
Alors que les grèves reconductibles s'es-
soufflaient, puis de plus en plus après les 
levées de blocage dans les raffineries, les 
réseaux militants se sont mis à promouvoir 
l'Appel pour un référendum sur la réforme 
des retraites lancé par l'hebdomadaire 
Politis, comme un naufragé cherche déses-
pérément une bouée.  

Au-delà du fait que c'est illusoire (les tex-
tes sur le référendum d'initiative populaire 
ne sont même pas publiés et risquent de ne 
pas l'être de si tôt), qu'il s'agit d'un outil de 
mobilisation bien virtuel après la mobilisa-
tion que l'on a connu, il faut s'interroger 
sur le moment où cette pétition est mise 
en avant, sur ce qui en fait, sur le terrain, 
un accompagnement du repli de la lutte réelle.  
Tout ce qui pourra être tenté pour re-
conquérir les droits perdus ne peut être a 
priori négligé, mais certaines fausses bon-
nes idées, à un moment donné de la mobili-
sation, peuvent jouer un rôle contre-
productif : étaient-ce vraiment les salarié-
e-s grévistes qui misaient et misent encore 
sur un petit clic devant leur ordinateur ? 
Est-ce vraiment là tout ce qui resterait 
désormais à leur proposer comme action ? 
Il est permis d'en douter.  
La vraie vie et la vraie lutte demandent 
davantage d'efforts pour construire un 
rapport de force qu'une pétition douteuse-
ment appuyée sur un article de la Constitu-
tion bourgeoise.  

� � � � Stéphane JULIEN 
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LE MOUVEMENT DE DÉFENSE de l’âge de la retraite 
s’achève sur un échec. Même si la plupart des grévis-
tes sont rentrés au boulot avec la ferme conviction 
qu’ils étaient prêts à repartir, que ça ne s’arrêterait 
pas là, que leur colère était intacte, la loi sur les 
retraites est passée en définitive sans encombre. 
Plusieurs millions de personnes se sont mobilisées, 
même si c’est dans le cadre limité et traditionnel des 
manifestations syndicales.  

Pour la plupart, l’implication n’a pas été telle que cet 
échec soit réellement vécu comme une défaite, que 
cela entraîne une véritable démoralisation. Pour les 
militants, malgré la répression, l’idée que la lutte 
pourrait reprendre rapidement semble bien ancrée 
dans les esprits. 

Un ras le bol général…  
Malgré l’ampleur des manifs, le mouvement n’a 
jamais atteint le stade « mythique » de la grève géné-
rale. Est-ce que c’est le bon critère pour le juger ? 
Oui, si on considère la grève générale comme un 
accomplissement, une fin en soi, la seule mesure de 
comparaison du mouvement ouvrier. Non, si on 
essaie de comprendre le mouvement tel qu’il se 
déroule, sans norme préétablie. On peut constater 
qu’il n’a pas atteint l’objectif qu’il s’était apparem-
ment fixé, c’est-à-dire maintenir l’âge de la retraite 
tel qu’il existe aujourd’hui.  

Mais était-ce le véritable objectif ? En dehors des 
proclamations syndicales, on a eu le sentiment d’un 
ras-le-bol généralisé, que les appels à manifester ont 
permis de focaliser.  

L’objet de ce ras-le-bol, c’est tout à la fois Sarkozy 
et son gouvernement, la sensation d’enlisement 
économique – hausse des prix, bas salaires, endette-
ment, précarité, et puis, ce qui est revenu le plus 
souvent dans les conversations : « je peux pas imagi-
ner de bosser deux ans de plus dans cette boite ».  

Le vrai ras-le-bol, le plus explicite, le plus quotidien, 
c’est celui du boulot. D’une certaine manière, cela 
contribue à relativiser l’échec, puisque le problème 
de fond est au-delà des revendications. 

Des assemblées générales 
Ce mouvement a vu fleurir des assemblées générales, 
que ce soit sur les lieux de travail ou en dehors, avec 
toutes les formes intermédiaires possibles : AG de 
boites ouvertes aux extérieurs, intersyndicales loca-
les élargies, AG interpro, …  

Pour la première fois, ces assemblées ont tenté de se 
structurer à l’échelle nationale avec la rencontre de 
Tours, et tentent aujourd’hui de survivre au mouve-
m e n t sous la forme d’un réseau. Nous avons 

clairement affiché, dès le début du 
mouvement, que notre priorité 
allait à la construction de la grève 
dans les boîtes.  

Mais, quelques soient les limites de ces AG sous 
leurs formes actuelles, leur faible capacité de mobili-
sation (à l’exception de quelques villes comme Le 
Havre), leur difficulté à sortir des réseaux militants 
préexistants, elles constituent une forme d’organisa-
tion du mouvement à la base dont nous défendons le 
principe. Sans se faire d’illusions sur leur impact 
dans le mouvement, il faudra être attentif au rôle 
qu’elles pourraient prendre à l’avenir. 

