
Arguments pour la lutte sociale n°31
du 7 février 2016

Le printemps commence !

A fond contre le code du travail, à fond contre la liberté

Casser  les  droits  des  salariés,  casser  les  libertés.  Tels  sont  les  deux  fers  au  feu  du 
gouvernement Hollande-Valls. Les discussions et le buzz sur comment faire face aux élections 
présidentielles de 2017, primaires ou pas primaires, etc., font l’impasse sur la réalité : avant ces 
élections, Hollande et Valls entendent aller le plus loin possible contre le salariat et contre la 
liberté, et c’est en les battant sur ce terrain, et pas autrement, que l’on peut modifier le cours  
des choses.

Indications politiques

Est-ce possible ? Confrontons quelques éléments.

23  janvier,  1500  participants  au  meeting  unitaire  pour  la  levée  de  l’état  d’urgence 
rassemblant des orateurs du POID, du NPA, du PG, du PCF, de la Gauche communiste du PCF, les 
députés Noèl Mamère et  Sergio Coronado,  de l’UD CGT de Paris,  de la CGT-Archives, de la 
Fédération de l’Équipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FO, des UD FO 
de Seine-et-Marne et des Côtes d'Amor, du syndicat FO de l’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris), de la FSU de l’Allier, le Syndicat de la Magistrature, la Fédération Internationale des 
Droits de l’Homme, des intellectuels et universitaires.

26 janvier : le mouvement contre la réforme du collège fait savoir qu’il est de nouveau là, 
dressé, dans le cadre des grèves de la fonction publiques appelées par les fédérations CGT, FO et 
Solidaires et la plupart des sections départementales de la FSU, et par l’intersyndicale du second 
degré.

29 janvier : la délégation mandatée par le meeting du 23 janvier se présente à l’Élysée, 
demande à  être  reçue,  ne  l’est  pas  et  remet  une  lettre  à  F.  Hollande  exigeant  qu’il  lève 
immédiatement l’état d’urgence.

30 janvier, dans toute la France : des dizaines de milliers de manifestants exigent la fin de 
l’état d’urgence.

4 février, dans toute la France : à l’appel de la CGT rejointe par des militants et travailleurs 
de  toutes  tendances,  des  dizaines  de  milliers  manifestent  pour  la  relaxe  immédiate  des  8 
syndicalistes de Goodyear, Mickael Wamen et ses camarades, condamnés à des peines de prison 
ferme. Le congrès de la FSU réuni au Mans manifeste en solidarité après avoir, la veille, voté à 
l’unanimité pour la levée de l’état d’urgence.

L’ensemble de ces éléments montre que la pression monte notamment parmi les couches de 
militants syndicaux. 

D’autre part, les conflits locaux et les grèves majoritaires et courtes dans des milliers de 
petites et moyennes entreprises, ainsi que dans des services publics et dans la fonction publique 
territoriale, continuent à voir leur fréquence augmenter. Chacun sait qu’ « en bas » l’heure est 
au ras-le-bol. Certes le ras-le-bol ne suffit pas à « faire une révolution » et peut s’exprimer aussi 
par le racisme et le ressentiment contre d’autres couches d’opprimées, mais n’appartient-il pas 
aux militants qui entendent défendre les intérêts de leur classe de l’aider à se centraliser et par 
là à se généraliser, et n’est-ce pas là la seule voie, la voie du succès ?
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Hollande et Valls contre les salariés

Car le gouvernement, lui, est engagé sur une ligne claire et nette : destruction des droits des 
salariés, museler la liberté.

Contre le code du travail et toute durée légale du travail !

M. Badinter nous a pondu un rapport contre le code du travail qui est la base de ce que 
prépare le gouvernement pour son projet de loi censé devoir être présenté le 9 mars prochain. 
On a vu les palinodies sur la durée du travail et les heures supp’, Macron disant vouloir en finir 
et Valls prétendant que les heures supp «  resteraient majorées de 10% ». Sauf que voici l’article 
clef du faux « code du travail » ramassé en 62 articles par la bande à Badinter, l’article 33 :

« La durée normale du travail est fixée par la loi. Celle-ci détermine les conditions dans  
lesquelles  les  conventions  et  accords  collectifs  peuvent  retenir  une  durée  différente.  Tout  
salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation. »

Le code du travail n’indiquerait plus de durée légale du travail et ne préciserait plus si la 
notion de « durée du travail » est hebdomadaire ou non. Il permettrait par avance à la loi de 
déroger à toute convention collective et ne fixerait aucun montant pour les heures supp’ !

