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S

ubitement, ce dimanche 29 mai,
Martinez annonce : « J'ai eu pour

la première fois depuis deux mois
un appel téléphonique du Premier ministre hier matin ». Et d’y voir « un bon
signe ». Mais, il n’entend pas dévoiler la

teneur de cette conversation. Diplomatie
secrète ? En fait, c’est un bien mauvais
signe. Martinez se défausse assez vite en
soulignant qu’il n’y a pas de bras de fer
entre le Premier ministre et lui. Ce qui le
conduit à ouvrir une brèche dans le Front
uni pour le retrait de la loi El Khomri :
« Nous ce qu'on propose c'est de retirer
ce texte et de rediscuter » avance-t-il.
Mais c’est encore trop demander, il
précise alors : « Il y a la possibilité de
suspendre le processus parlementaire. Si
le gouvernement dit ‘’on suspend la procédure parlementaire, on discute, on
améliore’’, y'a pas de problème. C'est ce
qu'on dit depuis le début ». Il prend ainsi

le contre-pied de la volonté de l’immense
majorité des militants et syndiqués CGT.
Mieux encore, il propose de garder le
compte personnel d’activité, cette nouvelle formule du livret ouvrier d’un autre
âge, qu’il faudra présenter à tout nouvel
employeur pour « recharger des droits ».
Ce que l’on appelait « l’individualisation »,
fer de lance de la remise en cause des
droits collectifs. Individualisation que la
CGT dénonçait, il y a vingt ans, à fort
juste titre.
A la lumière de ces déclarations, nous
comprenons mieux l’obstination de Martinez à rejeter tout appel à la grève
générale pour le retrait de la loi El Khomri. Nous comprenons mieux l’organisation
de la désorganisation des grèves en
cours où le « général » de la confédération CGT, appuyé par Mailly, s’applique à
en faire des grèves tournantes, dispersées, rythmées par des journées
saute-mouton, bien espacées les unes
des autres. Ce qui permet au gouvernement de gagner un temps précieux et de
« jouer la montre ». L’inflexibilité
apparente de Valls se mesure à l’aune de
cette tactique de dislocation du mouvement engagé le 9 mars.

Ce refus d’aller vers la grève générale
face à une attaque générale a un contenu
politique : il traduit le refus de rompre
avec le gouvernement de la loi El Khomri,
le régime du 49-3 et le club des capitalistes et spéculateurs qu’est l’Union
Européenne. Refus de quitter la confédération européenne des syndicats.
Face à cette dérive, nous réaffirmons :
discussions avec Valls ? Pas question !
Code du Travail, pas touche !
Idem à la SNCF : il n’y a rien à négocier,
ni « convention collective nationale », ni
« accord d’entreprise ». Maintien du
RH00077 (réglementation du temps de
travail à la SNCF) et élargissement de
cette réglementation aux cheminots du
privé.
L’intersyndicale, pour la première fois, appelle à une manifestation nationale le 1 4
juin. Cette manifestation sera ou bien un
succès ou un baroud d’honneur. Pour garantir son succès, il faut lever toutes les
équivoques au sommet de nos organisations syndicales, maintenant. Si
Martinez-Mailly veulent vraiment que la
manifestation soit un raz de marée, ils
doivent dire haut et clair : la loi El Khomri
n’est ni amendable, ni négociable. Retrait
sans condition.

Wladimir Susanj,
07-06-201 6
Sources :
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2
Fwww.ouest-france.fr%2Feconomie
%2Fmartinez-cgt-valls-ma-appele-pour-lapremiere-fois-depuis-deux-mois4261204&h=9AQEVoKTB
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Chronique d'une chute de régime

La Ve – Canal hystérique
Reconnaissons à Valls qu’il est prompt à passer de l’arrogance à l’obséquiosité, de l’hystérie au paternalisme, avec parfois
une nuance de stupidité. En cette matière comme en toute autre, il a un rival en la personne de Macron : « beaucoup voient
en lui une forme de régénérescence de la vie publique » lâche perfidement Valls. La vie publique, en effet, est au plus mal et
plus on en gravit les sommets, plus les formes de dégénérescence sont accusées.

B

eaucoup voient en Macron une
forme de quelque chose. Mais
pas Valls. Et cela ne tient pas à
de profondes divergences idéologiques
entre Macron et son « capitaine ». Tous
deux liquident le parti socialiste, mais le
plus jeune pense sans doute que le PS
est déjà un cadavre. Son aîné est plus
prudent. Le plus jeune est déjà « en
marche », désireux de ne plus s’encombrer d’un appareil vermoulu. Valls
considère que cet appareil demeure incontournable, notamment pour garder
une prise sur les organisations syndicales. Les deux jurent leur loyauté
envers le chef de l’État, cette sorte de
guimauve politique qui, sur eux, a toutefois une qualité : il sait cyniquement
préserver ses nerfs et tente encore de se
placer en « père de famille » comme le
dit si bien Valaud-Belkacem. Par certains
aspects, le prestige et le port altier en
moins, Hollande rappelle Pétain.
Costard pour un tocard

Macron s’était fait passer pour le normalien qu’il n’était pas, censé avoir fait un
mémoire basé la philosophie du droit de
Hegel sous la direction d’Etienne Balibar
qui dément l’avoir vu. Il intègre le corps
de l’inspection générale des Finances
avant de devenir banquier d’affaires chez
Rothschild. Ce brillant parcours lui
inspire des idées transcendantes, tel
l’appel aux jeunes à « devenir milliardaire », puis, très récemment cette
pensée renversante : « pour porter un
costard comme le mien, il faut travailler ». Nous sommes là bien en

dessous du degré zéro de la chose publique. Dès le lendemain de cette saillie,
le fisc le rattrape. Cet homme d’État aurait tenté de se soustraire à l’ISF dont il
avait fort opportunément exigé la suppression. Ne riez pas, cet homme a un
grand dessein, une mission quasi-divine : libérer la croissance, enchaînée
par d’affreuses rigidités et contraintes,
dont une dépasse toutes les bornes : la
lutte des classes ! Beau spécimen du
personnel politique de ce régime en perdition.

Le petit
Caudillo

Mais, Valls reste en première ligne, flanc-gardé
par Cazeneuve qui crie
que certains manifestants
cherchent à tuer des policiersO
Un
jeune
photographe gît dans le
coma, le crâne enfoncé.
Effet des grenades de
désencerclement. Le taMacron exhibant son « costard »
page hystérique des
médias sur la « haine anti-flic » couvre centrales nucléaires et à l’électricité.
les coups, les arrestations arbitraires, les Prochaine étape, la guerre civile ? L’appeines de prison « à l’arrache ». Ainsi, pel aux armes ? ». « Philippe Martinez,
bien qu’aucun soupçon ne pèse sur eux, l’homme qui veut mettre la France à getrois personnes sont poursuivies pour noux » renchérit en grand titre Le Figaro.
« tentative d’homicide » à la suite de l’in- En pareilles circonstances, il est toujours
cendie d’une voiture de police, difficile de faire la part de l’intox et de
expression d’un état d’urgence perma- l’affolement. Le sol se dérobe sous leurs
nent. Ses partisans s’en prennent au fait pieds. Et Valls, après les avoir déchaîsyndical, au droit de grève, avec autant nés, se doit de les calmer, après s’être
de véhémence que d’ignorance des rap- aperçu qu’il y a « de la radicalité dans la
ports sociaux réels et des rapports de société », il déclare « respecter la
force. Ce faisant, Valls ne croit pas que CGT ». Martinez venait d’annoncer que
« le mouvement va s’amplifier ». « pour la première fois depuis deux mois,
Puisque Martinez, pourtant vilipendé de Valls m’a téléphoné ». Cette annonce a
toute part, déploie tout un dispositif pour force d’aveu : ces deux-là se téléphoempêcher le surgissement de la grève naient, avant que la loi El Khomri ne
générale et met tout en œuvre pour que mette le feu aux poudres.
l’intersyndicale n’y appelle pas. Et, Or, il n’y a rien à négocier, rien à démaintenant, le voilà disposé à discuter battre. Pas touche au Code du travail. Et
de « l’amélioration » de cette loi abjecte s’ils s’obstinent à faire passer cette loi
haïe, ils verront bientôt se lever bien haut
et perverse.
l’étendard de la révolte, dans tout le
pays. Comme en juin 1 936, comme en
L’hystérie médiatique
mai 1 968, comme en novembre 1 995.
La mort dans l’âme, Martinez avait dû renoncer provisoirement au « syndicalisme
rassemblé » avec la CFDT, aile marcDaniel Petri ,
hante de la loi « travail ». Il avait dû, à
02-06-201 6
son corps défendant, exiger le retrait.
Par médias interposés, l’État lui a « mis
la pression », une pression maximale et
hystérique. S’il avait appelé, avec l’intersyndicale, à la grève générale, il n’aurait Sources :
pas eu à subir ce dénigrement stupide.
Nous ne pouvons citer tous les commen- - Valls face aux lecteurs – Le Parisien.
taires médiatiques. À sa façon, le tweet 28-05-2016.
de J.-M. Apathie, les résume tous : « la
CGT veut étendre le mouvement aux
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Dossier du mois : Juin 1936

Juin 1936 : la révolution avait commencé
Il y a tout juste 80 ans, un extraordinaire mouvement de grève générale déferla sur la France. Les élections législatives du 3
mai 1936, remportées par la coalition du Front populaire, venaient de refléter la volonté de changement et les aspirations à
une vie meilleure portées par les masses. La profondeur et la spontanéité du mouvement prendront toutes les parties de
court. Les dirigeants du mouvement ouvrier s’efforceront de réduire la vague révolutionnaire à « des grèves revendicatives ».

