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Lutte ouverte de classe contre les patrons et l’Etat bourgeois!
Dèsledébutdejuillet l’intersyndicaleaannoncésarituelle« journéed’action »delarentrée,quifaitsuiteàcelle

du début de l’année, qui faisait suite à celle du mois d’octobre, qui faisait suite… Cette interminable série est la
démonstration, s’il le fallait, que ces« journées d’action »neservent à rien ; bien loin d’être, selon le jargon des
directionssyndicales,des« tempsforts »dela mobilisationdesprolétaires,ellesneserventqu’àlesdémobiliser :elles
n’onteneffetpasd’autrebutquedeservirdesoupapedesécurité face aumécontentementqui s’accumuleparmi
les travailleurs endonnant l’illusion de la lutte – et en redonnantune image un peucombative aux organisations
syndicales.Cesjournéesd’actionsontsavammentdistilléespourcalmerlesprolétairesalorsqu’ilsreçoiventunegrêle
decoups,quecesoit en raison de l’inflationquise traduitparunebaisse du« salaire réel », en raisondes mesures
gouvernementales déjà prises (loi sur le chômage) ou annoncées (retraites), ou en raison de la dégradation des
conditionsdetravaildanslesentreprises.

Lesorganisationsquicomposentl’intersyndicale,endépitdedéclarationsdanslesmedias,necherchentenréalité
pasàorganiserunelutteréelle,declasse,contrelescapitalistesetleurEtat ;lorsqu’ellessontàlatêted’unlutte,comme
chezlesraffineurs,elles lalaissent isolée,nes’opposentpasauxréquisitions,secontentantdegémirsurlesatteintes
au droit de grève et, en bons légalistes, en se tournant vers les tribunaux bourgeois. Mais l’application de la loi
bourgeoise,anti-prolétarienneparnature,dépenddurapportdesforcessurleterrain :en1963lorsdelagrandegrève
desmineurs, lesgrévistesavaientrefuséd’obéirà laréquisition imposéepar lepouvoirgaulliste.

Enréalitélesorganisationsdel’intersyndicaleprivilégientsystématiquementlaconcertationaveclespatronsetle
gouvernement:ellescraignentplusquetoutuneluttedeclasseréellequimettraitendangerlacollaborationdeclasse
àlaquelleellessont indissolublementattachées.C’est laraisonpourlaquelleellesfontéchouertoutes les luttesqui
prennentdel’ampleuret isolé lesautres. Il suffit dese rappelercomment l’intersyndicaleasaboté la luttepour les
retraites en2019-2020, ouavant la lutte contre la « loi travail »en2017 etbien d’autres.

Maisdeleurcôtélescapitalistesquiontétémassivementsoutenusparl’Etatbourgeoisetlegouvernementàleur
service lorsdelacriseduCovidetqui lesontencoreaujourd’hui faceàlaflambéedesprixdel’énergien’entendent
pasallégerl’exploitationnirelâcherlapressionsurles travailleurs.L’attitudedeTotal, faceauxgrévistesmalgréses
profitspharamineux(quelegouvernementneveutsurtoutpasécorner),enest l’illustration.

URGENCE DE LA LUTTE DE CLASSE!

Les syndicatsparlentde« l’urgencesalariale ».Effectivement lessalairesstagnentalorsquelesprix necessent
d’augmenter.Maispourdéfendreet augmenterlessalaires,pouraméliorerlesconditionsdevieetdetravail,pour
faire face aux mesures répressives, ce n’est pas la voie de la collaboration avec les patrons qu’il faut suivre. Les
prolétaires savent évidemment qu’ils ne doivent pas s’en remettre à la bonne volonté des capitalistes ou à la
bienveillancedel’Etat ;mais ilnefautpasdavantagefaireconfianceàceuxquinejurentqueparlanégociationentre
« partenaires sociaux » : lescapitalisteset leurEtatnesontpasdespartenaires, cesontdesadversairesdeclasse
qu’il fautcombattrepiedàpied !Pourquelesluttespuissentêtrevictorieuseslesprolétairesdoivent lesprendreen
mains,lesorganiseret lesmenerendehorsdusabotagedesorganisationscollaborationnistes : ilyaurgenceàsuivre
la voie de la lutte de classe véritable.

Ruptureavec lesorientationsdecollaborationdeclassedesdirectionssyndicalesetdeleurs larbins qui
ne mènent qu’à la défaite !Union de tous les prolétaires, du public et du privé, occupés et chômeurs,
français et immigrés, contre les attaques capitalistes ! Augmentation générale des salaires, des alloca-
tionschômageetdetous lesminimasociaux !Régularisationdestravailleurs sanspapiers !Lutteouverte
contre les capitalistes et leur Etat, selon les méthodes et les moyens de la lutte de classe !

Assez d’inoffensives «journées d’action»
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