Il  faut  le  dire  clairement :  ce  ne  sont  pas  seulement  « les  35  heures »  qui  sont 
directement menacées, mais, comme sous Thatcher outre-Manche, la notion de durée légale 
du travail elle-même !

Contre la loi, pour la loi de l’entreprise !

Mme El Khomri, dont tout le monde sait qu’elle n’a aucune idée de ce qu’est un CDD, a dans  
ce cadre annoncé que le projet de loi prévu pour le 9 mars comporterait l’instauration d’un 
« référendum » dans l’entreprise, validant des accords minoritaires si les syndicats ayant obtenu 
au moins 30% des voix aux élections professionnelles les ont signés. 

Sous  couvert  de  « démocratie  participative »,  cette  tarte  à  la  crème  des  puissants  qui 
veulent berner le populo, ce serait l’instauration de la « loi de l’entreprise », autrement dit de 
la loi du patron ou des actionnaires, à la place de la loi tout court et du droit collectif.

Contre le droit des femmes, pour le patron seul juge de « l’état de la femme » !

Signalons encore l’article 17 du « code Badinter » :
« La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que  

celles  requises  par l’état  de la femme. La salariée a droit  à un congé pendant la période  
précédant et suivant son accouchement. »

Cet article supplanterait les 90 articles actuels qui fixent précisément à quels congés ont 
droit les femmes enceintes ou venant d’accoucher. Il fait du patron celui qui juge des « mesures 
spécifiques requises par l’état de la femme ».

 
C’est  directement  un  retour  au  XIX°  siècle.  Concocté  par  d’éminentes  et  d’éminents 

« socialistes » et autres qui dissertent par ailleurs sur l’évolution des « mentalités » envers « la 
place de la femme dans la société » … 

Contre le statut des fonctionnaires et le code des pensions

Bien sûr l’attaque pour en finir avec le code du travail va de pair avec l’attaque contre le 
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statut de la fonction publique. 

Ce 21 janvier  Mme Lebranchu,  ministre  de la  Fonction publique de Hollande et  Valls,  a 
adressé une lettre aux fonctionnaires pour leur annoncer et leur vanter la mise en œuvre du 
protocole « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PPCR) promulgué par fait du 
prince  contre  la  non-signature  majoritaire  de  la  CGT,  de  FO  et  de  Solidaires   -une  lettre 
globalement mensongère, tentant de faire croire à des  « rémunérations revalorisées » - ce à 
quoi ont déjà répondu les éboueurs CGT de la Ville de Paris, qui ont fait leurs comptes : 

http://us-cgt-spp.org/sites/default/files/2016/860/US_860_16_01_11.pdf

Appelons l’attention de toutes et de tous sur cette petite phrase :
« Je rappelle à cet égard que le régime de retraite des fonctionnaires n’est pas remis en  

question. »

Mme la  ministre  ne  peut  ignorer  que  dans  la  fonction  publique  d’État,  il  n’y  a  pas  de 
« régime de retraite », mais le Code des pensions civiles et militaires. Ce vrai-faux glissement de 
plume n’augure donc rien de bon …

Hollande et Valls contre la liberté

A la hussarde, les godillots …

M. Valls et M. Urvoas (le remplaçant de Mme Taubira) ont ouvert le « débat » à l’Assemblée 
nationale sur la constitutionnalisation de l’état d’urgence ce vendredi 5 février, en vue d’un vote 
« solennel » le mercredi 10 février. 

Voila qui s’appelle faire bosser les godillots à la hussarde !

La bataille doit s’amplifier …

Ce  même  5  février,  Amnesty  International,  qui  n’est  pas  précisément  un  mouvement 
« gauchiste », prenait position contre l’état d’urgence en faisant valoir des violations des droits 
humains déjà recensées par cette organisation en France.