R

evendicatif
dans sa forme,
« Juin 1 936 »
fut un mouvement révolutionnaire dans son
contenu. L'occupation
des usines, le rassemblement au grand jour
de toutes les couches
de la population laborieuse en un courant
unique en témoignent.
Les principales étapes

Du 11 au 24 mai

Les premières grèves commencent
presque en même temps, à partir du 11
mai, aux usines Breguet du Havre, et
dans les entreprises aéronautiques Latécoère à Toulouse. Dans les deux cas, le
déclencheur est le licenciement d’ouvriers pour fait de grève le 1 er mai.
Spontanément l’ensemble des ouvriers
vont arrêter le travail et occuper les
usines. Ces mouvements sont immédiatement victorieux et bénéficient du
soutien de la population.

L’impulsion du 24 mai

Les jours suivants, les usines d’aviation
(Courbevoie et Villacoublay) prendront le
relais. Le 24 mai, jour de la commémoration de la semaine sanglante de la
Commune de Paris, plus de 600 000
manifestants défilent devant le mur des
Fédérés, à l’appel du PCF, de la CGT et
de la SFIO. Les masses ouvrières
prennent alors conscience de leur force.
Dès le 26 mai, on assiste à généralisation des grèves avec occupation des
usines : Nieuport, Lavalette, Hotchkiss,
Sautter-Harlé, Lioré-Ollivier, Farman, et,
le 28 mai, Renault, Fiat, Chausson,
Gnome et Rhône, Talbot, Citroën,
Brandt, Salmon, ainsi que Le Matériel
Téléphonique et l’imprimerie Crété.

Tentatives de désamorçage

Le gouvernement Sarrault (qui assure
une sorte d’intérim avant la mise en
place de la nouvelle Chambre des députés) obtient un accord mais l’accalmie
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Après les accords
Matignon,
un nouvel élan

Mais les travailleurs,
poursuivent
la
grève, ne suivent
pas les directives
confédérales,
et
tentent de dépasser
les conquêtes du 7
juin ; « Les masses

est de courte durée et le mouvement reprend de plus belle le 2 juin. Le 4 juin,
Léon Blum constitue le gouvernement de
Front populaire (SFIO et Radicaux ; le
PCF ayant refusé de participer au gouvernement, tout en le soutenant de
l’extérieur) et tente immédiatement de
faire cesser le mouvement des masses.
Mais les grèves se développent toujours
et du 4 au 7 juin, tous les secteurs sont
touchés, dans l’ensemble du pays, jusqu’aux employés et vendeurs de grands
magasins, les « couches périphériques
du prolétariat ».
A son apogée, le mouvement représente
plus de 1 2 000 grèves (dont 9 000 avec
occupation d'usines) pour un total d'environ 2,5 millions de grévistes. Lorsque
l’agitation gagne les services publics, les
syndicats se chargent alors d’intervenir
pour stopper les fonctionnaires dans
leurs revendications : « que nos camarades soient confiants, leurs intérêts
préoccupent les responsables » (note du

Comité intersyndical des services publics
du 6 juin). Et de son côté, dès le 5 juin,
Blum réunit les représentants du patronat (CGPF 1 ) et la CGT pour enrayer les
occupations et mettre un terme aux
grèves. Les accords de Matignon signés
le 7 juin, scelleront ces discussions et
constitueront un rôle de contre-feu façonné par toutes les parties en présence
(Front populaire, CGT et patronat). La
procédure prévue à Matignon et dont la
CGT se fait le bras armé est bien que la
grève doit cesser si le patron accepte
d’adhérer à l’accord du 7 juin.

ouvrières sont en
train de créer, par
leur action directe,
une situation révolutionnaire. »2

Le 11 juin, alors que Thorez (PCF) lance
le perfide « il faut savoir terminer une
grève » et « tout n’est pas possible
maintenant » (rapport du bureau politique) la France compte 2 millions de
grévistes et le mouvement s’étend dans
les colonies en Afrique du nord, toute
l’économie est bloquée et les usines sont
sous contrôle ouvrier.
Peu à peu, sous la pression des chefs du
Front populaire (de Blum à Jouhaux
(CGT), et, au premier chef, Thorez), le
mouvement reflue, difficilement, et plus
d'un mois après les accords Matignon,
dans la première quinzaine de juillet, le
mouvement de grève se calme.

Sources :

DANOS et GIBELIN 1986 : Danos (J.) et

Gibelin (M.). - Juin 36, ed. Les bons caractères, Pantin, (1ere éd. 1953) 1986,
réed. 2006.
TROTSKY 1936 a : Trotsky (L.). L'étape décisive - 5 juin 1936
TROTSKY 1936 b : Trotsky (L.). - La révolution française a commencé - 9 juin
1936
TROTSKY 1936 c : Trotsky (L.). - Devant
la seconde étape - 9 juillet 1936
Textes en ligne : https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/ouvalafran
ce/ovlf.htm
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Dossier du mois : Juin 1936

Contrats collectifs, conventions collectives, semaine de 40 heures, congés payés

Les conquêtes ouvrières de juin 1936
« Les réformes sont le sous-produit de la lutte révolutionnaire des masses » nous a enseigné Trotsky. Ici, il est question des
vraies réformes, pas de ces réformes à l’envers que produit la Ve République. Les contrats collectifs et les conventions
collectives ont été arrachés par la grève en 1936. 80 ans plus tard, des hommes d’État qui se veulent toujours « socialistes »
veulent leur porter le coup de grâce, pour sauver les taux de profit. L’histoire, nous n’en doutons pas, va se reproduireN

I

l existe une imagerie d’Épinal. Le bon
Léon Blum nous a apporté les
conventions collectives, les congés
payés et les 40 heures ; les grèves
furent une fête, au son de l’accordéon
pour aider ce brave homme à faire une
bonne œuvre. La mémoire de Léon Blum
se bonifie par contraste avec ses « continuateurs » Hollande-Valls qui détruisent
ce bel ouvrage social. Il y a un grain de
vérité dans cette imagerie : les travailleurs ont considéré le gouvernement
Blum comme le leur et ont pensé l’aider
à prendre rapidement les bonnes décisions, en court-circuitant le processus
législatif et en prenant de court les capitalistes, les banquiers et la réaction.
Court-circuitant du même coup les chefs
de la CGT, surpris par cette première
vague.
La plateforme d’unité
socialistes
communistes de 1935

Tout d’abord, il nous faut revenir à la
plate-forme d’unité d’action SFIO-SFIC3
de septembre 1 935. Au chapitre des revendications économiques, nous lisons :

«Pour « défendre le pain des ouvriers » :
- Revalorisation des salaires et des traitements ;
- Abrogation des décrets-lois ;
- Généralisation des conventions collectives de travail soumises au contrôle
ouvrier.
Pour « défendre le pain des paysans » :
- Garantie de prix rémunérateurs par des
Offices publics agricoles, le développement des coopératives.
Pour «défendre le pain des chômeurs » :
- Création d’un Fonds national de chômage ;
- Semaine de 40 heures sans diminution
de salaires ;
- Prolongation de l’âge de la scolarité ;
- Relève des travailleurs de plus de
soixante ans assurés de moyens insuffisants d’existence par une amélioration
de la législation des assurances sociales. »

Programme de 1936…
avec le Parti radical

Le 1 0 janvier 1 936, cette plate-forme
s’efface derrière le programme de Rassemblement populaire, avec le parti
bourgeois traditionnel de la III e République, le Parti radical.
« - Suppression immédiate des mesures
frappant les plus touchés par les décrets-lois ;
- Revalorisation des produits de la terre,
création d’un office national interprofessionnel des céréales, soutien aux
coopératives agricoles ;
- Institution d’un Fonds national de chômage ;
- Réduction de la semaine de travail
sans réduction du salaire hebdomadaire ;
- Prolongation de la scolarité obligatoire
jusqu’à 14 ans ;
- Établissement de retraites suffisantes
pour les vieux travailleurs ;
- Exécution rapide d’un plan de grands
travaux d’utilité publique, citadine et rurale, en associant à l’effort de l’État et
des collectivités l’effort de l’épargne locale. »

Il n’y est tout bonnement plus question
des conventions collectives, pas
question du relèvement des salaires et
aucun des deux programmes ne mentionne des congés payés. Il n’était donc
nullement dans les intentions initiales du
Front populaire d’honorer ces doléances
vitales.
Les accords Matignon

Au cours de la montée en puissance des
grèves avec occupations des usines, des
chantiers et des services, interviennent
donc, dans la précipitation voulue par la
CGPF, les accords Matignon dont voici
quelques extraits :
« Art.1. La délégation patronale admet
l’établissement immédiat de contrats collectifs de travail. (\)
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Art.4. Les salaires réels pratiqués pour
tous les ouvriers à la date du 25 mai
1936 seront, du jour de la reprise du travail, rajustés suivant une échelle
décroissante commençant à 15% pour
les salaires les moins élevés pour arriver
à 7% pour les salaires les plus élevés, le
total des salaires de chaque établissement ne devant, en aucun cas, être
augmentés de plus de 12% (...)
Art.5. En dehors des cas particuliers déjà
réglés par la loi, dans chaque établissement comprenant plus de dix ouvriers,
après accord entre organisations syndicales, ou, à défaut, entre les intéressés,
il sera institué deux ou plusieurs délégués ouvriers selon l’importance de
l’établissement. Ces délégués ont qualité
pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été
directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du
Code du travail, des tarifs de salaires, et
des mesures d’hygiène et de sécurité
(...) » .