Des blocages économiques 
Il en va de même pour les « blocages économiques ». 
La grève des raffineries, restée sous contrôle des 
centrales syndicales, a été tuée au moment même où 
elle suscitait la solidarité la plus large, entraînant 
avec elle le mouvement dans son ensemble. La grève 
s’est terminée brusquement sur l’annonce de la fer-
meture définitive de deux sites (Flandres et Reich-
stett).  

C’est l’essence même de la contre-révolution capita-
liste, la « restructuration », telle qu’elle est appliquée 
depuis les années 70 : briser les secteurs plus mili-
tants de la classe ouvrière, et par conséquent ceux 
dont le coût du travail est le plus élevé, en jouant sur 
les possibilités offertes par la chaîne mondiale du 
travail. Voilà le moteur de la « globalisation », qui 
est en grande partie une réponse patronale à la com-
bativité ouvrière. 

Au-delà des raffineries, les « blocages économi-
ques », même si leur effet est bien moindre, voir 
souvent anecdotique malgré les plaintes geignardes 
des patrons, ont bénéficié d’un même élan de sou-
tien, que tous les « bloqueurs » ont ressenti chaque 
matin. Ils ont surtout permis de poser au mouvement 
d’importantes questions de tactique et de stratégie, 
de replacer la question de la production, de la place 
des ouvriers de production, au centre du débat.  

Là encore, c’est un point dont il faudra comprendre 
et évaluer l’importance dans les luttes à venir. On 
voit déjà que les luttes de boites, nombreuses pen-
dant et après le mouvement sur les retraites, quelques 
soient les revendication avancées, empruntent volon-
tiers les mêmes méthodes. 

Des luttes dans toute l’ Europe 
Tout cela s’inscrit dans un mouvement plus global 
qui secoue l’Europe sous des formes variées : émeu-
tes et manifestations en Grèce contre les coupes 
budgétaires, grèves générales en Espagne et au Por-
tugal, mouvements étudiants en Grande-Bretagne et 
en Italie, manifestations en Allemagne,…  

Chaque mouvement trouve ses répercussions dans le 
suivants : les blocages économiques ont été expéri-
mentés en Grèce avant la France, et les étudiants 
anglais crient « tous ensemble » en Français dans 
leurs manifs.   

« je peux pas imaginer de bosser deux ans de plus dans cette boite  » 
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Une nouvelle fois, ces mouvements sont à la fois 
reliés par des problèmes communs, par les coupes 
budgétaires, mais séparés par des frontières. Pas 
seulement des frontières géographiques, mais aussi et 
surtout les frontières entre les réseaux militants, entre 
les organisations ouvrières, qui éclatent nos combats 
selon les lignes tracées entre nous par les États capi-
talistes. Mais, peu à peu, ces frontières sont en train 
d’être franchies.  

A nous de faire en sorte que, de nouveau, le spectre 
du communisme plane sur l’Europe. Être attentifs à 
ce qui se passe réellement dans la classe ouvrière, 
formuler les revendications de la manière la plus 
claire, organiser les luttes partout où nous sommes et 
rendre au projet communiste toute sa vitalité, voilà 
notre méthode et nos objectifs pour les combats à 
venir. 

� � � � Nicolas DESSAUX 

Retraites : un combat contre l’esclavage salarié 

Deux mois d’un vaste mouvement social qui s’achève sur un échec, mais d’où émergent une volonté de combat et des pratiques à 

développer dans les luttes à venir. Ras le bol contre le boulot, assemblées générales, blocages économiques, luttes en Europe…  

Référendum sur la réforme  
des retraites : bonne idée  
ou dérivatif ?  



DANS LA DROITE LIGNE DES LOIS ANTI-SOCIALES 
qui pleuvent sur les travailleurs, les exploités et les 
plus fragilisés d'entre nous, voilà qu'une nouvelle 
loi va encore augmenter l'insécurité et la précarité 
que subissent déjà les immigrés en France.  

Une réforme contre les étrangers 
En effet, une nouvelle réforme du Code d'Entrée et 
de Séjour des Étrangers et Demandeurs d'Asile 
(CESEDA) – La 5ème en 7 ans ! – a été votée à 
l'Assemblée Nationale et sera entérinée au Sénat 
dans les semaines qui viennent. Elle s'inscrit dans 
les discours ouvertement racistes et ultra sécuritai-
res de Sarkozy et de ses sbires (notamment celui de 
cet été à Grenoble, intégrant dans la loi l'extension 
de la déchéance de la nationalité aux Français 
d'origine étrangère ayant tué un gendarme ou un 
policier), dans l'entreprise de stigmatisation et 
d'expulsion des Rroms, ainsi que dans le démantè-
lement de la « jungle » de Calais en septembre 
2009, et la polémique autour à la remise en liberté 
des citoyens kurdes-syriens débarqués sur les côtes 
Corse en janvier 2010. 