Le soir, quelques centaines de manifestants se rassemblaient devant l’Assemblée nationale. 
Des dizaines de milliers, voire plus, auraient été nécessaires et possibles si les organisations, 
notamment syndicales, avaient fait leur travail : voila qui indique les problèmes politiques posés 
dans chacune d’elle. 

Il ne suffit pas, en effet, de bomber le torse en disant « Nous ne céderons pas ! ». Encore 
faut-il  organiser  effectivement  la  mobilisation,  ne  pas  utiliser  comme alibi  le  fait  que  des 
travailleurs, des syndiqués, disent parfois qu’il faut bien un état d’urgence contre les tueurs 
fascistes de Daesh mais leur expliquer que l’état d’urgence n’est en rien dirigé contre Daesh (ce 
qui  est naturellement plus facile quand on accepte d’appeler fascistes les fascistes ! )  … et 
éviter de cautionner de fait l’état d’urgence en participant à son « comité de suivi » ! (1)

(11) Voir à ce sujet la contribution au débat du camarade Serge Goudard, de Lyon : 
http://alencontre.org/europe/france/france-les-syndicats-face-a-letat-durgence.html

La constitutionnalisation de l’état d’urgence nourrit la crise au sommet

Pourtant, la crise au sommet est telle qu’une offensive centralisée de celles et de ceux d’en 
bas pour la liberté aurait raison de cette tentative de parachever la V° République, et d’en faire 
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enfin, avant même les élections présidentielles de 2017, la dictature qu’elle n’est pas arrivée à 
être.

En effet  nous avons vu, après  bien des hésitations,  Nicolas  Sarkozy se rallier  au projet 
Hollande sur l’état d’urgence, décider donc de ne pas affaiblir un peu plus l’actuel président de 
la V° République de peur d’ébranler un peu plus celle-ci. M. Sarkozy a combiné ce « ralliement » 
à  la  propulsion  de  sa  soi-disant  « nouvelle  image »,  à  la  sortie  d’un  livre,  à  une  soirée 
complaisante sur  France2, etc. :  la  figure présidentielle de Sarkozy, quoi qu’on en dise, est 
nécessaire à F. Hollande !

Mais tout de suite après cette opération, M. Fillon, dans le parti « Les Républicains » (LR), 
fait savoir qu’il votera contre la révision constitutionnelle et qu’il aurait 130 députés environ sur 
sa ligne. 

Les  commentateurs  superficiels  voient là  un moyen pour  F. Fillon de « rebondir »  contre 
Sarkozy (et Juppé). Sans doute, mais plus fondamentalement, le parti LR se divise entre ceux qui 
acceptent de soutenir Hollande pour ne pas affaiblir le régime de la V° République, leur régime, 
et ceux qui prennent le risque, d’autant, pensent-ils (et ce n’est pas stupide …), qu’au final 
Hollande n’y arrivera pas et qu’ils ne veulent pas sombrer avec lui …

Gérard Larcher, président LR du Sénat, annonce d’ailleurs que le projet, qui doit arriver au 
Sénat vers le 7 mars, pourrait être modifié par celui-ci, ouvrant à la fois la possibilité d’un 
compromis (qui de toute façon sera dirigé contre les libertés publiques ! ) et d’une aggravation 
de la crise, gardant les deux fers au feu …

Rien n’est donc moins sûr qu’un succès final de MM. Hollande et Valls sur leur révision 
constitutionnelle. Mais faute d’intervention de celles et de ceux d’en bas, toute issue à cette 
crise sera dirigée contre eux.

Notons d’ailleurs que pendant ce temps,  le FN tient un séminaire pour annoncer que la 
« sortie  de  l’euro »  qui  figure  à  son  programme  pourrait  bien  n’être  qu'une  promesse 
n’engageant  que  ceux  qui  y  auraient  cru :  il  faut  ménager  l’éventualité  d’une  arrivée 
prématurée au pouvoir de ce parti qui n’a été jusque là que l’instrument de gouvernement de 
Sarkozy puis de Hollande, mais que l’implosion des autres partis pourrait encore propulser en 
avant. Ce qui serait un développement plus menaçant encore pour le salariat et pour la liberté 
…

L’ issue du printemps

Ainsi donc, la crise se développe et s’approfondit, mais toute issue qui ne passerait pas par 
l’intervention  active  des  exploités  et  des  opprimés  serait  pire  encore.  C’est  ainsi  que  se 
présente véritablement « l’échéance » de 2017.