Ces accords entre la CGT et la CGPF ne
parviendront pas à faire refluer les
grèves et les occupations d’usines. Le
gouvernement devra présenter devant le
Parlement une batterie de lois sociales,
dont la loi des 40 heures et la loi sur les
congés payés pour « éteindre le feu ».
Ces conquêtes doivent tout à la grève,
rien au Front populaire.

Dossier réalisé par
Julie Charmoillaux et Daniel Petri,
01 -06-201 6
Sources :
http://books.openedition.org/
igpde/2293?lang=fr

1 . CGPF : Confédération générale de la

production française.
2. Léon Trotsky, Où va la France ? (L’étape

décisive, 5 juin 1936).
https://www.marxists.org/...
3. SFIO –SFIC : Section française de l’Internationale ouvrière - Section française de
l'Internationale communiste.
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Hôpitaux

Les hôpitaux au bord de l’explosion
Au moment où la classe ouvrière française est vent debout contre la destruction du Code du travail, le gouvernement courroie de transmission des institutions capitalistes européennes - continue ses attaques contre les conquêtes ouvrières,
les statuts, la Sécurité sociale et l’hôpital public, financés par le salaire différé. Voilà pourquoi l’unité du secteur public et
privé pour le retrait de la loi travail est nécessaire pour abroger toutes les lois anti-ouvrières !

E

n 201 6, les établissements de
santé publique sont au bord de
l’explosion sociale. La loi santé va
finaliser le processus de destruction entamé depuis 1 996.
Loi Touraine de
« modernisation
de la santé »

La loi de modernisation de la santé, dite
loi Touraine, votée en janvier 201 6, s’appliquera le 1 er juillet 201 6. Par le biais de
baisse des financements de l’ONDAM 1 ,
de mutualisations, de la chirurgie ambulatoire (des hôpitaux sans lits), de
fusions partielles (les fameux GHT2,
c’est-à-dire à terme un seul hôpital médical chirurgical obstétrical et urgences par
département), elle doit répondre à plusieurs objectifs. Tout d’abord, financer le
pacte de compétitivité par l’économie de
3 milliards d’euros en supprimant 22 000
postes et 1 6 000 lits d’hospitalisation.
Ensuite, accélérer la privatisation des
hôpitaux publics, entamée depuis la loi
Juppé de 1 996, aggravée par la loi
HPST4 (dite loi Bachelot de 201 0), par
l’asphyxie financière et le surendettement. En effet, la tarification à l’activité
(T2A), associée à la baisse constante
des financements publics, obligent les
établissements de santé à recourir à des
prêts auprès des institutions bancaires,
quitte à utiliser des emprunts toxiques
proposés par un établissement d’État via
la Caisse des dépôts (NATIXIS). Le seul
moyen de faire des économies est de
supprimer des postes et de privatiser les
services rentables. Se développe ainsi
un secteur privé à but lucratif, où on investit massivement : fonds de pensions,
banques, assurances et mutuelles, à la
fois créanciers et concurrents des établissements publics.
Il y a donc une spirale infernale volontaire et planifiée : baisse des
financements = emprunts = dettes = suppressions de postes = baisse de l’activité
= baisse des recettes^
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Des conditions
de travail infernales

La loi travail
et les hôpitaux

Et sur le terrain, pour les salariés, ça
donne quoi ? La loi santé c’est la suppression de 22 000 postes et 1 6 000 lits.
Or, en 201 4, le nombre d’heures travaillées, non récupérées, non payées,
c’est l’équivalent de 20 000 postes. 25 %
des effectifs sont des agents précaires
en CDD, corvéables à merci, qui ne bénéficient pas des primes de services.
Les agents, dans des services en souseffectif chronique (les arrêts maladies et
maternité ne sont pas remplacés), sont
sans cesse rappelés sur leurs jours de
repos, enchaînent les semaines de 60
heures (la norme étant 35 h ou 48h
maximum sur 7 jours glissés). Cette situation ne fait qu’empirer, malgré les
constats alarmants des CHSCT et des
médecins du travail sur les risques
psycho-sociaux par la dégradation des
conditions de travail, la hausse de la
charge de travail, avec leurs
conséquences sur le nombre croissant
d’arrêts de travail, la multiplication des
burn-out (avec son cortège de souffrances pour le salarié et sa famille),
sans oublier les accidents du travail et
de trajet.

Sans principe de faveur, sans hiérarchie
des normes, un GHT, un conseil régional, comme une entreprise, pourra
parfaitement « négocier » une baisse de
salaire, une hausse de la durée du travail. C’est donc la mise en concurrence
des régions entre elles, le retour du particularisme culturel local, avec une
inégalité d’accès aux soins, aux protections sociales, à l’instruction publique
laïque et gratuite sur le territoire de la république. C’est la fin des syndicats, des
instances (CHST, CTE, CAPD) au profit
de corps intermédiaires chargés d’appliquer les décisions prises à l’échelon
supérieur.
Si la république est une et indivisible, ces
lois anti-ouvrières, sont - même dans un
cadre bourgeois - parfaitement anticonstitutionnelles. Cette dégénérescence
du régime parlementaire vers le corporatisme et l’autoritarisme fasciste traduit
une accélération de la lutte des classes
et exige donc de la part des centrales
syndicales, un appel à la grève générale
reconductible jusqu’au retrait de la loi
travail dans son intégralité, seule condition pour installer un rapport de force
favorable à la classe ouvrière et arrêter
la destruction des services publics.

Mort programmée
de la Sécurité sociale

Cette nouvelle contre-réforme, si on y
ajoute la mobilité forcée des agents
entre les services et établissements d’un
même territoire (au minimum un département) va donc finir de mettre en pièces
tout un système basé sur la solidarité
collective (« De chacun selon ses
moyens, à chacun selon ses besoins »,
Marx) au profit d’un système capitaliste à
l’anglo-saxonne. C’est la mort programmée, la privatisation de la Sécurité
sociale, déjà transformée en Assurancemaladie par la loi Evin de 1 991 .

Frank Vander,
03-06-201 6
1 . ONDAM : L’objectif national des dépenses

d'assurance maladie (ONDAM) est le montant
prévisionnel établi annuellement pour les dépenses de l'Assurance-maladie en France.
C'est un outil de régulation des dépenses de
l'Assurance-maladie. L'ONDAM a été créé par
une ordonnance de 1996 dans le cadre du
Plan Juppé. Il englobe les soins de ville,
d'hospitalisation dispensée dans les établissements privés ou publics mais aussi dans les
centres médico-sociaux.
2. GHT : groupement hospitalier de territoire.
3. Avec les GHT, on passe de 1100
établissements à 150.
4. HPST : hôpital patient santé et territoire.
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La Commune communique

Audrey Azoulay,
ministre de la faillite des Archives nationales

Dans notre numéro 98, nous rendions compte de la pétition lancée en juillet dernier par une intersyndicale du ministère de la
culture pour s’opposer à la « Vente des bijoux de famille », la vente à vil prix des « derniers ensembles immobiliers du
ministère, idéalement situés pour offrir aux spéculateurs le meilleur des rendements. » Dans un tract dont nous publions ici
de larges extraits, le Syndicat CGT des Archives de France dénonce la poursuite de cette politique qui sacrifie notamment les
missions de service public des Archives Nationales.
C’est avec la plus extrême vigueur (^)
que le Syndicat des Archives de France
CGT condamne les récents arbitrages
rendus par le gouvernement et la
ministre de la Culture, Audrey Azoulay,
au sujet des Archives nationales.
(^) Contrairement à ce qu’affirme
Audrey Azoulay, il n’y a rien de culturel
ou de patrimonial à fermer définitivement
le site des Archives nationales de
Fontainebleau ni à amputer de 9 000
mètres carrés de locaux le site des
Archives nationales de Paris ! Ce sont
des projets banqueroutiers. Rien d’autre!
Fermeture du site de Fontainebleau :
une addition à 200 millions d’euros!
La liquidation du site annoncée par la
ministre signifierait :
1 / la perte des 200 kilomètres linéaires
(kml) de capacité de stockage du site,
soit un tiers de la capacité totale de
stockage de l’institution en Ile-de-France;
2/ conduirait le site de Pierrefitte-surSeine à la saturation à cause du transfert
des 90 kml de documents conservés à
Fontainebleau ;
3/ obligerait à préempter la réserve
foncière de Pierrefitte vingt ans avant le
terme initialement prévu ;
4/ nécessiterait la construction d’un
nouvel équipement pour un coût déjà
évalué par la rue de Valois à 200 millions
d’euros !
(^)Ainsi, seulement trois ans après
l’inauguration par François Hollande du
site de Pierrefitte-sur-Seine, bâtiment qui
a coûté 200 millions d’euros et qui devait
répondre aux besoins de l’institution pour
trente années (jusqu’en 2043 !), voilà
qu’Audrey Azoulay annonce sans
sourciller le doublement du prix du projet
initial !
A l’inverse de ce naufrage archivistique
et financier, nous exigeons la rénovation
des équipements du site. Rappelons que
les services spécialisés du ministère de
la Culture ont estimé le coût de la
démolition du site bellifontain à 36
millions d’euros pendant que le coût de

