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Le gouvernement et le
régime de la 5e
république en crise, dans
une UE en crise...

Divisé, traversé par des
affrontements, le gouvernement
est en crise tout comme le
régime «  de coup d'état
permanent  » de la 5e
République. Les politiciens
bourgeois ne peuvent même
plus nous vendre du rêve
puisque l'Europe de «  la paix et
la démocratie  » plus personne
n'y croit  !

Et ce d'autant plus que
celle-ci est en train d'exploser,
sous l'effet combiné de la crise
économique (voir notre article
à ce sujet), de la crise politique
et de ce qu'il est convenu
d'appeler dans les médias
bourgeois la crise des migrants.

Ainsi, les réfugiés
continuent de traverser, dans
des conditions infra-humaines,
les frontières mettant à mal le
traité de Schengen. C'est
pourquoi il nous semble
important de revendiquer haut
et fort l'ouverture des frontières
(voir déclaration de l'UIT-QI à
ce sujet).

Le scandale des
Panama Papers et les
mobilisations de masse qui s'en
sont suivies ont déjà fait chuter
le gouvernement corrompu
islandais et est en train
d'affaiblir le premier ministre
anglais D.   Cameron avant le
referendum de juin. Le risque

de Brexit (sortie de
l'Angleterre de l'UE) est de
plus en plus réel et nous ne
pouvons que nous en féliciter.

Enfin, rappelons le vote
des Pays-Bas et l’écrasante
victoire du «  non  » (61 ,1   %,
selon des sondages à la sortie
des bureaux de vote) au
référendum sur l’accord
d’association entre l’Union
européenne (UE) et l’Ukraine.

Dans ce pays aussi,
l'affaire des Panama Papers a
provoqué le rejet du premier
ministre Arseni Iatseniouk –
obligé de démissionner – et de
ses plans draconiens contre les
travailleurs dictés par le FMI et

l'Union Européenne. Iatsenouk,
soutenu par l'UE, qui nous était
vendu comme un grand
démocrate, n'est qu'un
oligarque de plus  !

Rompre avec l'Union
Européenne et la CES

Ainsi, sous couvert de
moderniser et mieux protéger
les salariés, ou d'obtenir des
avancées, l'intersyndicale

maintient un dialogue avec ce
gouvernement de combat
contre les travailleurs. Comme
s'il était possible d'obtenir des
progrès sociaux sans rompre
avec l'Union Européenne
capitaliste, ses traités et ses
institutions.

Comme s'il était
possible d'obtenir des progrès
sociaux sans exiger l'annulation
de la dette qui fait porter le
poids de la crise sur la
population laborieuse. Enfin,
comme s'il était possible
d'obtenir des progrès sociaux
sans infliger une défaite
d'ampleur à ce gouvernement –

et à tous ceux qui lui
succéderont  ! – , tout entier au
service du Medef, de l'UE, du
Fonds Monétaire International
et de la Banque Mondiale.

C'est pourquoi nous
pensons qu'il faut aussi exiger
des directions bureaucratiques
des confédérations FO et CGT
– inféodées au PS tout comme
l'Unef – adhérentes de la
Confédération Européenne des
Syndicats, émanation de la
sinistre commission de
Bruxelles où se discutent et se
préparent discrètement toutes
les contre-réformes, qu'elles
rompent purement et
simplement avec la CES. C'est
ce que nous avons défendu lors
de la Commission Exécutive de
la CGT Educ' 93 et nous
n'étions pas les seuls.

Encadré par la lutte des
classes et la volonté de se
battre jusqu'au bout, le congrès
confédéral de la CGT risque
d'être agité pour Martinez.
Surtout que ce dernier a hérité
de la direction de la CGT suite
à l'affaire Thierry Lepaon(1) et
souffre, et c'est le moins que
l'on puisse dire, d'un véritable
problème de légitimité comme
le démontre le meeting CGT
de Toulouse avec les
Goodyears.

Comme nous le disons
dans notre article sur la
situation nationale, il faut
interpeller les directions
syndicales pour qu'elles
prennent réellement leurs
responsabilités – et pas que sur
le papier – et qu'elles
construisent réellement la grève
générale jusqu'au retrait.

Nous devons leur faire
respecter l'aspiration de
l'immense majorité des
travailleurs et des jeunes qui
veulent l'unité pour le retrait de
la loi. C'est pourquoi il faut
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Lapeurchangedecamp  :
tousensemble, grèvegénérale jusqu'au
retrait de la loi Hollande-Valls-El Khomri  !
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aussi exiger d'elles, qu'elles
rompent les négociations avec
le gouvernement, car il n'y a
rien à négocier dans les
attaques anti-ouvrières.

Ce sont les travailleurs
mobilisés syndiqués ou non, les
jeunes, qui ont imposé à tous
ces messieurs l'exigence du
retrait total  ! Ainsi, il est
convenu de dire dans cette
situation que plus les
travailleurs et les jeunes vont à
gauche, plus les appareils
bureaucratiques vont à droite. . .

La mobilisation pour le
retrait de la loi Hollande-
Valls-El Khomri à un
tournant

Le mobilisation pour le
retrait de la loi Hollande-Valls-
El Khomri est à un tournant.
En effet, malgré tout les
dispositifs mis en place par les
directions syndicales
bureaucratiques confédérales et
fédérales qui composent
l'intersyndicale pour contenir la
mobilisation, non seulement
celle-ci ne faiblit pas, mais en
plus elle se durcit. Le plus

probable c'est que les
travailleurs et les jeunes,
décidés à en découdre,
n'attendront pas le 28 avril
pour le faire savoir.
L'expérience de 2010 étant
passée par là  !

La mobilisation ne
faiblit pas malgré la féroce
répression contre la jeunesse et
les travailleurs mobilisés,
malgré les nombreuses
provocations contre les
manifestants place de la Nation
à Paris le 9 avril (ainsi les CRS
se sont opposés à l'arrivée du
cortège CGT sur la place  ! ),
malgré les tentatives du
gouvernement et des directions
syndicales bureaucratiques de

créer un contre-feux de
propositions tout droit sorti des
cerveaux ossifiés des
idéologues du PS, pour noyer
l'exigence centrale de retrait
total de la loi El Khomri et
sauver le gouvernement,
malgré l'appareil médiatique
aux ordres, malgré les
tentatives de divisions, la
mobilisation se poursuit. La
mobilisation déborde même sur
les places, imposant partout le
mot d'ordre de grève jusqu'au
retrait  !

La mobilisation déborde
sur les places...

La peur que la jeunesse
des quartiers populaires, plus
explosive car plus opprimée,
fasse jonction avec la jeunesse
étudiante, et des centres villes,
hante nos gouvernants. Le
souvenir de la révolte légitime
de 2005, qui avait épuisé les
«  détachements d'homme
armés  » au service de la classe
dominante et de son État
bourgeois, hante les
bureaucraties syndicales et
politiques  !

Dans ce contexte, nous
pensons que les
rassemblements Nuit Debout
peuvent devenir, s'ils savent
s'unir au mouvement ouvrier,
aux militants syndicaux luttes
de classe, à la jeunesse
prolétarisée des quartiers
populaires, de véritables Ghezi
Parcs(2)  ! Tous les ingrédients
sont réunis.

Alors oui, tous ensemble,
grève générale illimitée

jusqu'au retrait de la loi El
Khomri!

1 . Souvenez-vous, c'était en 2014, les
travaux de rénovation de l'appartement
de fonction de Thierry Lepaon, numéro
un de la CGT, en banlieue parisienne
avait coûté 120 000 euros à la CGT et
surtout à ses adhérents. . . .

2. Pour mémoire, le mouvement
protestataire de 2013 en Turquie
débute le 28 mai à Istanbul par un sit-
in d'une cinquantaine de riverains (
pour sauver le parc de la spéculation
immobilière, et de la construction d'un
centre commercial) auxquels
s'associent rapidement des centaines de
milliers de manifestants dans 78 des 81
provinces turques. Par leur ampleur, la
nature de leurs revendications et les
violences policières qui leur ont été
opposées, ces manifestations ont été
comparées au printemps arabe, au
mouvement Occupy, au mouvement
des Indignés, ou encore à Mai 68.

Lutte des classes

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

Par Mathieu

En France, la situation
politique et sociale du mois de
mars a été marquée par la
mobilisation contre la loi El
Khomri. Avec cette loi, le
gouvernement ne prétend rien
d'autre que de rendre le code
du travail caduque. En d'autres
termes, le gouvernement PS, en
bon représentant des marchés
financiers qu'il est, a décidé de
liquider plus de 150 ans de
conquêtes sociales. Mais les
travailleurs et les jeunes
résistent âprement  !

Depuis plusieurs mois,
on observe une très importante
multiplication des conflits
sociaux, notamment autour de
la question des salaires, des
conditions de travail ou encore
contre les licenciements. Du
fait de la politique des

directions syndicales, ces
grèves et ces débrayages sont
jusqu'ici restées isolées. En
l'espace de quelques semaines,
les travailleurs et les jeunes ont
su opérer l'unification des
luttes autour d'un mot d'ordre
clair  : retrait total de la loi El
Khomri.

