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Plus que jamais, la montée des luttes 
porte la perspective de rupture politique.  

Moins que jamais, leur convergence doit etre dé-
tournée vers des illusions électorales.  

Oct. 2015 

 Les travailleurs, les jeunes, les retraités subissent une 
offensive encore aggravée contre leurs acquis sociaux, leurs 
conditions de vie élémentaires. La tragédie subie par le peu-
ple grec donne la perspective. Le transfert sans précédent, le 
« pacte de responsabilité » - 42 milliards d’euros - du travail 
vers le profit capitaliste ne serait qu’un prélude. De quoi Ma-
cron est-il le nom ? Inspirateur de Hollande depuis 2012, ce 
suppôt du patronat est maintenant en place pour préparer 
l’opinion au pire quel que soit le résultat de 2017. 

 Ouvriers, paysans, fonctionnaires : les luttes ne 
cessent pas contre cette casse sociale, contre la c asse 
de l’appareil productif répondant aux besoins du pe uple. 
La grande manifestation à l’initiative de la CGT le  9 avril 
a montré le potentiel de combativité de cette avant -garde 
de la classe ouvrière. A l’Assistance publique – Hôpitaux de 
Paris, une lutte inédite dans sa capacité de rassemblement 
met le DG M. Hirsch, ancien ministre de Sarkozy, nommé par 
Hollande, en échec dans son rôle de relais de la casse de 
l’assurance maladie. A la SNCF, suite au mouvement contre 
la « réforme ferroviaire » de 2014, à La Poste, partout en 
France, la mobilisation pour les services publics rencontre le 
soutien du pays. 

 Ces luttes, les attentes de la colère populaire se heur-
tent à une impasse en termes de perspective politique. L’i-
déologie dominante sait couper la vie et la politique. L’hypo-
crisie est reine. L’émotion après les attentats de Charlie-
Hebdo est honteusement détournée en soutien aux impéria-
listes criminels. Au nom du réchauffement climatique, on ex-
plique aux pauvres comment se passer de l’essentiel. Une 
atroce photo de gosse mort sur une plage est instrumentali-
sée pour faire oublier le cynisme des fauteurs de guerre im-
périalistes et des importateurs de main-d’œuvre. Solidarité 
de classe avec les migrants ! 

 Tout cela ne réussit pas à faire passer l’Union euro-
péenne du capital pour une agence de bienfaisance. Heureu-
sement ! Au contraire, la responsabilité de cette coalition 
des capitalismes européens, alliés toujours, rivaux  par-
fois, apparaît pleinement dans le massacre 
« exemplaire » du peuple grec, censé mater les vell éités 
de résistance des peuples. Le rejet des politiques natio-
nales au service du capital, coordonnées par l’UE, avec 
son instrument de domination, l’euro, grandit.  

 Mais cette opposition de classe, venant des plus ex-
ploités, ne rencontre pas automatiquement des positions de 
lutte de classe. A défaut, d’un côté, les partisans de la fiction 

Fonction publique : la mascarade du 
« dialogue social » crûment dévoilée ! 

 
En annonçant qu’il appliquerait le proto-
cole PPCR (parcours professionnels, car-
rières, rémunération) dans la fonction 
publique, malgré l’absence d’accord de 
syndicats représentant ensemble plus de 
50% des agents, Valls a décidé de s’as-
seoir sur les propres engagements de 
son gouvernement. On ne pouvait imagi-
ner meilleure reconnaissance de la farce 
du « dialogue social ». 
 
Les règles du « dialogue social » de Raf-
farin/Sarkozy/Hollande, avec le patronat 
et les syndicats, ne visent qu’à remplacer 
l’action des salariés par la négociation 
préalable institutionnalisée entre appa-
reils – dans les faits la négociation des 
reculs sociaux par les syndicats de colla-
boration. Mais voilà que Valls ne respecte 
même pas ce système quand, accidentel-
lement, il ne marche pas ! 
La CGT, FO et Solidaires ont refusé de 
signer. Mais la FSU, qui appelle pourtant 
à la journée d’action du 8 octobre, a signé 
faisant le jeu et donnant le prétexte à 
Valls. 
 
Pourtant, le syndicat enseignant ne trou-
ve rien de bon dans l’accord qui organise 
notamment la mobilité forcée (notamment 
en lien avec la réforme territoriale) et ren-
voie d’hypothétiques revalorisations des 
traitements (point d’indice) à la campagne 
présidentielle de 2017. La FSU n’a appré-
cié que la négociation qui aurait permis 
d’éviter pire, sans doute ses représen-
tants pensaient-ils aux déclarations de 
guerre de Macron contre les fonctionnai-
res. Macron, éclaireur dans ses attra-
ques, fait bien le jeu des mauvais coups 
du pouvoir et des socialistes 
« frondeurs » ou aubryistes soucieux de 
redorer le blason de gauche de faire ou-
blier leur adhésion à la politique antiso-
ciale du programme de Hollande en 
2012. 
 