sa rénovation était évalué, lui, à 43
millions d’euros ! Soulignons que cette
rénovation permet de sauvegarder plus
de 70 % de la capacité de stockage, des
dépôts et équipements existants mais
aussi de maintenir sur place les 51
emplois qui y sont affectés. (...)
A Paris, une amputation au nom de la
spéculation immobilière !
En septembre 201 0, Nicolas Sarkozy
annonçait sa décision de s’approprier 1 0
000 mètres carrés de surfaces et locaux
du site parisien des Archives nationales
pour y installer sa Maison de l’Histoire
de France, son musée réactionnaire de
l’identité nationale. Après deux ans d’une
lutte unie et acharnée du personnel et de
ses organisations syndicales, le projet
présidentiel de MHF était défait. Une
première dans l’histoire de la Ve
République.
Aujourd’hui, le gouvernement et Audrey
Azoulay, par l’annonce d’amputer près
de 9 000 mètres carrés de surface du
site, remettent sous une autre forme le
projet de MHF sur le métier!
(...)En effet, le gouvernement et Audrey
Azoulay ont décidé de réduire le nombre
des implantations parisiennes des
services d’administration centrale du
ministère de la Culture.
Au total, plus de 500 agents sont
directement concernés par cette
opération de délocalisation/spéculation
immobilière qui a pour conséquence
concrète de les jeter à la rue et de
justifier la suppression d’au moins 1 05
emplois.
(^) sur les 500 agents nomadisés,
Audrey Azoulay n’a rien trouvé de mieux
que de prévoir d’en installer 250 sur le
site des Archives nationales de Paris en
lieu et place des dépôts, bureaux,
ateliers et locaux dont l’institution a
pourtant un besoin absolu !(...)
Les premières évaluations des coûts de
cette opération d’installation de 250
agents des services de centrale sur le
site parisien des Archives nationales font
état d’un budget minimum de 41 ,6
millions d’euros, soit une somme
moyenne de 1 66 400 euros par agent.
Pour financer ce funeste projet, Audrey
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Azoulay compte récupérer une partie du
produit des ventes des immeubles
Pyramides et Richelieu dont elle estime
la valeur à 80 millions d’euros.(...)
Contrairement aux propos rapportés par
la presse, pas un euro, pas un kopeck,
n’est budgété ou prévu pour améliorer
les
conditions
matérielles
de
conservation des documents. Il n’existe
aucun programme, aucun calendrier de
travaux prévisionnels, pas plus qu’il
n’existe de plan de charge pour les
Archives nationales alors que les
espaces et locaux visés sont « remplis »
de documents (Minutier central des
notaires parisiens) ou occupés par des
agents (^)
(...) nous constatons que le résultat de
cette OPA hostile aboutirait à la perte
sèche de 1 2 kml de capacité de
stockage. En conséquence, Audrey
Azoulay doit faire rentrer 77 kml de
documents dans 60 kml de travées.
Irrévocablement,
l’argument
« patrimonial » d’Audrey Azoulay est un
leurre(^)
C’est pourquoi la CGT-Archives se
dresse vent debout contre ces projets
néfastes et exige :
NON A LA FERMETURE DU SITE DE
FONTAINEBLEAU !
NON A L’AMPUTATION DU SITE DE
PARIS !
ABANDON DU PROJET DE VENTE À
LA DÉCOUPE DU MINISTÈRE !

Paris, le 2 juin 201 6.

www.cgt-archives.fr
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Mélenchon : discours du 5 juin

« L’insoumis du dimanche »
Une fois n’est pas coutume, nous empruntons un titre au journal Les Echos. L’homme qui en parole semble attaquer
« frontalement » le gouvernement. L’homme qui dans les meetings ne veut pas que l’on crie « Mélenchon, président »N à sa
place. Son appel du 5 juin masque cependant mal ses intentions réelles. Hormis au fond des urnes, cet homme ne veut
surtout pas de vagues et ses déclamations suintent un chauvinisme « décomplexé ». Retour sur le discours du 5 juin.

N

ous le reconnaissons
bien volontiers, nous
ne sommes pas « objectifs ». Nous avons un
parti-pris d’avance contre ces
politiciens roués qui s’autoproclament « porte-parole du
monde du travail ».
Mélenchon finit toujours pas
être débordé^ par lui-même.
Et le voici, plaidant en faveur
de « porte-parole un peu rusés, un peu malins » . Ceux qui
pensent qu’un porte-parole
des travailleurs digne de ce
nom se doit de dire ce qu’il fait et de faire
ce qu’il dit oublieront vite ce moulin à paroles, qui biaise, s’applique à amadouer
les choses, pour s’ériger en « fédérateur » ( qui ne fédérera rien de bon).
Union européenne :
Mélenchon fait le malin

Et voilà comment Mélenchon ruse. Il fait
le malin en martelant qu’il faut sortir des
traités européens, en précisant « ceux

qu’ont négocié Sarkozy et signé Hollande » . Il n’est donc pas question de

sortir des traités de Rome, de
Maastricht, d’Amsterdam. Mélenchon a
le verbe haut contre les « faces de pierre
de la commission de Bruxelles » . Mais, il
n’est pas question pour lui de rompre
avec l’Union européenne et TOUS ses
traités.
Mélenchon forme
son bataillon

Certes, on saura gré à Mélenchon de
dire haut et clair : Retrait de la loi El
Khomri. Fort de quoi, il proclame « nous

sommes, à cet instant, un bataillon à l’intérieur de la grande mobilisation contre
la loi El Khomri » . Un bataillon qui, « à

l’intérieur », parle^ des élections programmées dans un an. Reprenant la
rhétorique des « Nuit debout », il claironne : « ce n’est pas que la loi que nous
rejetons, c’est le monde qui va avec
cette loi » . Formule magique qui lui

permet de monter son échafaudage.
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qui « cherchent à tuer » .
Mélenchon qui n’a pas
une parole pour cet adolescent mineur, incarcéré
pour avoir brûlé trente
pneus à Amiens. Pas un
mot pour dire : halte à la
répression, halte aux comparutions immédiates. Et,
finalement, il n’a rien à
dire contre la violence policière de l’État. Seuls, les
tirs tendus et le matraquage de personnes à
terre l’émeuvent.
La police portetelle
« nos couleurs » ?

Tout d’abord Mélenchon plaide, pour la
non-violence. Ce qui autorise, là encore,
quelques tours de passe-passe. « [J]e

dis à ceux qui l’honneur de porter l’uniforme et nos couleurs, on se déshonore
en faisant un tir tendu, on se déshonore
en frappant à terre ». Outre qu’il para-

phrase les termes d’une lettre du préfet
de Police Grimaud en mai 1 968, il fait
passer l’idée que les policiers défendraient « nos couleurs » et non l’ordre
établi, l’État et ses institutions. Puis, à
l'adresse de ses auditeurs, il lance : « à
vous autres, tous, je dis que nous
sommes des non-violents et qu’on se
déshonore en cherchant à blesser ou à
tuer, parce qu’on veut y mettre le feu,
quelqu’un qui porte l’uniforme ». Sans

précaution aucune, Mélenchon accrédite
la version policière de l’incendie de la
voiture de police perpétré le 1 8 mai. Or,
à ce jour, nul ne sait qui a lancé le fumigène sur la plage arrière du véhicule.
Quatre personnes sont mises en examen, dont deux en détention provisoire.
Et, ces suspects ont été arrêtés sur le
fondement du témoignage d’un policier
infiltré dans ce groupe de manifestants.
Ces hommes sont traînés en justice, non
pour « violences aggravées », mais pour
« tentative de meurtre ». Voilà qui devrait
inciter à la plus grande retenue, à la plus
grande prudence. Mais non, Mélenchon,
après Cazeneuve, parle de manifestants

Un label chauvin

La « non-violence » que prône Mélenchon n’est pas aussi ingénue qu’elle n’en
a l’air. Selon lui, il est « heureux » que
l’élection présidentielle « tombe en
201 7 ». Car, insiste-t-il : « c’est une

chance de pouvoir régler par la démocratie et les bulletins de vote ce qui,
sinon, finira par se régler d’autre façon
dont nous ne voulons pas ». Quelle

« autre façon » craint-il ? L’autre façon,
nous le savons, c’est la lutte de classes.
Et, comme chacun le sait, ce n’est pas
« par les bulletins de vote » qu’ont été
arrachés les 40 heures, les congés
payés, les conventions collectives en juin
1 936.
Eh oui, « la France insoumise », ce n’est
pas la lutte des classes. C’est d’abord et
avant tout un label chauvin, à la mesure
du personnage qui veut mettre « la patrie
aux avant-postes de l’Humanité » et qui,
évoquant le sort de l’humanité, n’a pas
une parole pour le martyr des réfugiés en
Méditerranée. Pas un mot pour dire : ouvrez les portes, ouvrez les frontières !