Le fait d'avoir su
imposer aux directions des
confédérations syndicales ce
mot d'ordre constitue déjà une
première victoire pour le
mouvement de masse. Ainsi,
travailleurs du privé et
travailleurs du public, étudiants
et travailleurs, précaires et
titulaires d'un CDI, sont
déterminés à se battre pour le
retrait total de la loi El
Khomri. Ils l'ont montré en
descendant massivement dans
les rues tout au long du mois de
mars.

Depuis le début du
mois de mars, les travailleurs et
les jeunes se mobilisent de plus
en plus massivement pour
exiger le retrait de cette loi.
Cette mobilisation a
commencé le 9 mars. Lors de
cette journée, les travailleurs et
les jeunes ont profité de deux
appels à la grève lancés par les
syndicats de la SNCF (contre
la remise en cause du statut de
cheminot) et de la RATP (pour
l'augmentation des salaires)
pour commencer à réaliser la
mobilisation unie pour le
retrait de la loi.

Cette unité
jeunes/travailleurs est au cœur
de la mobilisation depuis le
début. Les jeunes et les
travailleurs montrent ainsi
qu'ils ont conscience qu'ils ont
les mêmes intérêts contre le
gouvernement et la

bourgeoisie.
Le 9 mars ce sont donc

quelques 500  000 personnes
qui ont manifesté dans tout le
pays. 176 manifestations et
rassemblements ont eu lieu ce
jour-là. Il y a eu quelques
100  000 personnes à Paris,
60  000 à Marseille, 20  000 à
Toulouse, 15   000 à Nantes,
10  000 à Bordeaux, à Rouen et
à Rennes, 8  000 à Clermont-
Ferrand, 7  500 à Lille, 7  000 à
Lyon, 5   000 à Nice, au Havre,
à Tours et à Strasbourg, 4  000
à Toulon. Ce qui frappe dans
ces chiffres c'est l'importance
des manifestations dans de
nombreuses villes de province.

Lors de cette journée,
il y a eu 35,5   % de grévistes à
la SNCF, dont 60  % chez les
conducteurs et les contrôleurs.
300 personnes se sont
rassemblées au siège de la
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RATP pour exiger des hausses
de salaire. 100 lycées ont été
bloqués par les jeunes
mobilisés. En tout, quelques
100  000 jeunes ont pris part
aux défilés de cette journée du
9 mars.

Dans la foulée de ce
premier coup de semonce, les
directions des organisations de
travailleurs et de jeunes ont été
obligées d'appeler à d'autres
mobilisations et à une grande
journée de mobilisation le 31
mars. Lors de la mobilisation
du 17 mars, ce sont plus de
150  000 jeunes qui sont
descendus dans les rues. Les
Assemblées Générales
étudiantes se sont multipliées
rassemblant plus de 500
étudiants dans des université
telles que Rennes  2,
Toulouse  2, Paris  8, Paris  1 ,
Angers, Bordeaux.. . Plus de
300 lycées ont été mobilisés.

La mobilisation s'est
poursuivie le 24 mars avec des
AG étudiantes toujours très
importantes. La jonction
étudiants travailleurs s'est, elle
aussi, renforcée comme par
exemple en Normandie où
quelques 2000 dockers ont
dressé des barrages aux abords
des ports du Havre et de Rouen
avant de rejoindre les étudiants
qui manifestaient.

Cet approfondissement
de la mobilisation a eu lieu
alors que la répression policière
contre les jeunes, les
manifestants et les syndicalistes
s'est accrue, et que les
directions syndicales n'ont rien
fait pour l'élargissement de la
lutte. Pourtant, dans les
manifestations, le mot d'ordre
de grève générale jusqu'au
retrait total de la loi a été de
plus en plus repris. De plus en
plus de syndicats posent, sous
différentes formes, la question
de la grève jusqu'au retrait de
la loi.

Les bases exercent une
pression de plus en plus forte
sur les directions syndicales. Il
faut également mentionner que
la gouvernement a tenté de
diviser les travailleurs avec
l'aide de la direction de la
CFDT. La manœuvre a
échoué. Désormais cette

organisation à l'orientation pro-
patronale, est confrontée à sa
plus grave crise depuis son
accord sur la contre-réforme
des retraites en 2003.

À cette époque, la
CFDT avait perdu près de
100  000 adhérents pour avoir
accepté le recul du départ à la
retraite. La métallurgie du sud
de l'île de France, la CFDT
Culture, l'UL de Montpellier,
des secteurs de la métallurgie
du Nord pour ne citer que
quelques exemples ont dénoncé
publiquement la ligne Laurent
Berger. Des scénarios
similaires se déroulent à
l'UNSA et dans une moindre
mesure à la CFE-CGC
(Cadres) où la ligne des
directions nationales qui sont
favorables à la loi El Khomri,
est contestée.

Pour prendre la pleine
mesure de l'ampleur du rejet de
la loi El Khomri par les
travailleurs et les jeunes, il faut
regarder ce qui s'est passé le 31
mars dans tout le pays. Lors de
cette journée, ce sont plus de
1 ,2 millions de personnes, dont
plus de 200  000 jeunes, qui
sont descendues dans les rues
pour exiger le retrait pur et
simple de la loi El Khomri.

À Paris, il y a eu plus
de 150  000 manifestants. Et
cette mobilisation nationale
s'est opérée malgré la
répression et les provocations
policières (les policiers ont
attaqué des jeunes et des
syndicalistes, ils ont procédé à
plusieurs centaines
d'arrestations depuis le 9 mars),
malgré l'état d'urgence et
malgré le manque d'un appel
clair à la grève générale de la
part des directions
confédérales.

Cette mobilisation, la
plus importante depuis le
mouvement contre la contre-
réforme des retraites de 2010,
la plus importante de l'histoire
de la 5e République contre un
gouvernement dit de
«  gauche  », constitue un
tournant dans la situation
politique et sociale du pays.

Ce qui attire l'attention,
c'est la très forte mobilisation
dans les entreprises privées, en
particulier dans le secteur de
l'industrie, dans le commerce
et les transports urbains, ainsi
que dans certains secteurs de la
fonction publique
particulièrement touchés par
les contre-réformes néo-
libérales du gouvernement.

L'autre fait marquant
c'est qu'il y a des pointes
avancées dans la mobilisation.

Dans les villes de Normandie
(50  000 personnes dans le
département de Seine-
Maritime), de Toulouse
(100  000 manifestants dont
près de 8000 jeunes, lycéens et
étudiants), de Marseille
(120  000 manifestants) les
cortèges ont été
particulièrement massifs. Ils
ont été très largement dominés
par les adhérents CGT et FO.
Les syndicats FSU et Solidaires
qui appellent pourtant à la
mobilisation sont beaucoup
moins nombreux, voire sont
absents des cortèges.

À Rouen (25  000
manifestants) et au Havre
(15   000 manifestants), les
employés du port ont dressé
des barrages pour empêcher les
accès aux zones portuaires et
industrielles de ces villes.

À Toulouse, les
ouvriers du secteur
aéronautique – une des plus

grosses concentrations
ouvrières du pays avec plus de
50  000 d'emplois directs et
indirects – ont massivement
débrayé. Le syndicat FO
d'Airbus (syndicat majoritaire
dans cette entreprise) a affrété
quelques 60 bus pour que les
ouvriers des sites de Colomiers,
Blagnac et Saint-Martin du
Touch puissent manifester aux
côtés des autres travailleurs.
Des cortèges d'ouvriers de
sous-traitants d'Airbus étaient
également présents  : ATR,
Latécoère, Microturbo etc. Il y
avait également des ouvriers de
l'automobile (Continental), de
l'aérospatiale (Thalès, Safran),
des Hôpitaux publics, du
commerce etc.

À Mulhouse, quelques
4000 personnes ont manifesté
dont plus de 500 ouvriers de
l'usine PSA. À Bordeaux, il y
avait 30  000 manifestants. Il y
avait à peu près le même
nombre de manifestants à
Nantes, Rennes et Clermont-
Ferrand. Il y a eu 18  000 dans
le département du Finistère
dont 10  000 à Brest.

Ils étaient 15   000 à
Montpellier, 8   000 à
Cherbourg, 5   000 à Dijon et à
Pau. Là encore il s'agit de
cortèges où les salariés du privé
étaient très nombreux, et les
défilés sont importants même
dans des villes qui sont de
moindre importance. Certains
secteurs de la fonction
publique, tels que les
territoriaux, les agents des
hôpitaux étaient également bien
représentés dans les
manifestations.

L'ampleur et la
profondeur de la mobilisation a
d'ores et déjà mis le
gouvernement à la défensive et
a contraint les directions
confédérales à appeler à de
nouvelles journées de
mobilisation. La mobilisation
du 31 mars le prouve  : il est
possible de gagner contre le
gouvernement, il est possible
d'obtenir le retrait de la loi El
Khomri. Tous ensemble,
construisons la grève générale
illimitée jusqu'au retrait total
de la loi El Khomri  !

Manifestation à Paris
le 9 mars 201 6
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Le 9 avril 2016

Depuis début mars, la
mobilisation contre la loi El
Khomri traduit un mouvement
d'approfondissement des
tendances lourdes de la
situation politique en France.
Dans un contexte d'aggravation
de la crise économique et
politique en Europe et en
France, on assiste à une
mobilisation importante des
travailleurs et de la jeunesse
qui correspond à un
aiguisement de la lutte des
classes. Il s'agit d'un
mouvement d'une profondeur
et d'une ampleur sans
précédent depuis de très
nombreuses années.