Tout va être fait pour faciliter les expulsions et donc 
augmenter le nombre d'expulsés. Des zones d'atten-
tes temporaires pourront être créées pour tout regrou-
pement de 10 étrangers en situation irrégulière : 
n'importe quel endroit pourra devenir un CRA, sans 
juge et dans des conditions arbitraires. Les étrangers 
en situation irrégulière pourront être enfermés en 
centre de rétention jusqu'à 45 jours contre 32 actuel-
lement.  

L’expulsion sera maintenant accompagnée d'une 
interdiction de retour, réinstaurant ainsi la double 
peine. Un amendement Mariani adopté par l’Assem-
blée a même ajouté le port de bracelets électroniques 
possible pour les sans-papiers assignés à résidence 
avant leur expulsion, ce qui permettra de contrôler 
davantage d'étrangers, et ce sans limite dans le 
temps ! Ils expulseront aussi ceux et celles qui 
avaient besoin de se faire soigner en France mais qui, 

selon l'État français, ont dans leur pays de quoi ce 
soigner (même à des centaines de kilomètres de chez 
eux !). Rien d'autre qu'une véritable condamnation à 
mort pour bon nombre d'entre eux ! D'ailleurs, la 
réforme de la sécurité sociale, va modifier aussi 
l'accès l'Aide Médicale d'État, dont pouvaient bénéfi-
cier les « sans-papiers », en la rendant payante ! 

Cette loi, issue de la directive européenne dite de 
la « honte » et faisant suite à l'adoption du « pacte 
européen sur l'immigration » (Vichy, 2008), s'ins-
crit dans une série de lois déjà extrêmement liberti-
cides.  

La logique de l' « immigration choisie » 
Notons que ces politiques migratoires, qui rendent 
déjà la vie extrêmement dure et précaire aux étran-
gers, ont été votées par les gouvernements succes-
sifs de gauche et de droite. Elles répondaient toutes 
à la logique capitaliste utilitariste : l' « immigration 
choisie », qui est une variable d'ajustement de 
l'économie capitaliste, les travailleurs étrangers, 
avec ou sans papiers, étant appelés à grossir les 
rangs des travailleurs si les marchés le demandent, 
et étant rendus davantage dociles et corvéables de 
part leur situation de non-droit ou de sous-droit, 
sont une source de profits supplémentaires... Cette 
nouvelle réforme, menée par le ministre PS de 
l'immigration et de l'identité nationale n'a qu'un 
souhait : renforcer cette logique ! 

La crise économique actuelle modifie les besoins 
en main-d'œuvre du patronat. Quand les patrons 
avaient besoin de bras, les migrants, souvent recru-
tés dans leurs pays d'origine, obtenaient des cartes 
de séjour sans problème.  

Avec la crise économique, les travailleurs migrants 
sont toujours « utiles » mais en moins grand nom-
bre. Ainsi, c'est vers l'immigration ultra sélective 
que se tourne l'État : les patrons français ont besoin 
d'une main-d'œuvre hyper-qualifiée d'un côté (avec 
l'instauration de la carte bleue européenne) et d'une 
main d'œuvre hyper-précarisée de l'autre, flexible, 
servile et maintenue dans l'irrégularité – la régula-
risation étant rendue quasiment impossible, faisant 
peser des menaces toujours plus grandes d'expul-
sions, incitant les étrangers à s'enfermer dans la 
clandestinité.  

Effectivement, cette loi va contraindre nombre 
d'immigrés à préférer vivre dans la clandestinité et 
tenter de vivre et de travailler ici malgré tout, 
plutôt que de se voire être obliger de quitter le 
territoire et en plus être interdit de retour. C'est 
n'est donc, ni plus ni moins, qu'une condamnation 
à la clandestinité que prévoit cette loi, ce qui sera 
tout bénéfique pour certains patrons peu scrupu-
leux qui sauteront sur l'occasion de voir des tra-
vailleurs taillables et jetables à leur guise !  

Très concrètement, cette loi donnera encore plus 
de pouvoir à certains patrons, qui usent déjà allè-
grement de cette main d'œuvre fragilisée, notam-
ment dans les secteurs non-délocalisables du bâti-
ment, de l'hôtellerie et du nettoyage, etc. 