Antonin Fuchs,
06-06-201 6
Sources : vidéo du « défilé de la France
insoumise » https://youtu.be/_PUPqzz90ok
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Pays Basque

Pourquoi la gauche abertzale est en crise
La rupture de stratégie de Sortu et ETA avec l'acceptation de la formule de réinsertion individuelle imposée par l’État
espagnol accentue les critiques faites à leur égard. ATA (Aministia ta Askatasuna), lors d'une assemblée d'ex-prisonniers et
exilés, réaffirme la scission du mouvement de la gauche abertzale1. Enfin les prochaines élections risquent de confirmer le
recul historique de la gauche abertzale.

L

es dissensions entre Sortu2 et ATA
sur la question des prisonniers et
des exilés s'accentuent. En fait, il
faut revenir au 1 2 janvier 201 6 pour
comprendre la crise que traverse la
gauche abertzale. Ce jour-là, un « accord » est passé : il s'agit de la
transaction pénale qui a permis à 35 militants et dirigeants indépendantistes, dont
Aurore Martin et Haizpea Abrisketa,
d'éviter la prison. Ces militants acceptent
en contrepartie la démarche de réinsertion
individuelle
exigée
par
l'administration pénitentiaire, doivent assumer leur responsabilité individuelle
dans les actes commis au sein d' ETA ,
reconnaître les torts causés aux victimes, s'engager à les indemniser et jurer
renoncer à tout acte de violence.
« Réinsertion »
individuelle
ou amnistie collective

Cette acceptation remet en cause le positionnement des prisonniers qui, durant
des années, ont rejeté cette formule.
Pendant des années, le mouvement de
libération nationale basque a demandé à
ses militants de rejeter la voie Nanclares3, c'est-à-dire de refuser les
propositions de réinsertion individuelle,
au risque de se faire exclure du collectif
des prisonniers. C'est ce qui est arrivé à
Idioa Lopez Riano, alias « La tigresse »,
militante d' ETA , membre du commando
Madrid, accusée de 23 assassinats dont
une douzaine de gardes civils. Ce qui
reste en travers de la gorge de nombreux abertzale. Si cet accord demeure,
sur les 400 prisonniers politiques, une
centaine pourrait sortir de prison s'ils
acceptent les termes de l' « accord »
imposé par l’État espagnol. Toutefois,
200 prisonniers ont été jugés et
condamnés depuis 2003, sur la base du
nouveau code pénal qui exige un minimum de 40 ans d'incarcération. Pour
eux, l'« accord » ne s'applique pas. Sur
les 400 prisonniers, 95 % ont le statut de
premier degré et ne bénéficient d'aucun
aménagement de peine. En acceptant
cet accord, le 1 2 janvier, Sortu et ETA

entérinent les différents statuts des prisonniers sur lesquels joue l’État
espagnol.
Tentatives d’intégration
au système

Lors d'une assemblée d'ex-prisonniers et
exilés, ATA reproche publiquement à
Sortu, à ETA et au collectif des prisonniers EPPK de renoncer à l'amnistie et
aux mobilisations de rue. ATA accuse Arnaldo Otegi d'avoir employé le mot
« terroriste » dans une conférence de
presse pour qualifier l'activité d' ETA . ATA
considère que le changement de stratégie, réalisé par la gauche abertzale
pendant ces sept dernières années, a
amené le mouvement de libération nationale basque à une crise sans
précédent : « Ce changement de stratégie a été un coup monté par une fraction
de la Gauche Abertzale, pour intégrer
notre mouvement au sein du système et
liquider le Mouvement de Libération Nationale, la Révolution Basque et même
l'abertzalisme socialiste révolutionnaire.
Cette manigance, une fois l'illusion, l'euphorie et la fascination initiales
dissipées, a généré, au sein du Peuple
Travailleur Basque frustration, tristesse,
désaffection, méfiance, confusion, dépolitisation et démobilisation, et a bloqué
notre lutte de libération nationale » .

Lutte de classes
ou intégration
au jeu institutionnel

une autre abertzale et socialiste révolutionnaire : « elles s'opposent

mutuellement tous les jours clairement et
inévitablement. L'unité est impossible
quand au sein du même mouvement coexistent des stratégies totalement
opposées et deux lignes politiques absolument antagonistes. Quelques uns et
quelques unes veulent s'intégrer dans le
jeu, normes et institutions du système
capitaliste français et espagnol, pendant
que d'autres, au contraire, veulent
détruire et anéantir le système, pour
pouvoir bâtir une Euskal Herria : euskaldun, indépendante, réunifiée et
socialiste. Au milieu d'une crise stratégique aussi grave, le fonctionnement
normal de majorités et minorités ne peut
plus avoir lieu. Jamais ».

Francis Charpentier,
03-06-201 6
1 . A l’origine, La Gauche abertzale (ezker

abertzalea en basque), est une entente de
différents partis politiques, organisations et
syndicats de gauche et abertzale. Abertzale
signifie littéralement : « amants de la patrie »
2. Sortu (prononcer shortou) (naître, apparaître en basque) est un parti politique de
l'État espagnol actif dans les communautés
autonomes du Pays basque et de Navarre. Il
a été créé le 9 février 2011. Il est idéologiquement situé dans la gauche abertzale
3. nom de la prison de Naclares de Oca située
au sud de l'Araba, où se trouvent incarcérés
les quelques prisonniers basques qui ont
accepté ces conditions

Le 1 2 avril, le mouvement pour l'amnistie
et contre la répression ATA envoie une
lettre à tous les prisonniers, où il leur demande de rejeter la formule des
demandes de sortie individuelle et met
en avant l'amnistie, « instrument essentiel qui maintient la dimension politique
du conflit » . Au delà de la critique du

changement de stratégie dans le combat
pour l'amnistie, ATA entend défendre une
ligne lutte de classe contre le capitalisme
et les états français et espagnols. Pour
ATA , il existe aujourd'hui deux philosophies : une réformiste et opportuniste et
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Idioa Lopez Riano
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Venezuela

Pour un nouveau pôle
Nous reproduisons ici un article paru dans le numéro 663 de la revue Alternativa Socialista, sur les derniers développements
au Venezuela.

N

ous qui soutenons le
peuple bolivarien du Venezuela dans sa lutte
anti-impérialiste, l’actualité ne
cesse de nous causer tristesse
et indignation. Tristesse devant
la perte des conquêtes sociales,
devant la crise économique qui
frappe des millions de gens du
peuple, devant l’avenir incertain
que la droite utilise pour des projets antisociaux que nous
rejetons. Indignés en voyant des
fonctionnaires du gouvernement
abandonner la voie du projet bolivarien et les entendre parler de
socialisme alors qu'ils se
vautrent dans les richesses qu'ils ont
acquises grâce au commerce pétrolier.
Indignés devant le manque de respect
pour les idées de la base critique, qui
donne sa vie pour ce projet et qui vit aujourd’hui dans la désillusion face à une
caste de bureaucrates rentiers, alliés à
des secteurs du grand capital.
En dépit de la tristesse et de l’indignation, en tant que militants, nous avons
confiance en la force du peuple qui, en
son sein, peut forger une nouvelle organisation politique alternative au PSUV
et opposée à la MUD (Union de la
droite). De là notre soutien au
« chavisme critique » et au courant Marea Socialista qui, avec courage,
proposent à la gauche un projet anticapitaliste, urgent et nécessaire.
Tandis que la droite entend profiter de
l’effondrement d’un gouvernement qui a
perdu tout appui populaire, Marea Socialista dit à propos du débat en cours :
« Le référendum révocatoire est un droit
constitutionnel. Comme l’expliquait le
président Chavez quand il acceptait ce
défi en 2004 et lançait la bataille de
« Santa Inès ». Il s’agit d’évaluer la
gestion du gouvernement. C’est un mécanisme démocratique qui, au milieu du
mandat, donne la souveraineté au
peuple qui décidera si ses gouvernants
accomplissent ce qu’ils ont promis ou
s’ils sont toujours en accord avec leurs
électeurs. Dans ce sens nous le défendons comme un des mécanismes les
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de la population alors que la
crise économique se poursuivra. Dans cette situation, Marea
Socialista souligne : « Si la di-