Cette mobilisation est
marquante au moins à deux
égards  : premièrement, il s'agit
de la lutte la plus importante
depuis la mobilisation contre la
contre-réforme des retraites de
2010  ; deuxièmement, il s'agit
de la plus forte mobilisation
sociale contre un gouvernement
prétendument de gauche de
l'histoire de la 5e République.

Un mouvement qui vient
de loin

Les grèves massives et
les manifestations des 9 et 31
mars ne constituent pas un
coup de tonnerre dans un ciel
serein. Il s'agit d'un
mouvement profond qui vient
de loin. Cela fait des mois (on
peut même remonter à la grève
de la SNCF en juin 2014), que
les travailleurs et les jeunes
cherchent les voies de
l'offensive en se mobilisant
dans leurs entreprises, sur leurs
lieux d'étude, souvent en marge
de leurs organisations et contre
les directions bureaucratiques
syndicales, pour s'opposer à la
politique du gouvernement et
de la bourgeoisie, qui veulent
leur faire payer la crise sans
précédent du capitalisme.

Jusqu'à récemment, les
travailleurs se mobilisaient
dans des dizaines, voire des
centaines de luttes quotidiennes
isolées – du fait, notamment,
de la politique de division des
directions syndicales
confédérales. Désormais,
jeunes et travailleurs sont unis.

La particularité de cette
mobilisation est que dès les
premières manifestations et
Assemblées Générales, deux
aspects ont été au cœur des
aspirations des travailleurs  :
premièrement opérer

explicitement l'unité
travailleurs/étudiants. – Cela
s'est exprimé aussi bien dans
les Assemblées Générales
étudiantes (comme à Toulouse)
que de la part des travailleurs
en grève (comme au Havre,
lorsque des milliers de dockers
ont fait la jonction avec les
cortèges étudiants le 24 mars).
Deuxièmement, les travailleurs
et les jeunes ont conscience de
la nécessité de se mobiliser de
manière unie autour d'un
même mot d'ordre  : ni
amendable, ni négociable,
retrait total de la loi El
Khomri  !

Ces deux aspects
indiquent une haute
compréhension politique de ce
qui est en train de se jouer
actuellement dans
l'affrontement entre la
bourgeoisie et la classe
ouvrière et une réelle volonté

de se battre jusqu'au bout,
jusqu'au retrait de la loi
Travail.

Cette mobilisation est
également la traduction
politique sur le terrain de la
lutte des classes du rejet massif
du gouvernement «  socialiste  »
et de sa politique au service des
marchés financiers en accord
avec les recommandations de
l'Union Européenne. Jusqu'à
maintenant, ce rejet s'était
notamment exprimé par une
abstention record de la part des
ouvriers et des jeunes.

Désormais, il s'exprime
également sur les lieux de
travail et d'étude ainsi que dans
la rue. Dans les pages de ce
journal, nous avons toujours
affirmé que l'abstention était
ouvrière active et consciente
politiquement. Les 1 ,2 million
de personnes qui sont
descendues dans les rues le 31
mars le prouvent.

Cette mobilisation
exprime un mouvement
profond de radicalisation et de
polarisation des affrontements
de classe. Les milliers
d'ouvriers d'Airbus en grève à
Toulouse le 31   mars, les
milliers de dockers de
Normandie, les agents des
finances publiques qui par
milliers dénoncent les
suppressions de poste et qui se
réunissent dans des
Assemblées Générales à plus
de 600 agents, les 800 agents

de la Drôme qui envahissent le
Conseil départemental contre
les coupes budgétaires, les
ouvriers de Continental de
Midi Pyrénées, les ouvriers du
chantier de l'A9 près de
Montpellier, les salariés des
centres d'appel téléphonique
SFR  : tous exigent le retrait de
la loi El Khomri et dénoncent
son application avant l'heure.

Cette situation de
grèves tous azimuts est en train
de se généraliser malgré les
directions bureaucratiques
confédérales et fédérales, qui
sous la pression de la
mobilisation se sont vu imposer
le mot d'ordre de retrait total.

Depuis le début du
mois de mars, les jeunes
affirment qu'ils sont les
travailleurs de demain. Dans
les lycées, même hors des jours
d'appel à la manifestation, ils
sont des milliers à se mobiliser,
parfois de manière très
radicale. Le 8 avril, dans
plusieurs dizaines de lycées, ils
se sont mobilisés contre la loi
El Khomri.

La lutte des classes se
radicalise et la peur est en train
de changer de camp. Et ce
d'autant plus que le
gouvernement est en crise et
traversé par des affrontements.
Sa posture inflexible, et la
répression féroce dont sont
victimes les travailleurs et les
jeunes ne font que traduire la
fuite en avant du
gouvernement.

D'ailleurs, la
mobilisation de masse a déjà
remporté quelques victoires
partielles. Sous la pression de
la rue, F. Hollande a été obligé
de renoncer à inscrire la
déchéance de nationalité et
l'état d'urgence dans la
constitution. Plus que jamais,
la victoire est possible.

Lutte des classes

Mobilisation contre la loi El Khomri  :
Lavictoire estpossible, elle estenmarche  !
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Lutte des classes

Par Griselda

Le jeudi 10  mars s'est
tenue à la Bourse du Travail de
Saint-Denis la Commission
Exécutive (CE) de la CGT
Educ'   93 pour préparer le
51e  congrès confédéral de la
CGT qui aura lieu à Marseille
du 18 au 22  avril 2016.

Cette CE, tout comme
le congrès confédéral, sont
encadrés par la lutte des
classes. La veille de cette CE, il
y a eu 500  000 manifestants
dans toute la France, dont 100
000 jeunes, pour le retrait de la
loi El Khomri. Or, nous le
savons tous, c'est la
mobilisation des travailleurs
qui a imposé cette exigence,
mettant dos au mur les
directions syndicales

confédérales, en particulier la
CGT.

Un rapport d'activité et
un document
d'orientation
majoritairement rejetés  !

Dès le début, plusieurs
militants sont intervenus pour
dénoncer le rapport d'activité et
le document d'orientation. Pour
ma part, j 'ai dénoncé le fait que
le document d'orientation ne
répondait pas à la situation et
aux nécessités du mouvement
ouvrier  : rien sur la loi El
Khomri, rien sur l'état
d'urgence, rien sur la répression
syndicale, rien sur les Air
France et les Goodyear …

Les militants syndicaux
se sont saisis du débat sur le
texte pour dénoncer le rôle de

la direction confédérale. En
effet, lors des dernières
mobilisations, celle-ci n'a pas
mobilisé dans ses rangs pour
faire reculer le gouvernement.
Les interventions ont cité en
particulier la mobilisation
contre la loi Macron, la
mobilisation contre la loi
Touraine dans les hôpitaux, et
cet été la mobilisation en
soutien au peuple grec.

Pour finir, Philippe
Martinez, le secrétaire général
de la CGT, a fait une
déclaration à la fin de la
manifestation du 9  mars. Cela
a également été dénoncé car il
s'exprimait clairement pour
une réécriture de la loi El
Khomri. Les syndicalistes
présents ont vu dans cette
déclaration une manœuvre

pour donner une porte de sortie
au gouvernement.

Mais cette déclaration a
également été dénoncée
comme un non-respect de la
démocratie ouvrière des
structures syndicales, car la très
grande majorité des militants
de la CGT à travers les
motions, les AG et dans les
cortèges, se sont exprimés pour
le retrait pur et simple de la loi.

À la fin de ce premier
débat, il était devenu
impossible pour la direction
départementale de la CGT
Educ'   93 de défendre le texte,
car cela aurait signifié
cautionner la politique de la
direction confédérale. C'est
donc sous la pression de la lutte
des classes et des militants, que
la direction départementale,

CGTEduc' 93 : uneCEetun congrès
confédéral encadréspar la lutte desclasses

Aller vers la grève
générale il l imitée
jusqu'au retrait total de
la loi El Khomri

S'il est acquis que cette
mobilisation marque une claire
polarisation entre la classe
ouvrière et la bourgeoisie, une
question essentielle demeure
pour les travailleurs et les
jeunes qui se mobilisent, qu'ils
soient militants ou non  :
comment faire pour faire
reculer le gouvernement et
obtenir effectivement le retrait
de la loi El Khomri  ?

Poser cette question,
c'est identifier les obstacles qui
se dressent sur la route de la
généralisation de la
mobilisation contre la loi El
Khomri jusqu'à son retrait. Le
principal obstacle ce sont les
bureaucraties syndicales
confédérales à la tête
desquelles la direction
confédérale de la CGT, et la
politique qu'ils mènent.

Aujourd'hui la
confédération de la CGT, celle
de FO, les fédérations
Solidaires et FSU, l'UNEF

cherchent à diviser, à
démobiliser, à démoraliser les
travailleurs et bouchent toute
perspective de victoire. Pour
cela, ces directions multiplient
les dates sans lendemain, les
journées de mobilisation sans
grèves, les grèves sectorielles
isolées, les promenades du

samedi façon CFDT et font des
propositions de «  réécriture  »
du code du travail.

