leur choix grâce à un
collectif d’étudiants (étudiants
organisés et non organisés). En
octobre, une assemblée
générale réunissant environ
120  personnes et une
manifestation unitaire
réunissant 3000  personnes ont
eu lieu. En décembre, une
assemblée générale réunissant
environ 130  personnes a voté
une motion pour la levée de
l’état d’urgence.

Fin janvier ce sont
250  étudiants qui se sont réunis
pour créer le Collectif Fac Stop
État d’Urgence exigeant la
levée immédiate de l’état
d’urgence, la relaxe des 8  de
Goodyear et l’arrêt de la
criminalisation des militants
syndicaux et politiques. Ce
collectif a manifesté le samedi
30 janvier au sein d'un cortège
de plus de 150 étudiants unis
sous une même banderole et
autour de mêmes mots d’ordre.

Les mobilisations et les
victoires qui ont eu lieu dans la
première partie de l'année ont
été possibles grâce à la
mobilisation unie des étudiants.
Cette unité s'est faite autour de
mots d'ordre clairs: contre les
conséquences concrètes des lois
de privatisation de l'université –
c'est-à-dire pour l’abrogation
des lois LRU et Fioraso et pour
le réengagement financier de
l’État au sein des universités – ,

pour la levée de l'état
d'urgence, pour la relaxe des 8
de Goodyear et contre la
répression anti-syndicale.

Les étudiants du Mirail,
de Toulouse et de tout le
pays sont désormais
confrontés au défi de l'unité
avec le mouvement ouvrier
pour l'élargissement de ces
mobilisations. Le
gouvernement a décidé de
redoubler ces attaques contre
nos droits démocratiques et les

conquêtes sociales. Face à cette
situation, notre intervention
(manif, grève, élections
étudiantes) doit s'appuyer sur la
dynamique unitaire du début de
l'année dans la perspective de
la mobilisation contre la
politique du gouvernement.

Étudiants, travailleurs  :
unité pour la levée
immédiate de l’état

d’urgence  et pour le retrait
de la loi travail !

Étudiants, travailleurs  : unité contre
lapolitiquedu gouvernement

Les étudiants de Toulouse en AG pour la levée de l'état d'urgence



L'Internationaliste - n°162 - mars 2016

8

Acquis sociaux

La nouvelle ministre du
travail, Myriam El Khomri,
présente ainsi sa contre-
réforme  : « le gouvernement
fait le choix de reéćrire la
partie essentielle du Code du

travail consacreé à la dureé du
travail, au repos et aux congeś
». Ce projet de «  réécriture  »
est en fait un dynamitage en
règle  !

Le retour aux patrons
de droit divin

Présenté comme nouveau,
la loi El Khomri ou «  Projet de
loi visant à instituer de
nouvelles libertés et de
nouvelles protections pour les
entreprises et les actifs  », est en
fait un retour au XIXème
siècle  : la liberté totale pour les
patrons, et l'exploitation la plus
brutale pour les travailleurs  !

Jusqu'à présent, le Code
du travail était le même pour
tous, sur tout le territoire, pour
toutes les entreprises. Il
garantit des droits pour les
travailleurs, et, en cas
d'infraction par les patrons, des
moyens de recours (tribunaux
prud'hommaux, inspection du
travail. . .). Les patrons ne font
pas ce qu'ils veulent. Les
accords d'entreprises, signés
entreprise par entreprise, ne
pouvaient déroger qu'en
mieux au Code du travail,
c'est-à-dire en donnant plus de
droits aux travailleurs.

Avec ce projet, le
gouvernement souhaite nous
reprendre tous ces acquis, et
inverser cette hiérarchie des
normes  : les accords
d'entreprises serviront alors à
déroger en pire au Code du
travail. C'est ce que la ministre
appelle «  accorder de la
souplesse au plus près du

terrain  ». Autrement dit, c'est
le retour de l'arbitraire
patronal.