Nicolás Maduro

plus participatifs de notre constitution.
De la même façon nous rejetons tout
type de persécution et de campagne de
peur contre les citoyens qui décident de
soutenir cette initiative\
Le général Padrino Lopez, ministre de la
Défense et chef des forces armées, ainsi
que le député Cabello, ont dénoncé un
coup d'État en préparation et même sa
date prévue. La prévention de ce danger
ne justifie en rien la moindre limitation
des droits démocratiques...
Nous tenons à rappeler que la direction
de la MUD n'a recours à l’utilisation de
ce droit, qu'après avoir cherché toutes
sortes de voies anti-démocratiques et
conspiratives pour accomplir un objectif
qui, de fait, fut annoncé le jour de la
mise en place de la nouvelle Assemblée
nationale, pour résoudre la grave crise
que le pays traverse : en finir avec Maduro. L'attitude démagogique de cette
direction est évidente dans son refus de
clarifier les mécanismes de convocation du référendum et dans ses
mensonges au sein des files d'attente des signataires, annonçant
que c’est ainsi que se résoudront
l’austérité et l’inflation. Elle crée la
fausse illusion d’une solution automatique des problèmes de notre
peuple par une simple signature. »

rection du PSUV et le
gouvernement font la sourde
oreille, maltraités, dédaignés et
dépréciés notre peuple, il en est
de même avec la direction politique de la MUD. Obnubilées
par la conservation du contrôle
politique et économique du
pays pour l’une et à sa récupération pour l’autre, les deux
directions n’ont pas montré
d’initiatives concrètes pour résoudre les problèmes dont
souffre le peuple qui vit de son travail\
Disposés à affronter la fausse bipolarisation dans laquelle veulent nous plonger
ces deux directions, nous lançons un appel à la construction d’un nouveau pôle
politique\ À ceux qui vivent de leur travail, aux jeunes fatigués des
manipulations, à ceux qui sont écœurés
par la corruption et les mauvais traitements des élites. À ceux qui ne
supportent pas le poids du silence, la
peur et cette fausse bipolarisation que
l’on prétend imposer à toute la société. À
tous, nous appelons à construire un nouveau pôle, pluraliste, démocratique et
solidaire » .

Carlos Soliman,
1 8-05-201 6.
Traduit par Paul Dumas

Ces derniers jours, le gouvernement a instauré l’état d’exception
contre certaines entreprises. Derrière le discours, il y a une tentative
de limiter les droits démocratiques
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État espagnol

Mains tendues et pactes
pour sauver le régime en perdition
Selon tous les sondages, les élections du 26 juin risquent de reproduire la fragmentation politique enregistrée lors du
premier tour du 20 décembre. Les six mois écoulés depuis lors n'auraient alors servi à rien. Tous les partis proclament leur
intention d'améliorer leurs résultats afin de conclure les alliances à même de sortir le régime de l'impasse dans laquelle il
s'est enlisé.

L

léités indépendantistes de la bourgeoisie
catalane n'ont donc pas fait long feu
comme on s'y attendait.

e Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) de Pedro Sánchez assure
qu'il n'y aura pas de troisième
tour ; il proclame sa confiance dans une
victoire électorale et mise également sur
le soutien de Podemos. Devant un parterre de patrons, il a déclaré: « je peux
vous assurer qu'il y aura un gouvernement après le 26 juin. Je vais tendre la
main à tout le monde et ne vais mettre
un veto à aucune force politique » . D'au-

cuns y ont vu légitimement une invitation
à la grande coalition avec le Parti populaire (PP) de Mariano Rajoy, le président
par intérim, défendue dès le premier tour
par l'ex président Felipe González
(PSOE), mais, face au tollé que cette
« main tendue » a provoqué, il a démenti
cette interprétation de ses paroles. Étaitce vraiment un malencontreux dérapage ?

Pedro Sanchez

Assurances adressées
au capital

Devant ce même auditoire du cercle des
économistes de Sitges (province de Barcelone) Pablo Iglesias, le dirigeant de
Podemos, tient un discours lénifiant, déclarant notamment : « nous sommes des

gens pragmatiques et les mesures de
notre programme sont réalisables dans
le cadre de l'euro zone. Nous avons appris que gouverner c'est choisir des
options différentes et cela même pour
faire des coupes dans les budgets publics » . Il donne comme gage de ce

pragmatisme la façon de gouverner des
villes comme Madrid et Barcelone, régies par des coalitions menées par
Podemos avec l'aide du PSOE. Il avait
auparavant déclaré dans un meeting à
Saragosse: « Podemos défend la loi et

L'alliance Izquierda
Unida avec Podemos

Pablo Iglesias

l'ordre et quand on nous interroge sur
notre idéologie je dis, bien sûr, que nous
en avons une, mais une chose est
importante, le respect des institutions, le
respect de la loi et de l'ordre... » . C'est la
profession de foi de Podemos, il défend

bien les institutions monarchiques héritées du franquisme et propose des
« solutions de sens commun » , affirme-til, comme la fiscalisation des pensions.
Tout comme M. Sánchez qui vient de
proposer un impôt spécial pour garantir
le paiement des pensions. Tout, plutôt
que d'exiger la dérogation des décrets
successifs contre les retraites et les
acquis des travailleurs promulgués par
les gouvernements du PSOE et du PP
depuis les années 80.
De même, sur le respect du déficit exigé
par l'Union européenne - la règle d'or PSOE et Podemos n'y sont pas opposés
et veulent juste négocier un moratoire
avec Bruxelles. Le consensus avec le
capital est d'ailleurs bien ancré dans
leurs programmes respectifs.
Pacte avec la
bourgeoisie
en Catalogne

La main est tendue aussi aux nationalistes catalans. Carlos Puigdemont, le
président de la Généralitat (gouvernement autonome), s’est déclaré ouvert à
« la permanence de la Catalogne dans
l'État espagnol à travers un projet d'État
fédéral » , dans le droit fil de ce que proposent le PSOE et Podemos dans le

cadre d'un pacte politique avec la Catalogne pour une réforme constitutionnelle
qui reconnaisse sa singularité et
améliore son statut d'autonomie. Les vel-
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Les militants d’ Izquierda Unida (IU)
viennent de voter dans des primaires,
avec une abstention de 59,8%. Le nouveau dirigeant, Alberto Garzón (PCE), a
été désigné pour former une coalition
électorale sous les sigles Unidos-Podemos (Unis-Nous Pouvons). Comme le
remarque le journal El País, cette
alliance est un pacte de survie. Il répond
au besoin de pallier les manques au ni-

Alberto Garzon

veau des intentions de vote et de la
crédibilité de son leader M. Iglesias. Un
pacte qui nourrit des tensions. Ainsi, la
fédération de IU d'Almería a qualifié la
désignation du général Julio Rodriguez,
ex- chef de l'état major, en tête de la liste
électorale de cette province, comme une
provocation : « cela nuit à IU que l'on

place un homme de guerre et de l'OTAN,
choisir un militaire est une provocation
pour l'image de IU » signale sa secré-

taire. Voilà qui n'augure rien de bon pour
cette coalition.
La classe ouvrière n'est pas dupe et
l'abstention annoncée par les sondages
en sera à coup sûr un reflet. La couronne
aura bien du mal à former un gouvernement stable et durable comme le
souhaitent ses valets.
Dans ces conditions, la classe ouvrière
n’a d'autre option que de faire la grève
des urnes ce 26 juin pour manifester le
rejet des politiques qui ne mènent qu'à la
misère et à la déchéance.

Domingo Blaya,
04-06-201 6
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Ukraine

Quelques mots sur l'Ukraine
Nous publions ci-dessous un article de Vincent Présumey, militant révolutionnaire et syndicaliste FSU, dont nous partageons
les grandes lignes et qui a le grand mérite de « tordre le cou » aux idées reçues sur l’Ukraine.

les seuls Etats-Unis et ne critique les
puissances européennes et la politique
française que dans la mesure où il les
pense alignés sur eux. En fait, il s'agit
d'un chauvinisme aspirant à une mythique politique gaullienne restaurant
l'alliance franco-russe. Il est parfaitement logique à cet égard qu'en même
temps qu'il pourfendait d'hallucinatoires
mercenaires chicanos débarqués par
l'OTAN en Ukraine, J.-L. Mélenchon
soutenait les paras français à Bangui.
Un lourd tribut

D

L'Ukraine en Europe

evinette : quel est le grand pays
européen dans lequel, récemment, un début d'explosion
révolutionnaire, avec manifestations de
masse, apparition d'organismes ad hoc
occupant temporairement la place de
l'État dans une grande partie du pays, a
produit la fuite d'un président en
exercice ?
Il y a fort à parier que beaucoup de militants de gauche et du mouvement
ouvrier chez nous, peineraient à répondre. Certains citeraient peut-être
l'Islande, en 2009, mais le pays dont il
s'agit est nettement plus important (soit
dit sans dévaloriser les Islandais !) : il
s'agit de l'Ukraine.

plé que la France, en position charnière,
mais bon ^) et hésitent à se prononcer,
ajoutant, avec un peu moins de candeur,
que ne sachant pas ils s'en désintéressent, sûre manière d'en savoir
encore moins. Et quelques uns vous feront le coup du « pays de nazis », où
des ultra-nationalistes haineux armés
par l'OTAN interdiraient de « parler le
russe ». Citant éventuellement J.-L.
Mélenchon qui, tellement convaincu
qu'en Ukraine la Wermarcht, pardon
l'OTAN, attaque l'armée rouge, pardon la
Russie de Poutine, affirma sur son blog
(4 mars 201 5) avoir vu des mercenaires
et des « pauvres diables chicanos » débarquer en Ukraine ^