Comme s'il était
possible d'obtenir des «  progrès
sociaux  » sans imposer une
défaite majeure à ce
gouvernement  de combat
contre les travailleurs et les
jeunes ! Cette politique de
l'intersyndicale qui a déjà
conduit à la défaite en 2010,

s'explique par le fait que les
directions de ses organisations
sont liées au PS.

Pour contrer ces
manœuvres, il faut interpeller
les directions syndicales pour
qu'elles prennent réellement
leurs responsabilités – et pas
que sur le papier – et qu'elles

construisent réellement la grève
générale jusqu'au retrait. Nous
devons leur faire respecter
l'aspiration de l'immense
majorité des travailleurs et des
jeunes qui veulent l'unité
étudiants - travailleurs pour le
retrait de la loi. C'est pourquoi
il faut aussi exiger d'elles,
qu'elles rompent les
négociations avec le
gouvernement, car il n'y a rien

à négocier dans les attaques
anti-ouvrières.

Il est primordial de
défendre dans les syndicats,
dans les Assemblées Générales,
la nécessité de la grève
illimitée, tout de suite, tous
ensemble, jusqu'au retrait de la
loi. Pour cela, il faut s'appuyer
sur cette la lame de fond de la
lutte des classes pour imposer
aux directions syndicales
bureaucratiques qu'elles
construisent réellement la grève
générale dans l'unité jusqu'au
retrait total de la loi.

Dans certains secteurs,
dans certaines régions, les
directions confédérales et
fédérales sont déjà débordées.
Il y a déjà de nombreuses
sections syndicales qui ont
commencé à poser cette
question voire même à
interpeller les directions
bureaucratiques pour qu'elles
appellent et organisent
effectivement la grève générale
tout de suite. Alors oui, tous
ensemble , grève générale
illimitée jusqu'au retrait total
de la loi El Khomri  !

E. Valls et M. El Khomri
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minoritaire, a retourné sa veste
et «  admis  » qu'ils ne pouvaient
pas voté POUR le texte, et a
appelé à voter CONTRE. Le
texte a été rejeté à l'unanimité  !

L'union Européenne, la
CES(1 )...

L'aiguisement de la
lutte des classes en Europe, et
plus particulièrement la
nouvelle situation de crise qui
s'est ouverte après l'élection
d'Alexis Tsipras cet été, a
montré à une très grande partie
des travailleurs et de la
jeunesse le véritable visage de
l'Union Européenne  : raciste,
anti-démocratique et
profondément capitaliste, qui
plonge les peuples d'Europe
dans une course à la misère.

Lors des débats, des
interventions, dont la mienne,
ont dénoncé le rôle de l'Union
Européenne et de la CES. La

position de la direction
confédérale est d'en appeler à
une meilleure coordination des
syndicats au sein de la CES.
C'est aussi celle de la direction

départementale et des secteurs
néo-réformistes ( PG, NPA)
qui ont appelé à la création de
larges fronts contre l'austérité
intégrés aux institutions
européennes.

Je suis intervenue pour
expliquer que la CES n'était
pas une organisation syndicale,

mais un organe des institutions
européennes. Cela signifie
concrètement, que la CES est
un outil pour appliquer la
politique de l'Union

Européenne, c'est-à-dire une
politique de «  concurrence
libre et non faussée  », et qui
prône le «  dialogue social  »,
synonyme de collaboration de
classe, entre syndicats, patrons,
gouvernements et UE.

Exiger de la CES
qu'elle se comporte comme un
syndicat, cela revient à créer
l'illusion qu'il existerait des
institutions démocratiques au
sein de l'UE. Cela signifierait
qu'il existe des organes qui
pourraient défendre les intérêts
de la classe ouvrière et par
conséquent s'opposer aux
orientations du FMI et de la
BCE. Il n'y a rien de plus faux.

C'est pour cela qu'il
nous faut exiger de nos
directions syndicales qu'elles
organisent les salariés et les
mobilisations en toute
indépendance de ces
institutions européennes, en
particulier de la CES. En
défendant cette orientation,
d'autres militants CGT, lutte de
classes, sont intervenus dans le
même sens, en appelant à
quitter la CES. Malgré les
manœuvres de la direction
départementale, nous avons
gagné le débat et ma
proposition d'amendement a
été adoptée. [voir encadré]

… et le «  syndicalisme
rassemblé  » dénoncés

Dans les débats, un
amendement a été proposé
pour supprimer toute référence
au syndicalisme rassemblé dans
l'ensemble du document
d'orientation, ainsi que dans les
résolutions. Je suis intervenue

pour soutenir cette proposition
d'amendement.

Le syndicalisme
rassemblé est une stratégie
visant à rapprocher la CGT et
la CFDT, parce qu'il s'agirait
actuellement des deux
confédérations syndicales
majoritaires dans la classe
ouvrière.

Derrière cette soi-
disant démarche unitaire,
l'objectif est de liquider la
CGT qui est le syndicat
historique de la classe ouvrière
en France. La CFDT, issue du
syndicalisme chrétien, n'a pas
vocation à défendre les intérêts
matériels et moraux des
travailleurs face à l'exploitation
des capitalistes.

À travers le
syndicalisme rassemblé, il
s'agissait de peser sur
l'orientation de la CGT pour
aller vers un «  syndicalisme de
service  », ou un syndicalisme
de «  concertation  », comme le
préconisent toutes les
institutions capitalistes, sur le
modèle allemand ou
scandinave.

D'autres interventions
ont mentionné que le
syndicalisme rassemblé «  tuait
la CGT  », et ont fait le bilan de
ce syndicalisme rassemblé  :
défaite sur la mobilisation des
retraites en 2003, puis en 2010,
défaite sur la loi Macron,
soutien au gouvernement sur la
loi El Khomri.

Des membres de la
direction départementale ont
accusé cet amendement d'être
une position sectaire face aux
bases de la CFDT. Plusieurs
d'entre nous ont répondu que
nous condamnions la direction
confédérale, mais que nous
appelions les syndiqués en
opposition avec l'orientation de
la direction de la CFDT, à
discuter avec nous et à
rejoindre les rangs de la CGT.
Les militants avaient compris
les enjeux du débat.
L'amendement pour la
suppression à toute référence
au syndicalisme rassemblé a été
adopté à l'unanimité  !

1 . Confédération européenne des
syndicats

Les trois amendements que nous avons
proposés ont été adoptés  :

Amendement 1  :
Pour un syndicalisme qui équilibre institutionnel et

temps passé auprès des salariés, la CGT et ses syndicats
s'engagent «  à se retirer des instances auxquelles sa participation

remettrait en cause son indépendance par rapport à l'état et par

rapport au patronat  ».
Amendement 2  :
Pour un syndicalisme de transformation sociale de la

société dans un monde globalisé, la CGT et ses syndicats
s'engagent «  à agir pour un syndicalisme européen indépendant

des institutions de l'Union Européenne  ».
Amendement 3  :
Cet amendement concerne l'adhésion à la CGT des

anciennes organisations syndicales des DROM (Départements et
régions d'Outre Mer), pour des raisons de représentativité lors
des élections professionnelles.

Autrefois, toutes ces organisations syndicales étaient
adhérentes à la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) dirigée
politiquement par les secteurs de la IIIe Internationale, sans
aucun lien de subordination entre elles. Pour empêcher tout lien
de subordination entre la CGT et les syndicats des colonies,
nous tenions à rappeler que leur adhésion à la confédération
s'inscrit dans le combat historique de la classe ouvrière pour
l'indépendance des colonies.

Lors du débat, il s'est avéré, que le secrétaire national de
la CGT Educ', avait lui-même eu les mêmes inquiétudes lors des
réunions préparatoires. L'amendement a donc été adopté à
l'unanimité.

Les rapports entre les cinq centrales (CGT, CGTG,
CGTM, CGTR, UTG) doivent se renforcer et se développer
dans le respect absolu de l'indépendance de chacune, «  se
fondant sur la lutte contre le colonialisme et les libertés des

peuples à revendiquer leurs droits à l'indépendance et à

l'autodétermination  ».

P. Martinez, Secrétaire
Général de la CGT est
reçu à l'Élysée par E. Valls
et M. El Khomri
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Par Mathieu

Le 22 mars, la CGT a
organisé un meeting régional à
Toulouse autour du mot d'ordre
«  Pas de conquêtes sociales
sans liberté syndicales  ». Plus
de 1500 personnes étaient
présentes, dont de nombreux
travailleurs venus de tous les
départements de la région.

Plusieurs bus ont été
affrétés par les Unions
Départementales de Midi-
Pyrénées pour l'occasion. Il
s'agit du plus grand meeting
CGT à Toulouse depuis la
campagne contre la
constitution européenne en
2005.

Le rassemblement s'est
ouvert sur l'intervention de
trois délégations de travailleurs
de la santé privée ayant mené
des luttes dures, donnant un
caractère résolument combatif
au meeting. Les travailleurs des
cliniques de Gascogne et
d'Embats dans le Gers et ceux
de la clinique du Pont-de-
Chaume dans le Tarn-et-
Garonne ont expliqué le
déroulement de leur grève qui
ont duré des dizaines de jours.

Dans un cas, les
grévistes ont gagné un
treizième mois, 150 euros
d'augmentation, une prime de
500 euros et le paiement des
jours de grèves. Un des

grévistes a conclu son
intervention en disant  : «  oui,
c'est possible de gagner  »,
suscitant l'enthousiasme de la
salle.