Mais la force existe en bas pour trancher le nœud gordien, avant la dite « échéance ».

En mars vont se cumuler la tentative de Hollande et Valls de réunir l’Assemblée nationale et 
le Sénat en congrès pour voter leur réforme constitutionnelle (vers le 14 mars) et la destruction 
du code du travail (loi annoncée pour le 9 mars), cependant que des négociations salariales dans 
la Fonction publique, corsetée par le protocole PPCR, devraient avoir lieu.

Il faut imposer la levée de l’état d’urgence, la relaxe des 8 de Goodyear, sauver le code du 
travail et arracher l’abrogation de la réforme du collège et de libres négociations salariales en 
place et contre le « dialogue social » et le « protocole PPCR ». 
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Plus  que  jamais,  la  question  d’un  mouvement  centralisé,  condition  au  mouvement 
d’ensemble, est posée en ce printemps qui arrive.

Les hirondelles le disent : la vague de grèves dans le pays se poursuit, bien que sourde et 
nationalement invisible – parce que les médias, ce qui est normal, la camouflent, et que les 
fédérations syndicales n’y font pas échos-, et l’approche du printemps après la grève du 26 
janvier voit se multiplier, plus tôt que les autres années, les mobilisations contre les fermetures 
de classes qui réunissent personnels, parents et élus locaux.

Si les directions syndicales ne veulent pas s’engager dans cette voie, c’est qu’elles ont peur 
de qu’elle entraîne nécessairement : Hollande et Valls seraient défaits, avant 2017. 

Mais n’est-ce pas justement cela qui s’impose ? Et n’est-ce pas justement ainsi que 2017 
changerait de visage ? 

Ainsi, l’impulsion politique à la grève générale, c’est-à-dire au mouvement centralisé des 
exploités contre le patronat et l’État, s’ajoute aux mille et uns canaux revendicatifs. 

Voila la discussion nécessaire, partout.

Document :

Nous  reproduisons  l’analyse du rapport  Badinter  fait  par  la  Fédération de l’Equipement,  de 
l’Environnement, des Transports et des Services Force Ouvrière (FEETS FO) qui s’est également 
exprimée contre l’état d’urgence au meeting du 23 janvier : https://www.youtube.com/watch?
v=jo9EaZwcarM
[Début du document ]

Pour un grand nombre d’hommes et de femmes, le nom de Robert Badinter restera attaché à l’abolition de 
la peine de mort et aux innombrables combats menés au titre des droits de l’Homme et aucun ne remettra en 
cause les luttes portées et menées avec conviction par cet homme, le respect l’emporte.

Par contre, formés à la contestation au nom de l’Indépendance, nous ne serons jamais en dévotion devant 
quiconque à quelque titre que ce soit. C’est donc fort de cette Liberté que les propositions faites à la 
Ministre du Travail en matière de Code du Travail sont à analyser.

Ce qui transparaît au travers des 61 propositions, c’est le renoncement au concept majeur, base du Code du 
Travail actuel et source de toute la réglementation adjacente : la reconnaissance de l’inégalité ente les 
parties, salariat et patronat, base du lien de subordination. Ignorer ce principe, c’est construire une 
réglementation où les parties seraient sur un pied d’égalité et tourner le dos à plus d’un siècle de 
réglementation édictée aux seules fins de protéger le salarié. C’est remettre en cause les acquis d’un état de 
droit pour les salariés basé sur une loi protectrice. Demain, sur ces bases, seul le contrat prévaudra basé 
sur un équilibre des forces donc une lutte perpétuelle entre les parties à tous les niveaux.