Sans-papiers en lutte 
Face à cela, des luttes collectives sont menées par 
les personnes en situation irrégulière et notamment 
des travailleurs, pour défendre l'égalité des droits 
avec les autres travailleurs ! En septembre 2009 
plus de 6000 travailleurs sans-papiers de la région 
parisienne entamaient 8 mois de grève, en s'organi-
sant démocratiquement (un exemple à suivre), afin 
d'obtenir leur régularisation ! Et encore actuelle-
ment, toujours dans le même objectif et après 
l'obtention d'une circulaire permettant des régulari-
sations au cas par cas et selon des critères encore 
très contraignants et restrictifs, des centaines de 
travailleurs sans-papiers occupent la « cité de 
l'immigration » à Paris, déterminés à se battre 
jusqu'à la satisfaction de leurs revendications ! 

Une loi contre les exploités 
Cette loi, qui n'est qu'une des facettes d'une politique 
plus générale menée par le gouvernement à l'en-
contre des exploités et des pauvres, s'inscrit dans une 
climat toujours plus sécuritaire où l'idéologie natio-
naliste et xénophobe prend une ampleur tout à fait 
inquiétante. Pointant du doigt les étrangers, voire les 
« français d'origine étrangère », ces discours partici-
pent à une entreprise idéologique de division des 
classes populaires, opposant français et étrangers (ou 
d'origine étrangère), et détournant les travailleurs de 
la politique anti-sociale menée par l'État français.  

Nous dénonçons donc avec la plus grande fermeté 
ces discours stigmatisant les étrangers et amalgamant 
de manière abjecte immigration et délinquances ! 
Alors même que l'actualité nous montre tous les 
jours les vrais délinquants, avec la médiatisation de 
la partie émergée de l'iceberg des affaires d'État et 
des magouilles des grands bourgeois et de leurs 
laquais politiciens. 

Plus globalement, cette loi va modifier dangereuse-
ment plusieurs règles actuelles, criminalisant tou-
jours plus les migrants et renforçant le précarité et 
l'insécurité qui pèse déjà sur eux. Mais, nous savons 
qu'en s'attaquant au plus précaires d'entre nous, le 
gouvernement prépare les attaques qui seront menées 
demain à l'encontre de tous les exploités.  

Par conséquent, cette loi anti-immigrée est une nou-
velle attaque faite aux libertés de tous ! Ainsi défen-
dre les droits et les libertés des migrants, c'est défen-
dre les droits et la liberté de tous ! La solidarité des 
exploités, d'ici et d'ailleurs, est la seule réponse 
contre cette politique faites pour les plus riches ! Les 
travailleurs français n'ont aucun intérêt à soutenir 
une politique nationaliste, qui protégerait soi-disant 
leurs intérêts que les immigrés viendraient menacer. 
Malgré les différences culturelles, ce sont les mêmes 
patrons qui nous exploitent et nous demandent de 
travailler toujours plus pour toujours moins d'argent, 
et c'est le même État qui les aide dans cette entre-
prise et qui assure, simultanément, aux grandes en-
treprises l'asservissement économiques des pays 
anciennement colonisés et de leur population ! 

Amplifier la lutte 
Travailleurs, avec ou sans-papiers, nous sommes 
exploités par les mêmes gouvernements et les mêmes 
patrons, qui en tirent profit ! 

La lutte des exploités n'a pas de frontières ! Nous 
devons lutter tous ensemble pour une société meil-
leure, sans exploitation et où la production ne sera 
plus organisée pour les profits de quelques-uns mais 
pour la satisfaction des besoins de tous ! 

Ainsi, plus que jamais, nous devons amplifier cette 
lutte : 

• Lutte contre les lois racistes et la politique migra-
toire de ce pays et notamment la dernière en date, la 
loi Besson, qui vient encore plus aggraver le sort des 
immigrées en France ! 

• Lutte pour l'égalité des droits entre les personnes, 
qu'elles soient françaises ou immigrées ! 

• Lutte pour que tout un chacun puisse vivre sa vie 
hors de la crainte de se faire arrêter, enfermer, expul-
ser… de se faire traiter comme un criminel pour le 
seul fait de ne pas avoir de papier ! 

• Lutte pour la régularisation de tous les sans-
papiers et que chacun-e puisse circuler à sa guise et 
s'installer où cela lui chante ! 

• Contre l'impérialisme qui crée et entretient la 
pauvreté dans les pays néo-colonisés ! 

• Pour le socialisme et la collectivisation des 
moyens de production, pour la satisfaction de nos 
besoins ! 

� � � � Georges Jackson (UPC) 

Mortelle guerre aux sans-papiers 
Conséquence logique de la chasse aux sans-
papiers, un malien a été tué à coups de taser par la 
police dans la nuit du 29 au 30 novembre à Co-
lombes, en Région Parisienne.  

Le 29 novembre, alors qu'une vague de froid 
s'abattait sur la France, on apprenait que dans 
plusieurs départements, comme dans l'Yonne, le 
Haut-Rhin ou le Calvados, les immigrés sans-
papiers et les déboutés du droit d'asile ne devraient 
pas bénéficier des hébergements d'urgence s'ils 
sont à la rue.  