Le point d'orgue de la
soirée a été l'intervention de
Mickaël Wamen, dirigeant de
la CGT Goodyear d'Amiens.
Ce dernier a appelé au «  tous
ensemble, au même moment  »
pour obtenir le retrait définitif
de la loi El Khomri. Rappelant
que la bourgeoisie, elle, était
centralisée et coordonnée, il a
affirmé que la réponse de la
classe ouvrière ne pouvait
qu'être centralisée.

Il a appelé à une
manifestation centrale à Paris
et à créer les conditions pour
construire la grève

interprofessionnelle
reconductible. Mickaël Wamen
a été acclamé par la salle.
Après son intervention, le mot
d'ordre de grève générale a été
lancé par quelques militants et
repris par une grande partie de
l'assistance.

Alors que la teneur du
meeting exprimait un clair
soutien à la perspective de la
grève générale, Philippe
Martinez, secrétaire général de
la CGT, a conclu le
meeting par une
intervention dans
laquelle il a cherché
à défendre la ligne
de la direction
confédérale de la
CGT qui vise à
émietter et à isoler
les luttes et à diviser
les travailleurs.

Pour cela il a
été obligé de grossir
le trait au point de
déclarer que pour le
31 mars, il faudrait
des manifestations
«  dans chaque

région, dans chaque

ville, dans chaque

village  ».

L'intervention de P. Martinez a
été accueillie fraîchement par
la salle. Mais ce que l'on
retiendra de ce meeting c'est
l'enthousiasme suscité par la
proposition de M. Wamen ce
qui traduit une vraie volonté de
la part des bases de se battre
jusqu'au bout, jusqu'au retrait
de la loi El Khomri.

Toulouse

Meeting de laCGTen soutien
auxouvriersdeGoodyear

TribuneLibre - LACGTGOODYEAR
Le 6 avril 2016

Monsieur le Ministre,
Vous nous invitez depuis hier à participer à votre visite surprise d'une entreprise mystère à

Amiens mercredi 6 avril 2016. Compte tenu de l'énergie avec laquelle vous avez soutenu la
fermeture de notre usine par Goodyear, nous savons que lorsque vous nous préparez une surprise
elle est généralement mauvaise. Néanmoins une délégation de la CGT Goodyear pourrait
éventuellement accepter de vous rencontrer à 3 conditions

- Le retrait des poursuites contres les 8 de Goodyear
- Le retrait de la loi travail
- Le soutien du gouvernement à l'action que nous lancerons le 6 avril 2016, les salariés

d'Amiens nord contre les sociétés Goodyear et Titan aux États Unis afin qu'elles soient sanctionnées
pour avoir saboté la reprise du site par notre SCOP, laquelle aurait pu relancer la production de
pneus agraire et créer pour commencer 200 emplois.

Lutte des classes
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Par Loïc et Julinho

Cela fait maintenant un
mois que la mobilisation de la
jeunesse et des travailleurs
pour le retrait de la loi El
Khomri a commencé.

En mars, le GSI a
organisé quatre réunions
publiques dans les universités
de Paris 3 Censier, Paris X
Nanterre et Toulouse - Le
Mirail, sur la question du
retrait de la loi El Khomri. Ces
réunions nous ont permis de
comprendre la gravité et la
centralité de l’attaque, de faire
le bilan de la mobilisation en
cours, et de s’organiser pour
défendre jusqu'au bout le
retrait total de la loi. Chez tous
les participants, les mêmes
préoccupations : comment faire
grossir les mobilisations et faire
l’unité jeunes et travailleurs,
comment répondre aux
manœuvres bureaucratiques de
l'UNEF (qui ne respecte pas la
démocratie des Assemblées
Générales et encore moins les
votes et les mandats ).

Ça commence fort !

La journée du 9 mars,
première manifestation pour le
retrait de cette loi, a été une
réussite puisque 500 000
personnes ont défilé dans les
rues de nombreuses villes de
France. 100 000 étudiants et
lycéens, mais aussi et surtout,
400 000 travailleurs de
différents secteurs d’activité.

Le 31 mars, c’est près

de 1 200 000 personnes qui ont
manifesté dans toute la France
dont 200 000 jeunes, le double
de la manifestation du 9 mars !

On dénombre
aujourd’hui une soixantaine de
facs et d’écoles mobilisées dans
toute la France. Le 31 mars,
selon le ministère de
l’éducation, 176 lycées étaient
bloqués. Dans les facs les plus
mobilisées, les Assemblées
Générales rassemblent des

centaines d’étudiants (en
moyenne 500 à l’université de
Saint-Denis, Paris 1 Tolbiac,
Nantes, jusqu’à 800 à Rennes
2).

Ni négociable, ni
amendable, unité pour le
retrait  !

Le mot d’ordre qui
domine aujourd’hui dans les
Assemblées Générales c’est le
retrait total de la loi, sans
négociations ni amendements.
D’ailleurs, seul ce mot d’ordre
a été voté à l’unanimité lors de
la première Coordination
Nationale Étudiante du 19

mars. C’est en effet ce mot
d’ordre qui permet aux
étudiants et aux lycéens de
faire l’unité avec l’ensemble des
travailleurs.

Mais voter le mot
d’ordre en assemblée générale
et en Coordination n’est pas
suffisant. Il faut se donner les
moyens de l’obtenir, en
construisant réellement une
mobilisation de masse pour le
retrait. Cela passe par se battre
pour que les décisions des
assemblées générales soient
respectées et que le retrait de la
loi soit central sur les tracts, les
banderoles, les chants et
slogans en manifestation.

Ce n’est pas une petite
bataille, puisque lors de la
manifestation du 31 mars à
Paris, peu de banderoles et de
chants du cortège jeune
revendiquaient le retrait. Rien
d'étonnant puisque certains
secteurs cherchent à évacuer
cette question et veulent
négocier. Ainsi, l’Unef, dans sa
«  diversité  », freine des quatre
fers et a été invitée par E. Valls
à discuter d’un nouveau texte
sur le dos des étudiants
mobilisés. Pendant que les
jeunes subissaient matraques et
gazs lacrimogènes, cette
dernière négociait bien au
chaud dans les salons.. .avec ses
amis du PS bougeois.

Le gouvernement a peur
et réprime férocement la
jeunesse révoltée

Le gouvernement a
compris qu’on se dirigeait vers
une mobilisation de grande
ampleur et il fait marcher son
appareil répressif pour essayer
de casser et démoraliser. La

Ni négociable, ni amendable, pour
le retrait total de la loi El Khomri  !

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

Mercredi 1 3 et 27 avril à 1 7h30 à l'Université de Paris III – Censier
Mercredi 20 avril 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-

Les représentants de l'Unef
"négocient" à l'Élysée avec E. Valls,
M. El Khomri et M. Macron
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Jeunesse

répression est facilitée par l’état
d’urgence encore prolongé
jusqu’en mai. Les travailleurs
et les jeunes sont donc
confrontés aux coups de
matraque, gaz lacrymogènes,
interpellations musclées. . .

Au sein même des facs,
l’État avec l’accord des
présidents d’universités réprime
les étudiants mobilisés. Des
fermetures administratives ont
été décidées à Tolbiac, Paris 7,
Limoges, Lyon II. . . pour
empêcher la tenue des
Assemblées Générales, et ainsi
faire obstacle à l’organisation
des étudiants et travailleurs.
Idem dans les lycées. Belle
preuve de démocratie…

Malgré cela, la
mobilisation continue, prend de
l’ampleur et se radicalise
imposant aux directions
syndicales-y compris à
l'UNEF-PS, le mot d'ordre de

retrait total  ! D'ailleurs, sous la
pression de la lutte des classes,
le gouvernement a été obligé de
reculer sur la constitution-
nalisation de l’état d’urgence et
la déchéance de nationalité.
C’est une première victoire
d’importance puisque le
gouvernement a besoin de l’état
d’urgence pour avancer dans
ses contre-réformes.

Objectif dans les facs :
massifier les Assemblées
Générales!

A l’étape actuelle,
l’objectif central c’est de
convaincre l’ensemble des
étudiants, des profs et des
personnels des universités de se
mettre en grève et de participer
à la mobilisation.

Être des milliers en
grève et en Assemblées

Générales c’est possible, à la
condition que celles-ci soient
réellement démocratiques et
soient des espaces
d’organisation pour le retrait de
la loi.

Ce combat n’est pas
gagné d’avance. C’est pour cela
qu’il est apparu nécessaire, au
cours des réunions publiques
du GSI, d’élaborer un texte sur
ces questions. Nous avons donc
voté au cours de la réunion de
Nanterre, le texte « Pour des
AG massives et démocratiques
». Il a été diffusé sous forme
de tract dans les facs de
Censier, de Toulouse,
Nanterre, et dans les
manifestations parisiennes.

Nous avons prévu
d’autres réunions publiques ce
mois-ci et invitons tous ceux
qui veulent mener la lutte
jusqu’au bout pour le retrait à y
participer.

Manifestation de soutien aux inculpés
d'Air France le 2 décembreRetrait total de laLoi El Khomri :

la victoire estpossible !