Pour la FEETS FO, les conclusions du comité Badinter ne peuvent être à la base d’une refonte de la 
réglementation du travail. Au Gouvernement et aux parlementaires qui s’apprêteraient à œuvrer en ce sens, 
la FEETS FO rappelle qu’effacer en droit le salarié, c’est le ramener à la servitude. Au patronat qui 
pourrait s’en réjouir, la FEETS FO lui assène que faute de droits, aucun devoir ne saurait être exigé.

Dans ce contexte, la FEETS FO considère qu’un appel à la grève interprofessionnelle devient un passage 
obligatoire pour s’opposer réellement aux mauvais coups actés ou en préparation. L’urgence pour le 
mouvement syndical, libre et indépendant, est de s’engager dans l’action.     [Fin du document ]
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Nouvelles des organisations syndicales

Quitter la CFDT pour être un syndicat …

A 95,7% des mandats, les délégués du congrès du syndicat francilien du commerce CFDT, le 
SCID-CFDT, ont lors d’un congrès le 18 janvier dernier voté leur désaffiliation de la CFDT et leur 
transformation en syndicat national du commerce.

Cette désaffiliation était pour eux une question de survie, car la confédération CFDT avait 
entrepris  de  les  détruire,  pour  une  simple  et  bonne  raison :  ils  sont  contre  le  travail  du 
dimanche, ils entendent donc être … un syndicat, tout simplement !

C’est donc, directement, une bonne nouvelle pour le monde du travail car ce syndicat, qui a 
une représentativité bien réelle, ne signera pas d’accords imposant le travail du dimanche, alors 
que la CFDT voulait les lui faire signer voire apposer sa signature à la place de la sienne pour 
faire plaisir aux patrons.

Le congrès de la FSU

Le congrès national de la FSU s’est tenu au Mans dans la première semaine de février. Un 
débat aurait dû dominer ce congrès : le soutien politique sans faille apporté par la direction de 
la FSU au gouvernement à toutes les étapes du protocole PPCR. Ce ne fut pas le cas, le système 
des  tendances  tel  qu’il  existe  actuellement  (et  non  le  droit  de  tendance,  qui  est  un  droit  
démocratique) ayant amorti les protestations. Du coup, le principal enjeu devenait statutaire, la 
direction voulant abolir la règle fondatrice de la FSU de 70% des mandats nécessaires pour signer 
des  accords  de  « dialogue  social ».  Mais  dés  la  soirée  du  premier  jour,  aussi  bien  dans  les 
réunions de tendance « Unité et Action » que « École Émancipée », ceci apparaissait impossible, 
les militants de base s’étant majoritairement exprimés contre dans les congrès locaux. Au final, 
un compromis négocié entre dirigeants de ces deux tendances, contre l’opposition notamment 
d’une partie de l’EE, faisait tout de même passer une première modification, consistant à ne pas 
compter les abstentions dans le calcul du nombre de mandats nécessaires à la signature d’un 
accord …

Le congrès s’est prononcé unanimement contre l’état d’urgence et a apporté son soutien aux 
8 de Goodyear par une démonstration de tout le congrès, certains congressistes s’étant en outre 
rendus à la manifestations de la CGT au palais de justice du Mans le jeudi.

Pour finir, le texte « Action » devait appeler à « l’action » pour les salaires fin février. Il ne le 
fait  qu’avec embarras,  pour  cause,  non dite  mais  tout  le  monde le  comprend,  de PPCR là 
encore. Comment en effet proposer une grève unitaire à toutes les fédérations de fonctionnaires 
tout en étant le soutien politique clef du PPCR ?

Défendre la FGR-FP et le code des pensions !

La Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGR-FP), fondée en 1936, 
regroupe 65 000 pensionnés de la fonction publique ou leurs veufs et veuves, soit  adhérents 
directs,  soit  par  le  biais  de  leurs  syndicats,  en  majorité  UNSA ou  FSU,  ou  encore  FO  ou 
Solidaires : http://www.fgrfp.org/affil.htm

Ce cadre unitaire historiquement surtout lié à la FEN (Fédération de l’Éducation Nationale), 
mais qui a résisté à sa scission du début des années 1990, est important : la FGR-FP défend le 
code des pensions et le retour aux 37,5 annuités pour tous.
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Or, les 19 et 20 janvier dernier, le conseil national du SE-UNSA (le Syndicat des Enseignants 
UNSA) a intimé l’ordre à ses retraités de quitter la FGR. Ces derniers rechignent et deux anciens 
secrétaires généraux de la FGR-FP, membres du SE-UNSA, Annick Merlen et Jacques Maurice, 
appellent à former une association ad hoc permettant aux syndiqués SE-UNSA de rester à la FGR-
FP malgré leurs chefs !