Ainsi, un patron, en
prétextant des «  nécessités
[pour le] bon fonctionnement

de l’entreprise  » (article 1 du
projet) peut augmenter notre
temps de travail, nous virer
encore plus facilement
qu'avant, court-circuiter les
syndicats, et même faire
travailler les enfants  !

Des journées de
travail comme au
XIXème siècle  !

Pour rappel, autour des
années 1830, on travaillait de
15 à 17 heures par jour. Le
mouvement ouvrier naissant
s'est ainsi battu pour la journée
de 12 heures. La révolution de
1848 a permis d'obtenir cette
réduction du temps de travail.
Sur cette victoire, la lutte s'est
poursuivie pour gagner la
journée de 8 heures  : c'est
pour cela que les travailleurs du
monde entier manifestent le
1er mai.

En France, elle a été
obtenue en 1919, soit 48
heures pour six jours de travail
par semaine. En 1998, c'est la
loi sur les 35 heures. Ce que
vise à faire la loi El Khomri,
c'est permettre à chaque patron
de nous faire revenir à la
semaine de 48 heures, si un
accord d'entreprise est signé.

De plus, le gouvernement
prépare aussi le
rétablissement du travail des

enfants  ! L'article 8 du
préambule stipule  : «  Il est
interdit d’employer un
mineur de moins de seize
ans, sauf exceptions
prévues par la loi.   ». On ne
peut pas faire plus
rétrograde  !

Des travailleurs
corvéables, jetables,

sans défense

Cette loi s'appuie sur le
chômage structurel de
masse qui dure depuis des
dizaines d'années, pour en
finir avec toute contestation
dans les entreprises, en
permettant un chantage
permanent au

licenciement  !

Avant cette loi, le recours
au licenciement économique
était autorisé en cas de
fermeture de l'entreprise ou de
réorganisation. Avec la loi, il
suffira d'«  une baisse des
commandes ou du chiffre
d'affaires de  plusieurs
trimestres consécutifs  » pour
que les patrons puissent
licencier «  légalement  ».

Comme ce sont les
patrons qui détiennent aussi ces
informations sur l'état des
comptes, ils peuvent dire ce qui
les arrange. La loi El Khomri,

c'est un permis de licencier  !
C'est bel et bien la fin du CDI
qui se met donc en place.

D'autre part, le patron va
pouvoir, en toute légalité,
passer par-dessus les syndicats
majoritaires dans son
entreprise, et s'appuyer sur
des syndicats jaunes et
minoritaires pour leur faire
signer des accords d'entreprise
qui seront des reculs pour les
travailleurs.

C'est ce qu'ont connu les
travailleurs de l'usine Smart en
septembre 2015. Un
référendum (sans valeur
juridique) sur le passage aux
39 heures, a été mis en place
par le patron, tout en menaçant
de délocaliser l'entreprise si le
non l'emportait. 56  % des
travailleurs avaient ainsi voté
oui grâce aux cadres, les
ouvriers ayant majoritairement
rejeté l'accord.

Les syndicats majoritaires
se sont opposés à ce
référendum. Avec la loi El
Khomri, il ne sera même plus
possible de s'opposer à ce type
de manœuvre patronale,
puisque le droit d'opposition
des syndicats majoritaires
disparaît, et que le système de
référendum est reconnu.

Le projet de loi El
Khomri vise à en finir avec le
code du travail. C'est une
attaque centrale, brutale, sans
précédent, contre la classe
ouvrière et la jeunesse. Elle a
été préparée par la mise en
place d'un état d'urgence
permanent, qui cherche à briser
toute résistance ouvrière. Il
n'est donc ni amendable, ni
négociable. Il doit être retiré  !

Loi El Khomri

Non à la loi du chômage
etde lasurexploitation  !
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Le 5 mars 2016

Depuis le mois de
novembre et les attentats qui
ont frappé Paris, la France se
situe à un tournant de sa
situation politique. Dans un
contexte d'aggravation de la
situation économique et de
multiplication des conflits
sociaux, le gouvernement
français a instrumentalisé cette
situation en jouant sur la peur
des travailleurs de France pour
avancer dans la remise en
cause des conquêtes
démocratiques et ouvrières en
instaurant l'état d'urgence et en
réprimant le mouvement
syndical.