Les hallucinations de
Mélenchon

L’ « antiimpérialisme »
aux couleurs de la
France

Mais sitôt l'Ukraine nommée : problème !
La plupart des camarades vous confieront honnêtement qu'ils ne connaissent
pas bien (un pays européen aussi peu-
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Nous avons affaire ici à ce qu'on pourrait
appeler l' « anti-impérialisme français ».
Le militant « anti-impérialiste » dénonce

La réalité ukrainienne est celle, d'abord,
d'une nation essentielle dans la lutte des
classes européenne et qui, avec les
Juifs et les Irlandais, est celle qui a payé
le plus lourd tribu à la contre-révolution
impérialiste et/ou stalinienne depuis
deux siècles, un fait qui n'est toujours
pas reconnu car le caractère délibéré, et
donc génocidaire, du Holodomor, la famine de 1 932-1 933, au moment même
où Staline préférait Hitler à la révolution
en Allemagne, reste souvent nié (7 millions de morts dont 4,5 en Ukraine).
Un soulèvement
national et
démocratique

Gouverné par une bureaucratie devenue
capitaliste, ayant mis la main sur les
usines d'État, notamment dans l'Est du
pays, l'Ukraine a vu un soulèvement national, démocratique, se produire fin
201 3 début 201 4. Charriant beaucoup
d'illusions (douchées depuis) sur l'Union
européenne, ce mouvement, dit du
« Maidan », a en réalité vu diminuer le
rôle de l'extrême-droite, partagée en
deux courants, les nationalistes intégraux, ethniques, de Svoboda, et le
groupe radical-souverainiste Prayi Sector, bien que l'imagerie diffusée par les
pro-Poutine de droite et de gauche en
France se gave d'images de ces
groupes.
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Ukraine
Les faits

Une révolution commençait. Ce qui l'a
gelée, c'est l'intervention armée russe.
L'intervention de l'impérialisme russe, car
tous les caractères d'une puissance impérialiste, non pas de premier plan, mais
régionale et d'autant plus agressive, sont
réunies par la Russie de Poutine. Poutine a annexé la Crimée, par une
opération militaire décorée d'un référendum truqué. Les habitants de Crimée,
russes, ukrainiens, tatars, n'ont pas pu
décider de leur destin et ont été assimilés à des Russes, comme s'ils étaient
des serfs attachés au sol. Il a ensuite
couvert une « guerre hybride » financée
par le plus grand capitaliste d'Ukraine,
l'oligarque Akhmetov, dans le Donbass et
à Louhansk. Alors qu'on a encore certains idiots utiles d'extrême gauche pour
y voir des sortes de communes ouvrières, les travailleurs y sont réduits à la
mendicité, la terreur y règne, le
christianisme orthodoxe est obligatoire,
les syndicalistes indépendants assassinés, les Juifs et les Roms menacés :
c'est là que l'extrême-droite est au pouvoir, et pas ailleurs, en Ukraine, à
l'ombre des tanks russes. Tels sont les
faits.
Cette intervention a stoppé la révolution
commençante, laissant pendants une im-

mense aspiration démocratique et le
rejet de la corruption, terme générique
qui contient en fait à la fois les mœurs
du capitalisme et celles de la bureaucratie. Seuls des groupes locaux, une
mouvance de jeunes anarchistes (y
compris, en Galicie, « anarcho-nationalistes »), et le syndicat indépendant des
mineurs, en butte à l'hostilité du pouvoir
mais légal alors qu'il est illégal dans le
Donbass occupé, ont continué le combat, tandis que l'aspiration à détruire la
corruption nourrit les apparitions
d'hommes « providentiels » comme
l'aventurier politique géorgien Saakachvili, devenu « gouverneur » d'Odessa.
Deux faits récents montrent à la fois où
sont espoir et complexité.
Mi-mai, Nadia Savtchenko, pilote d'avion
kidnappée par l'armée russe dans le
Donbass, était libérée par la Russie. Il
s'agit d'une héroïne nationale, comme un
Padraig Pearse en Irlande en 1 91 6 (la
différence est qu'il y avait eu un James
Connoly pour le mener au combat !) ou
un Krim Belkacem en Algérie. Son retour
en Ukraine inquiète le pouvoir, car elle
fait figure de combattante contre la corruption et pour l'indépendance d'une
Ukraine unifiée.
Et puis, il y a eu^ l'Eurovision ! La victoire de la chanteuse tatare de Crimée
Jamala a été vécue comme une victoire

Jamala avec Mustapha Djemilev,
ancien compagnon de lutte
de Léonide Pliouchtch

nationale par les Ukrainiens, ce qui
indique le recul du nationalisme ethnique
au profit du sentiment d'émancipation
nationale associant tous les groupes,
Ukrainiens, Russes d'Ukraine, Tatars,
Juifs, dans une nation souveraine. Cette
aspiration n'est pas compatible avec la
domination impérialiste du capital, russe
aussi bien qu'US ou européen ^

Vincent Présumey,
02-06-201 6

L'Ukraine, ses onzes régions historiques et ses pays limitrophes
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Formation  théorie

Les marxistes et l’histoire
« Aujourd'hui je suis dans l'histoire », a affirmé François Hollande, ce mardi 24 mai sur France Culture. « Un homme politique
décrié, repoussé, Churchill, Clémenceau, peut devenir un héros ». Mais quelle « histoire » invoque-t-il ? A-t-il, au reste, une
conception de l’histoire ? L’histoire « faite » par des héros, des « grands hommes », sans doute. Nous allons parler, quant à
nous, de l’histoire de l’humanité et des différentes façons de la concevoir.

I

l existe différentes manières d’interpréter l’évolution humaine depuis que
les premiers hommes sont apparus, il
y a deux millions d’années. Et, sur ce,
différentes façons, d’interpréter les
événements marquants depuis l’Antiquité. Durant longtemps, ce fut l’affaire des
philosophes, exposant leur conception
du monde et spéculant sur la cause des
événements. Marx, encore jeune, s’exclama : « jusqu’ici, les philosophes n’ont

fait qu’interpréter le monde. Or, il s’agit
de le transformer ». La nécessaire trans-

formation du monde exige alors l’étude
des lois de l’histoire. La notion même de
« lois de l’histoire » est sans cesse remise en cause par les penseurs
sceptiques et pragmatistes. Aussi, la première question qui se pose est :
Qu’est-ce que l’histoire ?
Qu’estce que l’histoire ?

L’histoire n’est pas une simple succession des grands événements politiques
et militaires intervenus depuis la « nuit
des temps », elle a trait à l’évolution de
la vie humaine, depuis les tout premiers
temps de notre espèce. Sans remonter
si loin, chacun peut constater que les
conditions de vie des hommes ont beaucoup changé en mille ans dans le pays
où nous vivons. Des progrès techniques
immenses ont été accomplis. Gheorgi
Plekhanov, qui fut le pionnier du marxisme en Russie, l’écrit fort bien :
« Cette question, la grande question des
causes du mouvement historique et

Georgi Plekhanov
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du progrès du genre humain [\] c'est-àdire de l'histoire considérée comme
science, ne se contentant pas d'ap-

prendre comment les choses se sont
passées, mais, voulant savoir pourquoi elles se sont passées d'une telle
manière et non pas d'une autre. »
Les choses ont
changé… Et elles n’ont
pas changé

Comparant les conditions de vie des
gens en 1 01 6 à celles de 201 6 en
France, nous serions tentés de dire : les
choses ont changé et ^ elles n’ont pas
changé ! Bien que nous soyons officiellement sortis de la préhistoire, ce qui
prédomine dans les relations sociales
est « la lutte de chacun contre tous » et
de « tous contre chacun ». Dit autrement : l’homme est encore un loup pour
l’homme. Trotsky avait noté la contradiction entre les formidables progrès
techniques atteints et l’arriération sociale
des individus. Laquelle, nous y reviendrons, n’est pas une « tare » due à une
« nature humaine » immuable et « organique » qui condamnerait les hommes
à vivre « chacun pour soi et Dieu pour
tous » jusqu’à « la fin du monde »,
comme le suggèrent les chantres du
système capitaliste.
Rien ne se perd,
rien ne se crée…

Ainsi, Churchill usa de sa répartie pour
dire : « la démocratie est le pire des
systèmes mais il n’y en pas de meilleur »
(la « démocratie » étant synonyme de
capitalisme, pour lui). Ainsi, tous ces
chiens savants, après la chute du mur
de Berlin, découvrirent que cet événement historique marquait « la fin de
l’histoire » (comme si l’histoire était une
récréation) et le capitalisme, « l’horizon
indépassable », qu’il conviendrait, bien
entendu, « d’humaniser » et de « réguler » comme nous y invitait Jospin. Ce
qu’il a fait en battant, avec DSK et
le « ministre communiste » Gayssot,
tous les records de privatisations de