Ainsi, un mail de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale du Calvados adressé aux 
structures d'accueil pour SDF stipulait qu'«Il a été 
rapporté à la DDCS que les ménages déboutés de 

la demande d’asile étaient présents en structure 

d’hébergement d’urgence », or « lors de la ré-
union qui s’est tenue en préfecture le 16 juillet, la 

DDCS avait clairement annoncé que les déboutés 

ne seraient plus pris en charge dans le dispositif 

d’hébergement.»  

Si, dans un des pays les plus riches du monde et 
qu'alors que de nombreux logements sont laissés 
vides pour la spéculation immobilière, l'existence 
même de personnes sans logement est une barbare 
absurdité de la société bourgeoise, la logique de 
chasse aux sans-papiers du gouvernement, y ajoute 
une odieuse discrimination raciste.  

Un homme tué à Colombes, d'autres menacés de 
crever de froid ailleurs, tout cela pour avoir com-
mis le « crime » de n'avoir pas le bon passeport !  

� � � � Camille BOUDJAK 
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Travailleurs français et immigrés, avec ou sans papiers 
Même patrons, même État, même combat ! 



Raoul Mati, ouvrier du bâtiment :  

Nicolas DESSAUX : Quelles sont les conditions de 
travail des ouvriers du BTP aujourd'hui ?  

Raoul MATI : De manière générale je dirais que les 
conditions de travail sont mauvaises, avec néanmoins 
de grandes disparités en fonctions des secteurs d'acti-
vités, de la taille de l'entreprise et du contrat de tra-
vail.  

Si la mécanisation a permis d'améliorer et de faciliter 
certains travaux il n'en reste pas moins que pour une 
grande majorité de salariés les métiers du BTP res-
tent pénibles, dangereux et épuisants. 

Par exemple le BTP c'est sur total de 1 584 916 
salariés en 2009 : 120 386 accidents de travail moti-
vant arrêt ; 8 712 accidents de travail avec incapacité 
permanente ; 141 décès, dont 26 dus à des maladies 
professionnelles. 

A ceci on pourrait ajouter les chiffres des travailleurs 
du bois, de l'ameublement ainsi que des intérimaires 
qui représentent 20% des travailleurs du bâtiment 
mais aussi les travailleurs au black avec ou sans 
papiers, les chiffres seraient alors bien supérieurs. On 
estime qu'en moyenne 1 ouvrier meurt tous les 2 
jours sur les chantiers. 

ND : Est ce que la situation est différente en fonc-
tion de la taille de la boite, du secteurs d'activités?  

Raoul MATI : En effet il y a de très fortes disparités 
non seulement en fonction de la taille de l'entreprise 
mais aussi du secteur d'activité. Dans les petites 
structures, la proximité avec le patron rend souvent 
plus délicat la gestion des conflits ou les velléités 
revendicatives.  

Le travail au black et l'embauche de sans papiers 
permet aussi dans les petites et moyennes entreprises 
de mettre en compétition les salariés et de renvoyer 
tout élément trop turbulent. Les conditions de sécuri-
té sont souvent sacrifiées et les ouvriers évoluent 
dans chantiers sales et dangereux. 

Dans les grandes boites qui gèrent d'importants chan-
tiers les contrôles sont censés être plus stricts, ce qui 
n'empêche évidement pas certains abus.  

De plus, il existe dans un certain nombre d'entre elles 
des structures syndicales permettant une défense plus 
efficace des salariés contre le patron.  

Néanmoins les grandes boites ont recours massive-
ment aux intérimaires et même à des travailleurs sans 
papiers ce qui leur permet d'avoir une main d'oeuvre 
corvéable et interchangeable à merci, permettant 
ainsi de contourner certaines législations et d'être 
plus laxistes sur la sécurité. 

ND : Quelles sont les possibilités pour s'organiser 
sur les chantiers ? Et les difficultés ?  

Raoul MATI : L'organisation et la mobilisation sont 
très difficiles sur les chantiers. Il est par exemple 
inadmissible que très peu de travailleurs du bâtiment 

aient pu participer au mouvement sur la réforme des 
retraites. 

Pourtant quels ouvriers du bâtiment peuvent réelle-
ment envisager porter, souder, maçonner jusqu'à 62, 
65, 67 ans ? Qui n'a pas vu un collègue partir à la 
retraite épuisé, courbé, cassé avec une pension de 
misère ? Nous avons tous dans nos professions où 
l'espérance de vie est de 7 ans inférieure à celle des 
cadres, des exemple de pères, d'amis partis trop tôt 
des suites de maladies directement liées à des carriè-
res épuisantes.  