Dès le soir des attentats,
le 13 novembre 2015, le
président français, le
«  socialiste  » François
Hollande, a décrété l'état
d'urgence, utilisant pour cela
une loi de 1955. Cette loi avait
permis au gouvernement de
l'époque d'instaurer l'état
d'exception dans le cadre de la
guerre d'indépendance
d'Algérie.

L'instauration de l'état
d'urgence c'est la remise en
cause des droits démocratiques
fondamentaux et c'est la
généralisation de l'arbitraire  :
perquisition sans autorisation,
assignation à résidence,
interdiction de manifestation,
fin de la liberté d'expression.

Depuis les attentats, l'état
d'urgence a été prolongé deux
fois pour des périodes de 3
mois et est en application au
moins jusqu'au mois de juin.
À cette date, le gouvernement
tentera de prolonger à nouveau
l'état d'urgence. En effet, Le
premier ministre français,
Manuel Valls, a déclaré que
l'état d'urgence serait maintenu

aussi longtemps qu'existerait
une «  menace terroriste  ». En
d'autres termes ce que le
gouvernement français veut
c'est instaurer l'état d'urgence
permanent.

Mais le gouvernement a
décidé d'aller plus loin dans la
remise en cause des droits
démocratiques. Il a décidé de
faire voter une loi pour inscrire
dans la constitution

l'instauration de l'état
d'urgence. Le gouvernement
compte également inscrire dans
la constitution la déchéance de
nationalité pour les bi-
nationaux: cela revient à créer
deux catégories de citoyens
français  : des Français de plein
droit et des sous-citoyens.

Le gouvernement PS a
instauré l'état d'urgence soi-
disant pour combattre le
«  terrorisme  ». Depuis sa mise
en place, l'état d'urgence a
mené à 3300 perquisitions
administratives, 400
assignations à résidences et 28
poursuites pour terrorisme,
c'est-à-dire moins de 1   % des
perquisitions. Et encore la
plupart de ces poursuites ont
été faites pour «  apologie du
terrorisme  ». Les cas avérés
concernent moins de 5
personnes.

L'enjeu est donc ailleurs.
En effet, en même temps qu'il
mène sa prétendue guerre
contre le terrorisme, le

gouvernement «  socialiste  » a
reçu de la bourgeoisie le
mandat de liquider toutes les
conquêtes ouvrières  : durée
légale du temps de travail, code
du travail, statut des
fonctionnaires, services
publics. Pour aller jusqu'au
bout de cette logique, le
gouvernement a besoin d'un
état fort qui lui permette de
réprimer toute contestation
sociale.

Pour la bourgeoisie cela
est un besoin d'autant plus
impérieux que la colère gronde
contre la politique anti-
démocratique et anti-ouvrière
du gouvernement. Chaque jour
des dizaines de grèves - parfois
plus de cent débrayages - se
déroulent à travers le pays
contre les exigences patronales.
Que ce soit pour réclamer des
augmentations de salaires, pour
s'opposer à des licenciements,
pour s'opposer aux
privatisations, les travailleurs et
les jeunes sont de plus en plus
nombreux à chercher les voies
de l'offensive.

Au début du mois de
janvier, le gouvernement a
passé un cap dans la répression
anti-syndicale. 8 syndicalistes
de l'usine de pneumatiques
Goodyear d'Amiens (située à
150 km au nord de Paris) ont
été condamnés à 9 mois de
prison ferme pour avoir occupé
et pour s'être opposés à la
fermeture de leur usine et aux
licenciements de 1200 ouvriers

par les actionnaires de la
transnationale américaine. En
France, c'est la première fois
depuis 1955 que des
syndicalistes sont condamnés à
de la prison ferme dans le
cadre d'une action syndicale.