Pourquoi la direction nationale de l’UNSA veut-elle détruire maintenant la FGR-FP ? Y aurait-
il un rapport avec la petite phrase de la lettre de Mme Lebranchu aux fonctionnaires sur le PPCR 
où elle ignore l’existence du code des pensions et parle de leur « régime de retraite » ?

La FGR-FP sera préservée, par ses adhérents de toutes tendances et par les équipes FSU 
conduites à en assumer l’animation et la direction, pour le code des pensions, pour les 37,5 
annuités, et donc implicitement mais non moins nécessairement … contre le PPCR !

Ce qui se joue autour du martyr de la population d’Alep

A cette heure au moins 70.000 habitants d'Alep, fuyant les bombardements impérialistes russes 
et l'avancée des troupes tortionnaires d'Assad, sont coincés devant les postes-frontières turcs. 
Selon les "anti-impérialistes" pro-Assad et pro-Poutine nourris à la sauce "Sputnik", le peuple de 
ces quartiers, qui a tenu depuis des années à la fois contre Assad et contre l’État islamique,  
donc  à  la  fois  contre  les  nationalo-fascistes  et  les  islamo-fascistes,  devrait  pourtant  être 
composé des islamistes amis de la Turquie ! Or celle-ci tient sa place dans la sordide partition 
contre-révolutionnaire  en  leur  bloquant  le  passage,  les  exposant,  vieux,  femmes,  enfants, 
hommes, à la torture et aux viols des nervis d'Assad, tout en favorisant les courants islamistes 
les plus réactionnaires. 

Dans ce cadre, la tentative légitime du parti national kurde de Syrie, le PYD, de souder l'une à 
l'autre les zones frontalières qu'il contrôle, risque de devenir une pièce d'un jeu impérialiste et 
contre-révolutionnaire plus vaste, qui ferait complètement du PYD le complice de l'impérialisme 
russe, du régime de Damas et du Hezbollah, car l'unification de son territoire ne serait pas le 
résultat de son combat propre, mais un acquis précaire, otage de la Russie, de la Turquie et de 
Damas. Si l'objectif était un Kurdistan libre et unifié, l'alliance avec l'insurrection syrienne aurait 
dû s'imposer depuis longtemps et elle aurait été dynamique et puissante, tant contre Assad que 
contre l'EI.

C'est donc l'heure de vérité pour tous ceux qui ont soutenu le Rojava, parfois en lui attribuant 
les traits d'une terre promise, et c'est aussi le moment de ne pas oublier que jamais, par delà  
discours fédéralisto-libertaires et actes- réels et très importants - en faveur de l'émancipation 
des  femmes,  jamais  les  appareils  du  PKK  et  du  PYD  n'ont  rompu  avec  leur  structuration 
stalinienne,  ni  avec  la  recherche  de  l'entente  avec  le  régime  syrien.  La  combinaison  d'une 
possible victoire nationale kurde en Syrie du Nord avec l'écrasement contre-révolutionnaire du 
peuple  insurgé  d'Alep  serait  le  pire  des  poisons,  porteur  de  défaites,  pour  la  cause  de 
l'émancipation nationale kurde. 

Billet du 6 février 2016

Aider à faire connaître notre bulletin :

• Partagez en favori notre site: https://aplutsoc.wordpress.com/
• Utilisez la fonction Suivre offerte par Wordpress (bouton en bas à droite de l'écran)
• Utilisez la fonction RSS accessible dans la colonne de droite du site
• Faites tourner notre bulletin en PDF dans votre entourage
• Envoyez  nous  critiques  et  contributions  auxquelles  nous  donnerons  suite  dans  la  mesure  de  nos 

ressources disponibles.
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