Malheureusement sur nos chantiers il existe peu ou 
pas de culture de luttes, pas réellement de traditions 
syndicales. Nous n'avons pas d'exemple récent de 
mobilisation massive et coordonnée dans nos sec-
teurs d'activité.  

La proximité avec le patron, la multitudes de petites 
entreprises intervenant sur un même chantier, les 
contrats précaires, le corporatisme, la hiérarchisation 
à tous les étages, sont autant de facteurs rendant 
particulièrement difficiles les possibilités de s'organi-
ser.  

C'est en grande partie le résultat, dans notre secteur, 
des défaites ouvrières de la fin des années 70 et de la 
réorganisation du travail et du système productif, 
puis pendant ces trois dernières décennies, avec 
l'apparition massive de la sous-traitance.  

Mais, sur les principaux chantiers, cette sous-
traitance est une fausse sous-traitance, et il n'y a 
qu'un ou deux grands donneurs d'ordre dans le BTP, 
avec en tête Bouygues. De plus le droit du travail et 
les règles de sécurité sont peu connus ou souvent pas 
appliqués, je dirais donc que dans de nombreux 
endroits une multitude de choses sont à reprendre à 
zéro ! 

ND : Sur quoi est-il possible de se battre et de 
gagner ? Quelles sont les premières revendica-
tions ?  

Raoul MATI : Si aucune mobilisation massive des 
travailleurs du bâtiment n'a vu le jour ces dernières 
décennies, une multitude de luttes et de révoltes 
locales ont éclaté et éclatent encore régulièrement.  

Les premières revendications sont souvent liées à 
l'hygiène ou à la sécurité et concernent souvent le 
simple fait de rentrer chez soi vivant et en bonne 
santé. 

Comment accepter de travailler sur des chantiers où 
l'on risque à chaque instant de perdre un doigt, un 
bras, une jambe ou même pire ?  

La base des ces revendications qui conduisent parfois 
au blocage du chantier sont souvent de simple élé-
ments de bon sens : de l'eau, des toilettes, des mas-
ques corrects pour protéger de la poussière, des 
gants , un casque, la prise en compte des conditions 
météos, etc.  

Suite au tract commun « ouvriers du bâtiment, intérimaires, précaires… c’est le moment d’entrer dans la lutte, organisons-nous ! », 

signé par l’Union pour le communisme et l’Initiative communiste ouvrière, nos organisations ont décidé de coopérer pour travailler 

ensemble dans ce secteur. Le camarade Raoul Mati, ouvrier en bâtiment et militant de l’Union pour le communisme, a accepté de 

répondre à quelques questions sur les perspectives de lutte.   

De plus la lutte pour l'embauche des intérimaires est 
également une revendication importante, et est sou-
vent mise en avant. Les sans papiers ont également 
menés une lutte exemplaire ces dernières années 
pour le respect de leurs droits et pour la régularisa-
tion de leur situation. 

ND : Par où commencer pour s'organiser quand 
on est ouvrier dans le BTP ? Et quels sont les 
moyens de lancer le combat ?  

Raoul MATI  : Je dirais que dans un premier temps 
l'essentiel est de trouver les moyens de se réunir, de 
discuter et de partager sur les conditions de travail de 
nos chantiers. Informer ses collègues mais aussi les 
intérimaires que dans le bâtiment le code du travail 
s'applique, que les travailleurs ont des droits et le 
patron des obligations. Travailler en sécurité, stopper 
les chantiers quand la température ne permet plus de 
travailler, demander une date fixe pour les paies, 
c'est le travail de base pour un ouvrier militant.  

Ensuite il faut tenter au maximum de briser la secto-
risation et le corporatisme, aller à la rencontre des 
travailleurs des autres boites et des autres chantiers, 
il n'y a qu'une seule classe ouvrière, le bâtiment ne 
vit pas hors du temps et de l'espace. Les effets de la 
crise l'ont d'ailleurs montré.  

Partout où cela est possible il faut impulser la créa-
tion de structures syndicales qui permettront de 
pouvoir avancer à visage plus découvert, d'être 
mieux protégés et de faciliter les mobilisations. C'est 
d'ailleurs ce que nos organisations proposent de 
mettre en place dans un futur proche. 

ND : Pour finir, comment verrais-tu le bâtiment 
dans une république socialiste?  

Rapidement je dirais qu'il faudrait déjà que l'on 
prenne conscience que la question du travail du 
bâtiment est primordiale dans la société, au même 
titre que celle de l'alimentation, de la santé et de 
l'éducation... Aujourd'hui la production capitaliste est 
entièrement annexée à la réalisation du profit pour 
une infime minorité.  

Tant qu'il en sera ainsi nous ne pourrons pas travail-
ler dans de bonnes conditions mais plus globalement 
nous continuerons à ne pas pouvoir répondre par 
exemple aux demandes en terme de logements et 
d'infrastructures.  