Cette décision de la
justice bourgeoise a engendré
un profond courant de
solidarité et de mobilisation au
sein de la classe ouvrière. Plus
de 160  000 personnes ont signé
la pétition de soutien aux
ouvriers condamnés. Le
4 février plus de 20  000
personnes, dont 10  000 à Paris,
se sont réunies dans tout le
pays à l'appel de la CGT, le
principal syndicat du pays,
pour manifester leur soutien
aux ouvriers de Goodyear.

Des comités de soutien
sont en train de se créer dans
tout le pays pour amplifier la
mobilisation. De plus, il
apparaît de plus en plus que les
travailleurs font le lien entre
l'instauration de l'état d'urgence
et la répression anti-syndicale.

L'Unité Internationale des
Travailleurs – Quatrième
Internationale apporte son
soutien inconditionnel aux
ouvriers condamnés de
Goodyear et condamne la
remise en cause des conquêtes
ouvrières et démocratiques.
L'UIT-QI soutient et s'associe
à toute initiative qui ira dans le
sens de la satisfaction des
revendications de la classe
ouvrière de France. C'est
pourquoi l'UIT-QI appel à la
plus grande unité internationale
pour  :

La levée immédiate de l'état
d'urgence  !

La relaxe pour les 8 ouvriers
de Goodyear Amiens-Nord  !

Manifestation à Marseille pour la relaxe des travailleurs de Goodyear

Pour ladéfensedesdroits
ouvriersetdémocratiques

Déclaration de l'UIT-QI sur la situation française
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Le 04 mars 2016

La classe ouvrière et la
jeunesse ont abandonné
définitivement Lula et le PT.
Le plus grand symbole du
déclin final de ces vieilles
directions s'est vérifié lors de la
«  manifestation  » rachitique,
composée d'une poignée de
partisans du PT, devant la
maison de Lula à São
Bernardo, au coeur de la
ceinture industrielle de São
Paulo, au moment où la Police
Fédérale a interpellé l'ex-
président, les membres de sa
famille et leurs alliés pour
prendre leur déposition.

Si Lula aujourd'hui,
finalement, fait l'objet d'une
enquête pour des crimes de
corruption, la classe
travailleuse, elle, l'a déjà
condamné pour sa trahison. Ce
n'est pas un hasard si le rejet de
Lula dans les enquêtes
d'opinion bat des records, si sa
maison a été la cible des
manifestants en juin 2013, et si
sa candidate a obtenu de très
mauvais résultats dans les plus
grands centres urbains du pays
lors de l'élection présidentielle
brésilienne de 2014.

Ce qui arrive en ce
moment à Lula, Dilma Roussef
et au PT est le fruit de la
politique de trahison de classe
que ce parti et ces directions
ont mis en place au cours des
13 années passées. Le PT s'est
transformé en un instrument
des capitalistes servant à
attaquer le peuple, et à
gouverner au service des

grandes entreprises, des
banquiers et de l'agro-business.
Lula, Dilma et le PT utilisent
donc les mêmes méthodes
corrompues qui ont toujours
caractérisé les partis
capitalistes et la fausse
démocratie dans laquelle nous
vivons.

Ils transforment le
Congrès en un guichet pour
faire des affaires, ils
monopolisent les positions
publiques et utilisent leur
influence pour s'enrichir
personnellement. En cela, ils ne

diffèrent en rien des anciens
présidents José Sarney,
Fernando Collor et Fernando
Henrique Cardoso ou des
actuels gouverneurs de droite,
comme Gerlado Alckmin
(PSDB).

Dans le même temps, les
travailleurs subissent une forte
détérioration de leur niveau de
vie, qui est le résultat de la
crise économique brutale, plus
grave que celle des années 90.
Cette dégradation est
également le résultat d'une
attaque impitoyable de la part
du gouvernement Dilma

(PT/PMDB), du PSDB et des
grands entrepreneurs, qui non
seulement remettent en cause
les conquêtes historiques des
travailleurs, mais en plus
détournent des milliards
d'argent public, alors que ces
milliards devraient aller à la
santé, à l'éducation, à
l'assainissement basique, etc.