Les fonctionnaires ne restent pas l’arme 
au pied. L’opposition à l’adoption et à 
l’application du PPCR augmente en lien 
avec les luttes dans les trois fonctions 
publiques. Des syndiqués FSU, de plus 
en plus nombreux, appellent leur direction 
à corriger le tir. 
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réformiste – plombée par l’expérience – d’une « Europe sociale » et « démocratisée » se répan-
dent. Le congrès à Paris le 30 septembre 2015 de la Confédération européenne des syndicats a 
été inauguré par Hollande et Juncker ! De l’autre, en complément, des nationalistes sont les défen-
seurs nostalgiques d’un capitalisme plus national. Pour nous, communistes, la rupture avec 
l’UE du capital ne peut, ne doit, passer que par de s luttes de classe.  

 Face à la gravité de cette situation, à l’impérieuse nécessité d’organiser les luttes, face à 
l’ex-UMP/PS, complétée par le repoussoir FN, certains imaginent tenir en France une « gauche de 
la gauche » à la façon de Tsipras/Syriza ou d’Iglésias/Podemos. Quelle inspiration ! Tsipras, allié à 
un parti d’extrême-droite, a réussi à faire passer le pire plan antisocial du continent, à désamorcer 
l’opposition à l’UE du capital. Parmi ses disciples proclamés en France, Mélenchon ne fera pas 
oublier son désistement inconditionnel sur Hollande en 2012. Ses déclarations germanophobes le 
disqualifient. Montebourg se voudrait en Varoufakis à la française : les deux ont déjà le même 
conseiller politique, Matthieu Pigasse, directeur de la banque Lazard. Côté « vertes », Duflot et 
Cosse lorgnent, après Tsipras, sur Cohn-Bendit pour 2017. 

Pour nous communistes, il n’est pas question d’accepter que notre parti s’engage sur ces voies de 
recomposition politique et ces disputes de personne pour 2017. Le mouvement populaire en 
France se moque bien de qui veut jouer les Tsipras aux élections présidentielles de 2017… 
  
 Les élections régionales  de décembre pourraient et devraient permettre de relayer le 
mouvement social. Cela ne se fera pas en continuant à apporter une caution aux exécutifs socio-
libéraux qui relaient – globalement - la politique du gouvernement. Cela ne se fera pas en s’al-
liant avec des opportunistes verts ou roses au 1er tour, artisans, entre autres, des contre-
réformes ferroviaire et territoriale. Tout cela dans l’idée d’une candidature stérilisante en 2017… 
 

Communistes, nous proposons à l’ensemble du PCF de se remettre dans les voies de la lut-
te des classes avec des propositions immédiates, s’ inspirant de la résistance et des posi-

tions de nos camarades grecs du KKE ou portugais du  PCP qui restent communistes et ré-
sistent. 

 

Aux démagogues qui disent « Prenez le pouvoir : vot ez pour moi », nous répon-
dons : « Organisez votre colère » avec et dans le P arti communiste français.  

Air France : inacceptables provocations du pouvoir ! 

« Quand Air France est sous le choc, c’est toute la France qui est sous le 
choc » : Manuel Valls se saurait mieux dire. Air France est bien « sous le 
choc » : sous le choc de la suite du processus de démantèlement de tout ce qui 
reste de service public, dans les dessertes, les principes renforcés de sécurité, 
les conditions de travail de la compagnie que la « gauche plurielle » a commen-
cé à privatiser il y a 15 ans. Le modèle de profit, c’est du soi-disant « low-cost », 
payé par les contribuables et les salariés, ou du luxe, c’est des entreprises ba-
sées dans les pays qui ne respectent pas notre droit social ! En annonçant enco-
re 3000 suppressions d’emploi, avec tout ce que cela entraîne sur les vies d’autant de familles, la direction et sa tutel-
le ont commis une provocation de plus qui explique, sans les justifier, les réactions violentes de quelques éléments de 
la manifestation du 6 octobre. Elles sont surtout regrettables parce qu’ils permettent au PDG et à Valls de dévier le 
débat public. Dans les provocations – les vraies – Hollande vient d’attribuer au Qatar le « Hub » de l’aéroport de Nice 
pour mieux concurrencer Air France, en contrepartie de la livraison à cette dictature du Golfe, soutien du terrorisme et 
de la délinquance économique mondiale, d’avions Rafale… Voilà un des éléments du débat qui doit s’ouvrir. Soutien 
à la lutte des salariés d’Air France, toutes catégories confondues ! Quand Hollande et Valls attaquent Air France, c’est 
tous les salariés de France, les usagers qui sont concernés ! 