Pour résoudre ces questions il faudra bien plus 
qu'une bataille pour améliorer nos conditions de 
travail à la marge. Il faudra que les travailleurs du 
bâtiment prennent eux mêmes en main la production, 
et que l'on construise selon nos capacités pour la 
satisfaction des besoins réels de la population. � � � �  

 

 

« Aller à la rencontre des travailleurs des autres boites et des autres chantiers » 

Travail commun entre l’Initiative communiste Ouvrière et l’Union pour le communisme 
Dans le mouvement pour les retraites, l’Initiative communiste ouvrière et l’Union pour le communisme ont entamé un travail commun, en vu d’un 
rapprochement. Lors de la rencontre du 20 novembre, nous avons établi un plan de travail commun et conclu : « Nous choisissons donc de dévelop-
per un argumentaire commun, destiné à notre classe et de toute la population, en faveur d’un socialisme véritable, qui n’a rien à voir ni avec la 

nostalgie de l’URSS stalinienne ou post-stalinienne, ni avec les partis « socialistes ». 

 L’instrument nécessaire pour défendre et promouvoir le projet et programme du socialisme et avancer vers une insurrection victorieuse du monde 
du travail est un parti communiste, ouvrier et révolutionnaire. Nous sommes déterminés, par ces initiatives, à poser des jalons pour sa construc-
tion, tâche prioritaire, urgente et actuelle ! Nous décidons de nous rencontrer à nouveau, chaque fois que nécessaire, pour avancer dans la réalisa-

tion de ce plan de travail. »  

C’est pourquoi ce n° de communisme-ouvrier comprend plusieurs contributions de camarades de l’Union pour le communisme.  
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Qui sommes 
nous ?  

Le communisme-ouvrier, c’est le 
mouvement de la classe ouvrière 
contre l’exploitation capitaliste et 
pour la libération de l’humanité de 
toute forme d’oppression. C’est une 
société sans classes, c’est l’aboli-
tion du salariat, la propriété com-
mune des moyens de production, 
l’égalité et la liberté. C’est une 
société qui applique réellement le 
principe «  de chacun selon ses ca-
pacités, à chacun selon ses be-
soins  ». 

Le communisme, ce n’est ni l’in-
dépendance nationale, ni l’étatisa-
tion de l’économie, ni la nostalgie 
de l’URSS, de la Chine ou de toute 
autre dictature soi-disant socialiste, 
ni le soutien à n’importe quel réac-
tionnaire sous prétexte qu’il est 
anti-impérialiste. 

Dans les luttes sociales, contre 
l’exploitation capitaliste, contre le 
sexisme, contre le racisme, contre 
le nationalisme, contre l’inté-
grisme, contre le totalitarisme, 
contre toute forme d’oppression et 
les discriminations, les communistes 
sont là, pour préparer la révolution 
et le véritable changement social.   

www.communisme-
ouvrier.info 

contact@communisme-
ouvrier.info 

06 17 56 01 74 

 « La tendance est à une augmentation beaucoup 
moins significative du chômage qu'auparavant » 
déclare la présidente du conseil d'orientation pour 
l'emploi, Marie-Claire Carrère-Gée. 

En même temps, les sorties des listes pour « défaut 
d'actualisation » de la situation mensuelle ont bondi 
de 17%, tandis que les radiations administratives ont 
augmenté de 5,5%, ce qui rend les données « un peu 
délicates à interpréter » aux yeux de la présidente du 
COE. 

Pour nous, militants chômeurs et précaires, il n'est 
pourtant pas difficile d'interpréter ces chiffres : à 
l'heure de la crise mondiale nous sommes toujours 
plus nombreux à grossir les files d'attente de Pôle 
emploi. Les radiations auxquelles nous faisons face, 
si elles suppriment nos maigres revenus de subsis-
tance, ne nous suppriment pas pour autant en tant 
qu'individus sans-emploi. Elles rendent seulement 
toujours plus inaccessibles les besoins de base que 
sont l'accès au logement, à l'alimentation, etc. 

Négociations à l’UNEDIC 
Nous sommes déterminés à suivre de près les négo-
ciations de la nouvelle convention UNEDIC. Elles 
s'ouvrent le 15 décembre 2010. Pas question de 
réduire ni le montant ni la durée de nos indemnités ! 
Au contraire, il est vital d'imposer l'arrêt immédiat 
des radiations et le maintien de nos allocations jus-
qu'au retour à l'emploi et nous exigeons qu'elles ne 
soient pas inférieures à 80% d'un SMIC qui doit être 
revalorisé à 1600 euros net par mois. 

Honte à ceux qui, se prétendant « syndicalistes », 
s'aventureraient à signer une convention chômage de 
misère !  