Le plaidoyer de
marchandage de Delcidio do
Amaral expose les projets
mafieux aux moyens desquels
Dilma et Lula commandent
une vraie organisation

criminelle qui est au pouvoir.
Nous nous prononçons donc,
non seulement pour une
enquête sérieuse, mais aussi
pour une punition exemplaire
de tous les crimes commis
depuis le mensalão [système
d'achat de voix de
parlementaires au Congrès
brésilien – ndt] , dont la
responsabilité fondamentale
revient à Lula.

Nous soutenons que la
même chose doit être effectuée
à l'égard du PSDB d'Aécio
Neves et de leurs scandales
dans l'état de Minas Gerais, de

São Paulo et dans les autres
états concernés et pour le
PMDB de Renan Calheiros et
d'Eduardo Cunha au Congrès
National. Ce dernier vient
d'être mis en examen dans le
cadre de l'opération Lava Jato
[enquête menée par la police
fédérale pour mettre au jour un
schéma de blanchiment
d'argent - ndt] et n'a plus les
conditions de se maintenir à la
présidence du Congrès.

Nous soutenons la
nécessité de fortifier les luttes
en cours, pour la défense des
salaires, de l'emploi, de la santé
et de l'éducation,
conjointement avec les autres
mobilisations. Il est urgent de
renforcer et d'unifier les luttes
dans la perspective de la grève
générale pour stopper, grâce à
la mobilisation ouvrière et
populaire, les attaques et les
contre-réformes néo-libérales
que ces mêmes corrompus
essayent d'appliquer contre le
peuple. De cette manière, il
sera possible de mettre dehors
Dilma, Temer, Cunha, Renan
et Aécio.

Dans ce processus, il faut
forger une alternative de classe
de la vraie gauche et du peuple
travailleur, contre le PT et le
PSDB. Les enseignants et les
lycéens de Rio de Janeiro ont
montré la voie de cette
alternative de gauche pour les
militants combatifs du pays
lors de leur grève héroïque.

En ce sens, la
responsabilité du PSOL, du
PSTU, de CSP/Conlutas, de

International

Manifestation à Paris le 26 janvier

Brésil : Qu'ils s'en aillent tous  !
DehorsDilma, Cunha, Renan etAécio  !

LulaetDilmadoivent faire l'objet
d'uneenquêteetêtrepunis  !

Déclaration du Courant Socialiste des Travailleurs, section de l'UIT-QI au Brésil dans le PSOL
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l'Intersyndicale, du PCB, etc.
est immense. En aucune
manière, ces organisations ne
peuvent être confondues avec
la sinistre direction de la CUT
qui appelle à la défense de Lula
et dénonce un coup d'état.

Pour cette raison, nous ne
soutenons ni le mobilisation du
13 mars aux côtés de la droite,
ni celle du 31 aux côtés du PT.
Il s'agit de construire une
troisième initiative, qui soit une
alternative contre l'ajustement
budgétaire du gouvernement
Dilma et du PSDB et imposer
le «  Qu'ils s'en aillent tous  » et
la punition de tous ceux qui
sont impliqués dans des cas de
corruption.

De cette manière, il sera
possible de former un
gouvernement de la gauche,
des travailleurs et du peuple
pour appliquer un plan
économique alternatif qui
garantisse la fin des
licenciements,

l'augmentation des salaires, la
réduction de la journée de
travail et un plan de travaux
publics dans l'éducation et dans
la santé financé grâce à la
suspension du paiement de la
dette externe et interne. Une
autre exigence centrale est le
fait que l'entreprise Petrobrás
soit 100  % publique sous
contrôle des travailleurs.