Le 31 mars nous étions
1 ,2 millions à manifester dans
l'unité la plus large pour le
retrait de la loi El Khomri.
Contrairement à ce que veut
nous faire croire l'Unef il n'y a
rien à négocier dans ce projet
de loi.

D'autre part, mercredi
30 mars, François Hollande a
annoncé qu'il avait «  décidé de
clore le débat constitutionnel 
». Cela signifie que le
gouvernement a été obligé
d'abandonner son projet
d'inscrire dans la constitution la
déchéance de nationalité et
l'état d'urgence.

Depuis le 13 novembre,
le gouvernement et le patronat
ont instrumentalisé les attentats
pour accélérer les attaques
contre les droits démocratiques
et les acquis ouvriers.

La constitution-
nalisation de l'état d'urgence,
signifiait la remise en cause du
droit de réunion, du droit de
grève et du droit de
manifestation.

La
constitutionnalisation de la
déchéance de nationalité,
signifiait l'instauration de sous-
citoyens, privés de droit.

C'est la mobilisation

des travailleurs et de la
jeunesse, qui a contraint le
gouvernement à reculer.

Cette victoire partielle
en appelle d'autres, et nous
démontre que nous pouvons
obtenir la victoire totale  : le
retrait total de la loi El
Khomri.

Nous, étudiants réunis
à l'initiative du Groupe
Socialiste Internationaliste,

réaffirmons que nous sommes
déterminés à nous mobiliser
dans la plus large unité
jusqu'au retrait de cette loi.

Le gouvernement tente
de diviser les jeunes et les
travailleurs, les travailleurs du
public et ceux du privé. Nous
ne sommes pas dupes.

Nous sommes tous
concernés par la destruction du
code du travail qui constitue un
acquis de plus de 170 ans de
luttes du mouvement ouvrier.

Lycéens, étudiants,
nous sommes les travailleurs de
demain. Notre combat est aux
côtés de tous les travailleurs.

Étudiants travailleurs
Tous unis et en grève

jusqu'au retrait de la loi El
Khomri

CommuniquéduGroupeSocialiste Internationaliste -Unité Internationale desTravailleurs le 31 mars2016

Le lycée Voltaire à Paris bloqué le 9 mars 201 6

Cortège lycéen à
Paris le 9 mars 201 6
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Par Gaëlle

Depuis le début du
mois de mars- et comme
beaucoup d'établissements de
l'enseignement supérieur et de
la recherche- l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences

Sociales s'est mobilisée contre
la loi El Khomri dite «  du
travail  ». Ce qui a fait démarrer
la mobilisation a été la
conférence débat du 7 mars
organisée par Solidaires
étudiants-EHESS et le comité
de mobilisation contre l'état

d'urgence.
Cette conférence

appelait à débattre sur l'état
d'urgence et la casse du code
du travail. Cinq intervenants
ont été invités à la tribune
dont  entre autres Laurence
Blisson pour le syndicat de la

magistrature et Mathieu Santel
de Sud aérien. L'intervention
du militant de SUD-Aérien a
amorcé la question de la loi El
Khomri , suivie de
l'intervention d'une militante
de Solidair-e-s qui appelait à
une mobilisation large et

Manifestation à Marseille pour la relaxe des travailleurs de Goodyear

L'EHESS(1) pour le retrait
de la loi El Khomri

Nous, étudiants de
Nanterre, réunis à l'initiative du
Groupe Socialiste
Internationaliste, sommes
opposés à la Loi El Khomri.
Nous exigeons son retrait
immédiat.

Ni amendable, ni
négociable, retrait pur et
simple de la loi El Khomri

L'article 1 de la loi
donne tous les pouvoirs aux
patrons, entreprise par
entreprise, pour faire ce qu'ils
veulent, en fonction des
«nécessités pour le bon

fonctionnement de l'entreprise».
Adieu le Code du Travail,
acquis par 170 ans de lutte de
classe, qui nous donnait des
droits, quelque soit l'entreprise
dans laquelle on travaillait.
Bonjour l'arbitraire patronal et
l'exploitation sans limite :
retour à la semaine de 48h,
facilitation des licenciements,
rétablissement du travail des

enfants (article 8 de la loi),
attaque contre les syndicats
indépendants du patron !

Les étudiants sont
attaqués... et contre-
attaquent !

Les étudiants sont des
travailleurs en formation : Nous
étudions pour obtenir des
diplômes, qui sont reconnus
dans les conventions
collectives, adossées au code
du travail. Un meilleur diplôme
permet d'être mieux payé et
d'avoir de meilleures conditions
de travail.

Si cette loi passe, ce
sont nos diplômes qui n'auront
plus de valeur. Autour de nous,
dans nos TD, dans nos amphis,
dans nos AG, dans nos manifs,
nous voyons bien que le rejet
de cette loi est largement
partagé. Plus de 60 facs sont
déjà mobilisées. Plus de 150
lycées sont entrés dans la lutte !
Entre le 9 et le 17 mars, ce sont

100 000 puis 150 000 jeunes
qui ont manifesté pour le
retrait !

Il est possible d'obtenir
le retrait !

Pour cela, nous devons
aller à la rencontre des
étudiants dans nos cours, pour
expliquer l'ampleur et la
centralité de cette attaque. Il
est impératif que dans nos
lieux d'étude, des Assemblées
Générales massives et
démocratiques se tiennent. La
tribune, et l'ordre du jour
doivent être votés. La
revendication du retrait de la
loi aussi.

Quand nous élisons des
délégués pour les
Coordinations Nationales,
ceux-ci doivent s'en tenir à ce
qui a été voté dans nos AG. Le
respect du mandat est le seul
garant de la démocratie des
AG. Ces élus doivent ensuite

rendre compte de leurs votes et
décisions face à l'AG. Il n'y a
qu'ainsi que les étudiants
verront l'utilité des AG et des
Coord', et que celles-ci
gagneront en taille et en
légitimité.

Étudiants-travailleurs,
tous unis contre la loi El
Khomri !

Il est également
important de poursuivre et de
renforcer l'unité avec les
travailleurs, parce que nous
sommes des travailleurs en
formation. Seuls les
travailleurs, par leur grève,
peuvent bloquer l'économie du
pays et faire plier le
gouvernement. Nous avons
commencé à manifester
ensemble, parce que lycéens,
étudiants, chômeurs et salariés,
nous avons le même mot
d'ordre : le retrait de la Loi El
Khomri !

Pour le retrait de la loi El Khomri : il faut
desAGmassivesetdémocratiques
CommuniquéduGroupeSocialiste Internationaliste -Unité Internationale desTravailleurs le 23mars2016

Assemblée Générale à l'université de Toulouse Le Mirail

Assemblée Générale à l'UFR STAPS à Toulouse
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unitaire pour réclamer le retrait
de la loi après en avoir dénoncé
les attaques cruciales.

«  Il faut nous
prononcer très clairement pour

la levée immédiate de l'état

d'urgence et aussi nous unir

contre le projet de loi El Khomri

et commencer à organiser des

AG. Il nous faut agiter,

mobiliser et faire du 09 mars le

début d'un mouvement large et

unitaire. Nous sommes tous

concernés par la loi. Agissons

contre la politique réactionnaire

et raciste du gouvernement.Le

code du travail c'est ce qui

protège tous les salariés et qui

garantit un salaire de droit.   »
L'assemblée générale

qui a suivi le 9 mars fut «  un
mini succès  »  : 50 personnes en

Assemblée Générale et un
départ commun à la
manifestation réunissant une
trentaine d'étudiants. Ont suivi
les AG du 15 et du 22 mars
actant pour une mobilisation
massive et unitaire pour le 31
mars.

La configuration de
l'Ehess, sur deux sites d'études
(6e, 13e arrondissements) et
l'absence d'espaces communs
aux étudiants ne facilite pas la
tâche des militants qui tentent
de mobiliser massivement sur
la question de la loi El
Khomri  : les AG se vident, et

les étudiants et les jeunes
chercheurs se replient, faute de
cadre visible unitaire.

Mais ce ne doit pas être
un obstacle, cela montre qu'il
reste encore à faire puisque les
AG ne réunissent pas la
majorité des étudiants. Il faut
donc continuer à informer
autour de nous avec l'objectif
central de massifier le
mouvement au sein de l'Ecole
et de mobiliser pour le retrait
de cette loi, qui condamne à la
précarité et à la surexploitation
le prolétariat et les travailleurs
en formation que sont les
étudiants.

1 . Écoles des Hautes Études de
Sciences Sociales

Jeunesse

Nous, étudiant-e-s
mobilisé-e-s contre la loi
travail, réuni-e-s en
coordination nationale
étudiante, représentant 70
universités et établissement
d’enseignement supérieur,
appelons au retrait total et sans
négociation du projet de loi
travail. La journée du 31 mars
a été une grande réussite dans
toute la France : près de 1 ,2
million de personnes ont
manifesté leur colère et leur
refus de cette loi antisociale.

Depuis maintenant trois
semaines, ce sont des centaines
de milliers d’étudiant-e-s,
lycéen-ne-s, salarié-e-s et
chômeur-se-s qui se mobilisent
malgré les vaines tentatives de
l’État de diviser et réprimer le
mouvement. Aujourd’hui, alors
que Manuel Valls joue la carte
de la négociation avec certaines
organisations syndicales, nous
réaffirmons que ce mouvement
s’auto-organise en Assemblées
Générales et en Coordination :
seul le mouvement saurait se

représenter lui-même.