Nous ne sommes pas dupes : les capitalistes se ser-
vent de nous comme d'une grande armée de réserve, 
un stock pour faire baisser « le coût de la main d'oeu-
vre » des salariés. Nous ne sommes pas responsables 
de cette crise : nous refusons donc de la payer. De 
puissants mouvements de chômeurs ont prouvé par le 
passé qu'avec de l'organisation nous pouvions faire 
reculer gouvernement et patronat. 

Pour ne pas être poussés à la misère, un tel mouve-
ment, puissant et déterminé, est nécessaire. Notre 
rôle, comme révolutionnaires, est d'impulser et de 
renforcer cette tendance à l'organisation autour de 
revendications simples et essentielles, dans une 
période critique. Il faut renforcer les organisations de 
chômeurs. Mais si nous ne portons pas également un 
regard critique sur le système économique qui engen-
dre toute cette misère et cette précarité, nous nous 
confronterons à une infinie série de combats défen-
sifs. 

Passer à l’offensive 
Les luttes défensives que nous devons mener aujour-
d'hui doivent être des points d'appui pour passer à 
l'offensive. Accuser le capitalisme, s'organiser contre 
la classe bourgeoise et la renverser est primordial si 
nous voulons réellement vivre dignement. Les ri-
chesses existent, il faut les mettre en commun. Pour 
cela, il faut s'organiser au plan politique, renforcer 
les rangs des communistes révolutionnaires. C'est le 
message que nous portons aux prolétaires sans em-
plois. 

� � � � Anaïs (Union Pour le Communisme) 

Négociations à l’UNEDIC 
Renforcer  
les organisations  
de chômeurs 

IRAN : Nouveau crime  
de la République Islamique 
 
Le matin du 1er décembre, Shahla Jahed a été exécu-
tée, pendue, à la prison Evin de Téhéran. Shahla 
n'avait, depuis des années, cessé de crier son inno-
cence, rappelé qu'elle avait signé les aveux l'accusant 
de meurtre qu'après que l'on ait menacé une fillette 
de sa famille de viol, son avocat a relevé pas moins 
de 10 erreurs judiciaires dans son dossier, etc...  

Mais qu'importe pour les bourreaux du régime isla-
mique : après avoir dû reculer face à la mobilisation 
internationale quand à l'exécution de Sakineh, il 
fallait au régime misogyne assassiner une femme, si 
possible connue, et c'est Shahla qui a été exécutée.  

Partageant la peine de sa famille et de ses proches, 
notre chagrin doit se transformer en rage pour en 
finir une bonne fois pour toute avec ce régime de 
terreur, d'apartheid sexiste et d'assassinats. 

� � � � Camille BOUDJAK 

IRLANDE : Des milliards pour les  
banques, l'austérité pour les ouvriers 
83 milliards d'euros ont été débloqués par l'Union 
Européenne et le FMI dans le cadre d'un « plan de 
sauvegarde international ». 19 milliards doivent aller 
à l'État irlandais pour « régler ses affaires couran-
tes » et le reste devrait permettre de renflouer les 
caisses des banques irlandaises.  

On voit une fois encore que les institutions bourgeoi-
ses peuvent très rapidement trouver des dizaines de 
milliards pour tenter de sauver les banques de la crise 
financière alors qu'elles ne cessent de dire que les 
caisses sont vides lorsqu'il s'agit de répondre aux 
besoins de la population.  

D'ailleurs pour rembourser ce prêt, il n'est question 
de toucher ni aux hauts revenus, ni au taux particu-
lièrement bas de 12,5 % de l'impôt sur les bénéfices, 
mais d'une cure d'austérité pour les salarié(e)s :  
baisse de 4% du montant des retraites dans la fonc-
tion publique, suppression de milliers de postes dans 
la fonction publique, baisse de 11% du salaire mini-
mum et nouvelles restrictions sur les allocations 
chômage.  

Bref, une fois encore, c'est aux travailleuses et aux 
travailleurs qu'on fait payer le prix de la crise du 
système capitaliste ! 

� � � � Camille BOUDJAK 
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Alors que débutent de nouvelles négocia-

tions de la convention Unedic, des chô-

meurs et précaires s’organisent pour 

lutter.  

   « La base du socialisme est l'être 

humain, à la fois collectivement et 

individuellement. Le socialisme est le 

mouvement qui restaure la volonté 

consciente de l'être humain, c'est un 

mouvement pour libérer les êtres hu-

mains des obligations économiques 

et de l’asservissement des moules 

prédéterminés de la production. C'est 

un mouvement qui vise à abolir les 

classes et les classifications entre les 

personnes, ce qui est la condition 

essentielle pour l'épanouissement de 

l'individu. » 

Mansoor Hekmat, Le Marxisme et le 

monde actuel, 1992.  

International 

Shahla Jahed  