PT (Parti des Travailleurs)   : Parti au
pouvoir depuis l'élection de Lula à la
présidence de la république en 2002.
Ce parti a été créé sous la dictature et a
longtemps regroupé les principales
tendances du mouvement ouvrier
brésilien. Depuis qu'il est au pouvoir, il
mène une politique pro-patronale,
remettant en cause les conquêtes de la
classe ouvrière.

PMDB (Parti du Mouvement
Démocratique Brésilien)  : Il s'agit d'un
des parti traditionnels de la
bourgeoisie, allié du PT. C'est le parti
brésilien qui a le plus grand nombre
d'affiliés et aussi un de ceux qui a le
plus d'élus locaux et nationaux. C'est le
parti de Michel Temer, Eduardo Cunha
et Renan Calheiros.

PSDB (Parti Social-Démocrate
Brésilien)  : Il s'agit du principal parti
d'opposition institutionnelle au PT.
C'est un parti ouvertement bourgeois

de droite. Ce parti contrôle notamment
l'état de São Paulo, qui est le coeur
économique du pays. C'est le parti
d'Aécio Neves.

PCB (Parti Communiste Brésilien)  :
Parti politique qui soutenait la
bureaucratie russe jusqu'à la fin de
l'URSS. Ce parti garde une
implantation dans certains secteurs de
la classe ouvrière. Il a participé au
Front de Gauche lors de plusieurs
élections aux côtés du PSTU et du
PSOL.

PSTU (Parti Socialiste des Travailleurs
Unifié)  : parti trotskyste de la Ligue
internationale des Travailleurs, dont il
est la section la plus importante. Avec
le PSOL, il est un des deux partis les
plus importants à la gauche du PT.

PSOL (Parti Socialisme et Liberté)  :
Organisation fondée pendant le
premier mandat de Lula par des
députés qui avaient rompu avec le PT

sur la gauche, après avoir refusé de
voter des mesures anti-ouvrières. Cette
organisation regroupe plusieurs
courants politiques. La section
brésilienne de l'UIT-QI fait partie de la
gauche du PSOL.

CUT (Centrale Unique des
Travailleurs)   : Organisation syndicale
créée pendant la dictature suite à des
grèves qui se sont déroulées dans la
ceinture industrielle de São Paulo en
1979. La CUT a permis la création du
PT. Longtemps, ce syndicat a été le
principal syndicat du pays. Aujourd'hui
il mène une politique complètement
inféodée à celle du PT et a perdu de
nombreux adhérents.

CSP/Conlutas (Centrale Syndicale
Populaire)  : Organisation créée en
2010 par des secteurs en rupture avec
la CUT et sa politique de conciliation à
l'égard du PT. Le PSTU joue un rôle
déterminant dans l'orientation de ce
syndicat.

Levrai visagedes
États-unisd'Amérique  ?

Par Jean-Louis

Aux USA comme ailleurs,
les élections sont la
représentation déformée de la
lutte des classes  ; celle du
successeur de B.   Obama, qui se
prépare à travers les
«  primaires  » en cours, ne fait
pas exception.

Ainsi, dans le numéro 149
de l'Internationaliste de janvier
2015, nous étions revenus sur
l'aggravation des conditions de
vie et de travail des travailleurs
étasuniens comme conséquence
de la phase de la crise du mode
de production capitaliste qui
s'est ouverte en 2007. Nous
avions rendu compte de la
multiplication des
mobilisations pour l'emploi, les
salaires et les services publics.

Nous avions montré que la
montée du racisme et de la
violence étaient dues à la peur
panique du déclassement qui
frappe les «  petits blancs  » qui
ne voient pas d'issue positive à
cette menace, en termes de
mobilisation ouvrière et
populaire.

Ces caractéristiques se
sont accentuées. Ainsi, la
candidature du milliardaire
D.   Trump confirme qu'un
secteur de la bourgeoisie se
radicalise sur fond de
renforcement des milices
«  patriotiques  » et
d'enracinement des Tea

Parties. Cette radicalisation
provoque une crise au parti
républicain.