Cette loi s’inscrit dans
une continuité de politiques
pro-patronales mises en place
par les gouvernements
successifs. Elle vise à faciliter
les licenciements économiques,
la hausse du temps de travail, la
baisse des droits des
travailleur-se-s. Seul le retrait
total est une issue acceptable
face à la précarisation
généralisée prévue dans ce
projet de loi.

Le gouvernement a
peur de ce mouvement qui

s’amplifie et tente par tous les
moyens de le faire taire.   La
répression policière et les
sanctions administratives sont
inacceptables : ne serait-ce que
le 31 mars, il y a eu plus de
100 arrestations et des dizaines
de blessé-e-s. Nous mènerons
une campagne contre ces
violences policières : nous ne
céderons pas, nous ne nous
arrêterons pas.

Dès le 5 avril nous
serons de nouveau dans la rue.
Nous appelons dès cette date
tou-te-s les salarié-e-s et leurs
organisations syndicales à

construire avec nous la grève
générale reconductible. Pour
faire reculer le gouvernement,
un mouvement d’ensemble des
étudiant-e-s, lycéen-ne-s,
travailleur-se-s et privé-e-s
d’emploi sera indispensable.

Afin de construire cette
convergence des luttes, nous
appelons à intensifier les
rythmes de mobilisation : le 9
avril, nous serons dans la rue
partout en France aux côtés des
salarié-e-s. Et dès la semaine
suivante, nous poursuivrons le
mouvement le 12, le 14 et le
20.

Ces différentes dates
doivent être un point d’appui
pour avancer vers la grève
reconductible. Pour faire de
cette perspective une réalité,
nous appelons l’ensemble des
étudiant-e-s à tisser des liens
avec les travailleur-se-s et à se
regrouper dans des assemblées
interprofessionnelles.

Appel de lacoordination nationale
desétudiantsdu 2et 3 avril 2016

Cortège de l'EHESS le 9 mars 201 6 à Paris

La Coordination
Nationale Étudiante

réunie à l'université de
Saint-Denis vote le retrait

de la loi El Khomri
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Le gouvernement
compte sur les vacances pour
affaiblir la mobilisation
étudiante : au contraire, nous
profiterons de cette période
pour renforcer la mobilisation
et la diversifier par exemple en
intervenant dans l’occupation
des places à l’instar de la Nuit
Debout. Les examens
approchant, nous exigeons que
les universités n’entravent pas
la poursuite de la mobilisation,
notamment en reportant les
examens.

Nous sommes
déterminés et nous nous
battrons jusqu’au bout pour
obtenir :

- le retrait total et sans
négociation de la loi Travail

-   le partage et la
réduction du temps de travail

-   l’arrêt immédiat de la
répression policière et des
poursuites ainsi que la levée
immédiate de l’état d’urgence

Jeunesse

Par Sophie
correspondante pour le GSI

Le 31 mars 2016 a été
une date marquante pour la
ville de Toulouse. Depuis
2010, il n’y avait pas eu de
mobilisation aussi importante.
100  000 travailleurs, étudiants,
et lycéens sont descendus dans
la rue pour exiger le retrait de
la loi El-Khomri.

Le très imposant
cortège de la CGT, a rassemblé
des employés de nombreuses
entreprises privées, ainsi que
du secteur public. Il y avait des
délégations d'Air France, de
Continental, de la Poste, des
services publics, de
nombreuses entreprises de la
métallurgie, des cheminots, des
enseignants…

Ils étaient suivis par un
important cortège de FO
rassemblant notamment des
ouvriers d'Airbus. Pour
l'occasion, FO a affrété 60 bus
depuis les différents sites de
production de l'avionneur.

Comprenant qu’ils sont
des travailleurs en formation et
qu’ils partagent les mêmes
intérêts que la classe ouvrière,
environ 10  000 étudiants et
lycéens ont répondu à l’appel
du 31 mars. Dès 7h30, des
piquets de grève ont été mis en
place à l’université du Mirail, à
l’IEP, aux lycées Saint Sernin,
Jolimont, Sainte Marie de
Nevers, Arènes et Aragon
avant de rejoindre la
manifestation.

La journée du 31
mars est une réussite

rassemblant à travers la
France près de 1  200  000
personnes dans les rues,
pour le retrait de la loi El-
Khomri, malgré la répression
anti-syndicale, la répression
envers les jeunes et l’état
d’urgence  !

Cette journée n’est que
le début, les prochaines

journées de mobilisations sont
les 5 et 9 avril.

Étudiants,
travailleurs, tous unis et en
grève illimitée jusqu’au
retrait total de la loi El-
Khomri  !

100  000personnesàToulouse
pour le retrait de la loi El-Khomri !

Réunion publique du GSI
à l’université du Mirail

Le 30 mars, le GSI a organisé une réunion publique afin
d’informer sur la loi El-Khomri, de discuter de la mobilisation
actuelle, des moyens d’actions et notamment l’importance
d’assemblées générales massives et démocratiques au sein des
universités pour obtenir le retrait total de cette loi.

Ces étudiants réunis à l’initiative du GSI ont voté un
texte exigeant le retrait immédiat de la loi El-Khomri, la
poursuite et l'élargissement de la mobilisation et le renforcement
de l’unité entre étudiants et travailleurs.

La seconde Coordination
Nationale Étudiante s'est
réunie à l'université de Nanterre

Manifestation à Toulouse le 31 mars 201 6

Manifestation à Toulouse
le 31 mars 201 6
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Économie

La fuite en avantvers labarbarie
Versuneaggravation de lacrise

Par Jean-Louis

Comme pour s'en
convaincre, les économistes le
répètent à l'envi  : la crise est
derrière nous  ! Pourtant,
derrière les déclarations
triomphantes sur le «  retour de
la croissance  » et le possible
«  recul du chômage  », se cache
la réalité brutale d'une nouvelle
secousse qui se rapproche, bien
plus forte que celle de 2007-
2008.

La politique adoptée
par les banques centrales et les
états, face à la phase de la crise
ouverte en 2007, est une
politique de défense du
système capitaliste, celui des
monopoles et de l'exportation
des capitaux qui domine depuis
le début du XXème siècle  : le
capitalisme à l'époque de
l'impérialisme.

Souvenons-nous
qu'après la décision du
Président des USA, R.   Nixon,
en 1970 de mettre un terme à
la convertibilité du dollar par
rapport à l'or, les puissances
impérialistes ont approuvé les
accords de la Jamaïque en
1976. Depuis, les monnaies et
les taux de change sont
«  flottants  ». Les états
s'interdisent d'emprunter aux
banques centrales et se
tournent vers les marchés
financiers qui, eux, se
financent auprès des banques
centrales.

Par cette voie, les
capitalistes ont donné un
débouché très rentable à leurs
placements spéculatifs  : la dette
souveraine, celle des états. Les
pays coloniaux et semi-
coloniaux ont été les premiers à
en faire les frais dès la fin des
années 70, acquittant des
intérêts souvent supérieurs à
25  %. Ainsi, année après
année, un état peut très bien ne
payer que des intérêts sans
jamais commencer à
rembourser le principal de sa
dette, même si le total des

remboursements dépasse les
sommes empruntées.

Le «  service de la
dette  » débouche sur le
versement d'intérêts «  à
perpétuité  », une rente d'État
aux capitalistes. En France ce
poste atteignait 44,34 milliards
d'euros dans le projet de budget
de 2015, second poste de
dépense de l'État à comparer
aux 63 milliards d'impôts sur le
revenu… Sachant qu'environ
un tiers du service de la dette
(chiffre de 2010) sert à payer
uniquement des intérêts  !

En 2007-2008, les états
ont nationalisé les pertes des
spéculateurs, faisant exploser la
dette souveraine qui, on l'a vu,
constitue une ressource
essentielle en capitaux frais
tout droit sortis des poches des
«  contribuables  », dont les
travailleurs constituent le plus
gros bataillon. Pourquoi en
irait-il autrement  ?

De nombreuses
sociétés, banques et assurances
surtout, sont depuis longtemps
considérées comme «  to big to
fail  » (trop grosses pour faire
faillite), ce qui signifie que,
quoi que fassent leurs
dirigeants et leurs actionnaires,
l'État bourgeois est à leur
service exclusif, n'ayons aucune
illusion à ce sujet  !

Alors, pourquoi se
gêner  ? La «  banque de
l'ombre  » se développe à un
rythme accéléré, passant de
24  000 milliards de dollars
estimé en 2007 à 80  000 en
2014. Les opérations «  hors
bilan  » permettent d'échapper à
toute investigation sérieuse(1)  .

Le «  trading à haute
fréquence  » livre à
l'informatique l'essentiel de la
spéculation dans un monde
délirant où un
«  investissement  » peut durer
113 millionièmes de seconde
(donnée de 2011 )  !

Comme la masse des
capitaux en circulation dépasse
l'entendement, l'exigence d'un
«  petit  » pourcent de rentabilité
équivaut chaque année à la
richesse produite par le Japon,
d'où une pression sur les
travailleurs qui se traduit par le

démantèlement des conquêtes
ouvrières et démocratiques, la
baisse des salaires,
l'augmentation du temps de
travail et des cadences, la
dégradation des conditions de
vie et de travail. D'autant que
les fonds de pension par
capitalisation permettent de
leur faire les poches tous les
mois afin d'alimenter les
«  marchés financiers  ».