1 997 à 2001 . Mais fermons cette parenthèse.
En fait, Marx et Engels ont appliqué à
l’histoire le principe de la chimie développé par Lavoisier : « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme ». Ce
que les autres conceptions de l’histoire
ignorent ou mettent en doute. Parmi
elles : la conception théologique, la
conception idéaliste, la conception « évolutionniste classique ». Sans
oublier celles qui sous-tendent l’enseignement de l’histoire à l’école et les
ouvrages de nombreux historiens qui
plaident leur « objectivité ». C’est-à-dire,
l’histoire où prédominent les grands
hommes, les preux chevaliers, les visionnaires et toutes sortes de génies
bouillants ou « sans bouillir » mais aussi
les affreux. Et, d’ores et déjà ^ François
Hollande.
Le rôle de l’individu
dans l’histoire

Au cours des exposés qui vont suivre,
nous aurons, bien sûr, l’occasion de revenir sur « le rôle de l’individu dans
l’histoire ». En effet, par exemple : si
Lénine n’avait pas repris en main son
parti en avril 1 91 7, les bolcheviks n’auraient pas pris le pouvoir. Mais, cet
« individu » est intervenu dans un processus révolutionnaire déclenché
spontanément par des millions de
femmes et d’hommes en février de cette
année-là, à l’insu de toutes les forces
politiques et institutions. Sans cette irruption des masses, Lénine serait, on
peut le penser, resté dans l’obscurité.
Lui-même, en décembre 1 91 6, pensait
qu’il ne verrait pas la révolution de son
vivant.

Daniel Petri,
30-05-201 6
Prochains exposés :
les conceptions théologiques et idéalistes de
l’histoire - Le travail de l'homme, moteur de
l'évolution de l'humanité\
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Origines et fondements de la Sécurité sociale

Dans la profondeur des cœurs ouvriers (18711898)
28 mai 1871 : la dernière barricade de la Commune de Paris tombe : 25 000 travailleurs parisiens seront massacrés par les
forces de répression, les cadavres seront brûlés, 38 500 arrestations seront opérées, 13 700 seront condamnés à des peines
allant jusqu’à 90 années de prison, 3 000 mourront dans les prisons ou le bagne. Une période de réaction s’ouvre dont les
travailleurs vont peu à peu desserrer l’étau.

E

douard Dolléans1 écrit : « En

l'absence même des militants traqués et en dépit d'une police aux
aguets,
bon
nombre
d'ouvriers
conservent une espèce de croyance, de
religion politique, dont la crainte est
impuissante à les guérir. Ces sentiments
attendront les années 1880 pour se
manifester ouvertement ; mais, dès les
lendemains de la Commune, ils existent
dans la profondeur des cœurs ouvriers » 2.

18801890 :
la réapparition
des syndicats

La France, qui dans la décennie 1 870
n’avait connu que 841 grèves, en affronte dans les années 1 880 plus de
1 800. Ces grèves sont aussi plus
longues et plus massives : 1 4 jours de
durée et 400 à 500 grévistes en
moyenne dans la décennie 80 contre 9
jours et 200 grévistes dans la décennie
précédente. À partir de 1 880, plus de
50 % des grèves sont organisées, les
syndicats y jouent un rôle grandissant.
En France, par exemple, à partir de
1 887, les syndicats se manifestent dans
30 à 40 % des conflits contre 1 0 à 1 5 %
entre 1 871 et 1 877, et quand bien même
ils ne les organisent pas, ils en sont très
souvent à l’origine.
Rapidement en France, la grève et les
manifestations deviennent des vecteurs
d’expression courants de la classe ouvrière. Les revendications sont
généralement liées aux salaires, à la durée du travail, aux indemnités pour les
victimes d’accidents du travail ou même
au chômage.
« Ne comptons que sur
nousmêmes »

Le 1 er mai 1 891 , à Carmaux, un appel
est lancé :

« Debout Travailleurs ! À partir de ce moment ne comptons que sur nous-mêmes
pour la conquête de nos revendications » .

En 1 892, en congrès à St Etienne, les

bourses du travail se fondent comme
mouvement national. Elles voient deux
raisons de se fédérer : pour se défendre
et pour organiser l'autonomie du mouvement ouvrier. Les bourses prennent en
charge le placement professionnel, l'organisation d'une caisse de secours pour
les ouvriers, les caisses de chômage,
l'enseignement.
Les ouvriers
s’organisent
par corporation

L’envergure du mouvement corporatif, issu du compagnonnage, et la
multiplication des grèves vont amener
les gouvernements à surveiller les
sources de contestations organisées
dans certaines sociétés de secours mutuels.
Elles sont toutes constituées par corporation (métiers) et jouent de plus en plus
le rôle des syndicats interdits jusqu’en
1 884.
Malgré des différences fortes, mutualisme et syndicalisme présentent des
racines communes et se rendent rapidement compte qu’il faut dépasser la
notion de métier et de corporation. Ils
vont travailler à créer des rapports entre
les différentes corporations.
Amorces
du Code du travail

1 892 : création de l’Inspection
du travail

La première loi limitant le travail des enfants dans les manufactures est
adoptée. Elle est à l’origine en 1 892 de
la création d’un corps d’inspecteurs du
travail pour contrôler l’application des
premiers règlements relatifs à l’hygiène
et la sécurité du travail.

1 893 : loi sur l’assistance médicale
gratuite

Il faut attendre la loi de novembre 1 892
pour que la journée de travail soit fixée à
1 2 heures pour les hommes et à 1 0 pour
les enfants. Dans de telles conditions,
les caisses de secours mutuels sont
indispensables à la survie ouvrière. Elles
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défendent pied à pied leur autonomie. En
1 893, une première loi sur l’assistance
médicale gratuite est votée. Dans la foulée suivent les premiers régimes
d’assurances sociales : dans les mines
en 1 894, aux chemins de fer en 1 909.

1 895 : naissance de la CGT
1 898 : la charte de la mutualité
(loi du 1 er avril 1 898)

Avec sa charte, la mutualité va s’inspirer
de la forme d’organisation syndicale. Les
mutuelles vont se regrouper nationalement et inter-professionnellement. C’est
le dépassement de la lutte purement corporative au profit d’un regroupement des
différents corps de métiers afin d’être
plus efficace. La classe ouvrière voit
qu’elle peut ainsi mieux se protéger^ en
se constituant en classe séparée du
Capital.

1 898 : loi sur les accidents du travail

En 1 898, une nouvelle loi précise l’aide
de l’État aux sociétés de secours mutuels. Le 9 avril, le Parlement adopte un
texte sur les accidents du travail. Pour la
première fois, l’employeur est responsable. Il doit payer les frais médicaux
à l’ouvrier blessé et en cas d’invalidité, il
doit verser une indemnité allant de 33 à
50% du salaire.

Remi Duteil,
28-05-201 6
Dans notre prochain numéro : retraites
par capitalisation ou par répartition.

1 . Édouard Dolléans (1877-1954) était un

historien du mouvement ouvrier. Il a notamment collaboré à la Revue d'économie
politique et écrit une histoire du mouvement
ouvrier, en trois volumes, qui couvre la
période de 1830 à 1953. Fondateur de l'Institut français d'histoire sociale.
2. Édouard Dolléans, Histoire du mouvement
ouvrier (1871-1936) : tome II - librairie Armand
Colin.
http://classiques.uqac.ca/classiques/dolleans_edouard/hist_mouv_ouvrier_2/hist_mou
v_ouvr_2.html
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Commission paritaire en cours
Imprimerie spéciale
La Commune du prolétariat parisien, en
1 871 , n'a pas cessé de nourrir de ses leçons le mouvement ouvrier international.
Karl Marx et Friedrich Engels seront amenés à corriger le Manifeste du Parti
Communiste en précisant dans la préface
de 1 872 : « La Commune, notamment, a
fourni la preuve que la classe ouvrière ne
peut pas simplement prendre possession
de la machine politique existante et la
mettre en marche pour la réalisation de ses
propres buts. »

C'est ainsi que la Commune de Paris,
premier gouvernement ouvrier et paysan,
démontrera aux yeux du monde la capacité
de la classe ouvrière à prendre en main sa
propre destinée et, par là même, à lutter
pour l'émancipation de l'humanité des
chaînes de l'exploitation et de l'oppression
capitalistes.

*

* *
« Nietzsche est devenu l'idéologue d'un
groupe vivant comme un rapace aux frais de la
société, mais dans des conditions plus heureuses que le misérable lumpenprolétariat : il
s'agit du parasitenproletariat de calibre supérieur. La composition de ce groupe dans la
société contemporaine est assez hétéroclite et
floue, étant donné l'extrême complexité et la
diversité des relations à l'intérieur du régime
bourgeois ; mais ce qui lie tous les membres
de cet ordre disparate de chevalerie bourgeoise c'est le pillage déclaré, et en même
temps (en règle générale, bien sûr) impuni, à
une échelle immense, des biens de consommation, sans aucune (nous tenons à le
souligner) participation méthodique au processus organisé de production et de distribution. »

Léon TROTSKY,

À propos de la philosophie du surhomme, 1900.

Notre revue s'inscrit pleinement dans
cette continuité révolutionnaire, celle qui
amènera Léon Trotsky à lutter pour la
IV° Internationale.
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