En enfermant la
représentation politique dans le
bipartisme institutionnel, la
bourgeoisie avait cherché à
empêcher toute représentation
indépendante des travailleurs.
Sa propre radicalisation tend
donc, contradictoirement, à
faire exploser ce cadre.

Désormais, ce carcan ne
peut plus contenir les
contradictions qui se sont
développées en son sein
comme conséquences de
l'aiguisement de la lutte des
classes. C'est ainsi que le débat
des primaires démocrates est
venu sur le «  socialisme  »
revendiqué par Bernie Sanders.

International
Manifestation contre le gouvernement de Dilma Roussef au Brésil

Khsawa Sawant, conseillère
municipale à Seattle du
parti Socialist Alternative



Pour nous, GSI, section
française de l'UIT-QI, le
socialisme c'est celui de Marx,
Engels, Lénine et Trotsky. C'est la
propriété collective des moyens de
production et d'échange, à
l'échelle du monde, défendue par
une république universelle de
conseils ouvriers. C'est une phase
transitoire vers le communisme,
société sans classes et sans État.

Aux USA, qualifier de
«  socialiste  » un adversaire, c'était
l'insulter, le disqualifier. Ce n'est
plus le cas, comme viennent de le
prouver deux personnages très
différents  : B.   Sanders, sénateur du
Vermont et, surtout, Kshama
Sawant conseillère municipale de
Seattle.

B.   Sanders se déclare
favorable à une politique
«  socialiste  ». Cependant il est
plutôt un social démocrate,
membre du parti démocrate qui
plus est, qui s'est retrouvé seul face
à H.   Clinton et un moment au
coude-à-coude avec elle.

Il a un passé de militant pour
les droits civiques et d'opposant
aux guerres du Vietnam et d'Irak.
Ses déclarations en faveur d'une
université gratuite et d'une sécurité
sociale pour tous, sur fonds
publics, sont une vraie rupture
avec l'idéologie dominante.

Le financement de sa
campagne par les seuls dons de
particuliers aura aussi marqué sa
participation à cette primaire. Elle
aura aussi montré les limites d'une
telle candidature  : même si
B.   Sanders avait pu remporter les
primaires démocrates, jamais les
«  super délégués  » de ce parti, qui
auront le dernier mot, n'auraient
permis une telle «  transgression  »
pourtant bien bénigne.

Kshama Sawant, elle, est
membre de Socialist Alternative,
une formation qui se réclame du
trotskysme, liée au courant CIO
(Comité pour une internationale
ouvrière). Son socialisme n'a donc
rien à voir avec celui de
B.   Sanders, bien qu'elle lui ait
apporté son soutien lors de cette
primaire.. . La ligne défendue par
K.   Sawant c'est qu'il faut un «  parti
représentant les 99  %  », allusion
au 1   % qui détient 40  % du
patrimoine aux USA.

En effet, l'exigence d'un parti
ouvrier indépendant – qui fait
cruellement défaut aux USA – est
centrale dans ce pays ou les
syndicats appuient majoritairement
la candidature de H.   Clinton, elle-
même ministre de B.   Obama qui
aura été le docile exécutant des
exigences du capital.

Les mobilisations de ces
dernières années chez les
enseignants, celle des «  fast food  »
et de la grande distribution pour le
salaire horaire à 15 dollars,
l'occupation du Sénat du
Wisconsin par les travailleurs de
cet État, montrent que les
travailleurs dans leur très grande
diversité et surtout les femmes
travailleuses, les Noirs, les
Hispaniques sont disponibles pour
la lutte.

La leçon de ces primaires,
au-delà de cette élection, c'est que
pour que le vrai visage des USA
apparaisse au grand jour, le
mouvement ouvrier devra rompre
avec la bureaucratie de l'AFL-CIO
(la principale centrale syndicale) et
les «  primaires  » et autres
«  caucus  », assemblées électorales
dont le but est d'enchaîner les
travailleurs au parti démocrate ou
au parti républicain. Un espace,
une voie existe vers un authentique
parti ouvrier pour le socialisme,
aux USA également  !
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