L'autre face de la
médaille, c'est que les états
versent une rente aux
capitalistes qui, eux, échappent
à l'impôt et dictent à travers les
institutions internationales, le
FMI, la Banque mondiale et
leurs relais (BCE, etc.), les
conditions de leurs prêts  :
privatisations, démantèlement
des services publics, politiques
d'austérité. Tous les états
mettent en œuvre le catalogue
des contre-réformes.

Ainsi se généralise un
modèle connu sous le nom
«  d'ubérisation  » qui impose un
intermédiaire monopolistique,
dans chaque secteur d'activité,

sur le modèle de la grande
distribution, intermédiaire qui
fixe ses conditions aux
producteurs à sa merci et aux
«  consommateurs  »,
travailleurs qui n'ont pas
d'autre choix que d'emprunter
à des taux d'usure pour assurer
le quotidien.

L'ensemble des
ingrédients(2) qui a conduit à la
phase de la crise du mode de
production capitaliste qui a
débuté en 2007, est depuis
2011 à nouveau réuni. Les
bulles se multiplient, comme
dans l'immobilier chinois ou
britannique. Il faut y ajouter un
endettement des états à un
niveau record.

On voit bien que le
mécanisme de la dette est le
moteur de la fuite vers la
barbarie dont la régression
sociale à l'œuvre n'est qu'un
aspect, sachant que les ventes
d'armes repartent à la hausse
avec $1700 milliards en 2015
destinées surtout à l'Asie et au
Moyen-Orient…

Néanmoins, il faut
comprendre que rien n'est
joué, il n'est pas «  minuit dans
le siècle  ». La révolution arabe,
les mobilisations qui depuis se
multiplient dans le monde,
malgré le manque cruel d'une
internationale révolutionnaire
pour le socialisme, les masses
ouvrières, la jeunesse, sont loin
d'avoir dit leur dernier mot  :
l'avenir leur appartient.

L'exigence de
l'annulation de la dette, du
démantèlement des fonds de
pension, de la nationalisation
sans indemnité ni rachat des
grands moyens de production
et d'échange, sous contrôle
ouvrier sera au centre des
mobilisations pour en finir avec
le capitalisme.

1 . Les «  révélations  » récentes des
«  Panama papers  » ne sont qu'une
confirmation de plus du caractère
parasitaire et barbare du mode de
production capitaliste.

2. Voir le numéro Hors série n°8 de
l'Internationaliste paru en juin 2015
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Cinq ans
de révolution
en Syrie

Non au siègegénocidaired'Alep ! ÀbasBasharAl-Assad ! DehorsDaesh !
Arrêtdesbombardementsde laRussie, desUSAetde l'OTAN !
Solidarité avec lepeuple rebelle syrien. Àbas l'Europe forteresse !

Le 11 mars 2016

Le 15 mars est
l'anniversaire des 5 ans du
soulèvement populaire contre
la dictature d'Al Assad en
Syrie. Depuis 5 ans, pas un
jour le peuple syrien n'a cessé
de combattre héroïquement
pour sa liberté contre la
dictature et les envahisseurs
divers.

Ils ont été soumis à des
attaques massives, y compris à
des bombardements
permanents de centres de
population, comme peu de
peuples dans l'histoire. Plus de
300 000 morts et des millions
de réfugiés dans des pays
voisins, des centaines de
milliers essayent d'entrer
désespérément en Europe, des
millions sont expulsés de leurs
villes et de leurs logements en
Syrie même.

Toutefois la lutte de son
peuple continue. Une partie
importante d'Alep, la ville la
plus importante du pays
économiquement , des
quartiers de Damas et de
dizaines villes et villages
restent entre les mains de
milices populaires rebelles,
dont beaucoup sont groupées
dans l'Armée syrienne Libre, et
d'autres milices indépendantes.
La majorité exprime la
rébellion populaire, et sont des
unités formées spontanément

par de jeunes étudiants ou
travailleurs dans chaque village
pour faire face à la répression
génocidaire.

Vendredi 4 mars, dans
une centaine de villes libérées
de Syrie, d'importantes
manifestations populaires, avec
la devise «  la révolution
continue  », ont eu lieu. Une
démonstration de force
incroyable du peuple syrien, qui

depuis cinq ans est martyrisé
avec des barils d'explosifs, des
bombardements, des armes
chimiques, des détentions et
tortures massives, affamé par
les forces du régime de Bashar
al-Asad et ses alliés, Poutine et
l'Iran, par les attaques des
réactionnaires de Daesh et par
les bombardements des USA et
de sa coalition de 18 pays

Le premier responsable
de ce génocide est le dictateur
Al Assad, héritier d'une
dynastie de 40 ans au pouvoir.
Al Assad a été celui qui a

entamé les bombardements
contre des villes rebelles,
d'abord avec des missiles et
ensuite avec des barils chargés
de bombes.

Le soit-disant État
Islamique appelé Daesh est une
organisation ultra-
réactionnaire, armée par les
monarchies pétrolières
d'Arabie Saoudite et du Qatar
qui sont aussi alliées à

l'impérialisme. Daesh agit
comme une «  cinquième
colonne  » en divisant le front
anti Bashar et en instaurant sa
dictature réactionnaire dans des
régions contrôlées auparavant
par des secteurs populaires
rebelles.

La Russie, qui a une
base militaire sur la côte
syrienne, est le principal appui
de la dictature. Dès le début, la
Russie envoyait des missiles,
des bombes et autres armes à
Al Assad. Maintenant, avec le
prétexte de combattre Daesh,

la Russie intervient
directement en bombardant
systématiquement, en réalité,
les rebelles et la population
civile pour favoriser l'avance
des forces militaires de la
dictature.

Les États-Unis, qui
prétendent s'opposer à Al
Assad, bombardent aussi la
population civile avec le même
argument. La Turquie, alliée
aux Etats-Unis et aux membres
de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (l'OTAN),
protège discrètement Daesh
parce que son objectif central
est d'attaquer les Kurdes,
minorité nationale opprimée
sur son territoire et dans le
nord de la Syrie.

Toutes ces puissances,
impérialistes et régionales,
n'agissent -ni ont agi- à aucun
moment pour défendre la
liberté du peuple syrien. Bien
au contraire, elles agissent pour
essayer de maintenir "le
moindre mal" Bashar Al Assad
et étendre leur propre
domination.

La Russie et les États-
Unis ont décidé récemment
une «  trêve  » militaire, qui
permettrait hypothétiquement
que l'aide humanitaire arrive
dans les villes assiégées. Mais
la trêve est une farce parce que
les bombardements continuent,
avec le prétexte que «  la trêve
n'inclut pas les terroristes  ».

Déclaration de l'Unité InternationalesdesTravailleurs -Quatrième Internationale
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C'est-à-dire que, la
principale fonction de la «  trêve  »,
pactisée dans des réunions à
Genève et Munich, est de soutenir
la dictature de Bashar Al Assad et
d'arriver à une «  solution
politique  » dans laquelle les États-
Unis et la Russie dirigent une
«  transition  » qui maintient la
dictature et protège leurs alliés
respectifs et leurs intérêts.

En même temps, les
gouvernements européens ferment
les frontières avec tout type de lois
qui expulsent, volent,
emprisonnent, criminalisent les
réfugiés. Tandis que les bombes
tombent sur le territoire syrien, à
Genève on prépare une cérémonie
pour sauver le régime d'Al Assad.
Il faut faire tomber tout ces murs
et revendiquer le droit à la libre
circulation de tous ceux qui fuient
la guerre et les persécutions.

Dans des conditions
extrêmes et sous les ruines, le
peuple syrien essaye de construire
un futur de liberté et de justice
sociale qui sera seulement possible
avec la chute du régime
génocidaire. Cette lutte, le peuple
syrien la mène contre les
gouvernements de la région, les
grandes puissances et Daesh. Il ne
lui reste que la solidarité des
peuples, qui jusqu'à présent a été
diminuée par la paralysie d'un

secteur de la gauche mondiale qui,
ou bien appuie explicitement Al
Assad et Poutine, ou bien ne fait
rien.

Des milliers de Syriens,
profitant d'une acalmie militaire
relative, se sont mobilisés dans les
rues d'Alep, de Homs et d'autres
villes pour s'opposer à Al Assad et
aux bombardements, démontrant
que la révolution est toujours
vivante. Dans la bataille pour
Alep, se joue le destin du peuple
syrien.

Nous appelons les peuples
du monde à se solidariser avec le
peuple rebelle d'Alep et de toute la
Syrie. Nous, UIT-QI, soutenons
les combattants et les milices
rebelles sans accorder notre appui
à leurs directions politiques.

À bas Al Assad ! Assez des
bombardements de la Russie et
de l'impérialisme ! Non à Daesh
! Dehors la Turquie, l'Iran et la
Syrie ! Unité des rebelles syriens

et kurdes ! Que les
gouvernements rompent les

relations avec Bashar à l'Assad !
Non aux murs en Europe !
Libre circulation pour les

réfugiés !

Unité Internationale des
travailleurs - Quatrième
Internationale (UIT-QI)




