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Assez d’inoffensives «journées d’action»
Lutte ouverte de classe contre les patrons et l’Etat bourgeois!
Dès ledébut dejuillet l’intersyndicaleaannoncésarituelle« journéed’action »de larentrée, qui fait suiteàcelle
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 »ne servent à rien ; bien loin d’être, selon le jargon des
directionssyndicales,des« tempsforts »dela mobilisationdesprolétaires,ellesneserventqu’àlesdémobiliser :elles
n’ont en effet pas d’autre but que de servir de soupape de sécurité face au mécontentement qui s’accumule parmi
les travailleurs en donnant l’illusion de la lutte – et en redonnant une image un peu combative aux organisations
syndicales.Cesjournéesd’actionsontsavammentdistilléespourcalmerlesprolétairesalorsqu’ilsreçoiventunegrêle
de coups, que ce soit en raison de l’inflation qui se traduit par une baisse du « salaire réel », en raison des mesures
gouvernementales déjà prises (loi sur le chômage) ou annoncées (retraites), ou en raison de la dégradation des
conditions detravail dansles entreprises.
Lesorganisationsquicomposentl’intersyndicale,endépitdedéclarationsdanslesmedias,necherchentenréalité
pasàorganiserunelutteréelle,declasse,contrelescapitalistesetleurEtat ;lorsqu’ellessontàlatêted’unlutte,comme
chezles raffineurs,elles lalaissent isolée,nes’opposentpas auxréquisitions,secontentant degémirsurles atteintes
au droit de grève et, en bons légalistes, en se tournant vers les tribunaux bourgeois. Mais l’application de la loi
bourgeoise,anti-prolétarienneparnature,dépenddurapportdes forcessurleterrain : en1963lorsdelagrandegrève
desmineurs, lesgrévistes avaient refusé d’obéirà laréquisition imposéepar lepouvoirgaulliste.
Enréalitélesorganisationsdel’intersyndicaleprivilégientsystématiquementlaconcertationaveclespatronsetle
gouvernement:ellescraignentplus quetout uneluttedeclasseréellequimettraitendangerlacollaborationdeclasse
à laquelleelles sont indissolublement attachées.C’est laraison pourlaquelle elles font échouertoutes les luttes qui
prennent de l’ampleur et isolé les autres. Il suffit de se rappeler comment l’intersyndicale a saboté la lutte pour les
retraites en 2019-2020, ou avant la lutte contre la « loi travail »en 2017 et bien d’autres.
Maisde leurcôtélescapitalistes quiont étémassivement soutenusparl’Etatbourgeois etle gouvernementàleur
service lors de lacrise duCovid et qui lesont encoreaujourd’hui faceà laflambée desprix del’énergie n’entendent
pasallégerl’exploitationnirelâcherlapressionsurles travailleurs.L’attitudedeTotal,faceaux grévistesmalgréses
profitspharamineux (quelegouvernement ne veutsurtout pasécorner), enest l’illustration.
URGENCE DE LA LUTTE DE CLASSE!
Les syndicats parlent de « l’urgencesalariale ».Effectivement les salaires stagnent alors queles prix ne cessent
d’augmenter. Mais pour défendre et augmenterles salaires,pour améliorerles conditions de vie et detravail, 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 ilnefautpas davantagefaireconfianceàceuxqui nejurent queparlanégociationentre
« partenaires sociaux » : les capitalistes et leur Etat ne sont pas des partenaires, ce sont des adversaires de classe
qu’il faut combattrepied àpied ! Pourque les luttes puissent être victorieuses les prolétaires doivent les prendre en
mains,lesorganiseret lesmenerendehorsdusabotagedesorganisationscollaborationnistes :ilyaurgenceàsuivre
la voie de la lutte de classe véritable.
Ruptureavec les orientations de collaboration declasse des directions syndicales et deleurs 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 allocations chômage et de tous les minima sociaux ! Régularisation des travailleurs sans papiers !Lutte ouverte
contre les capitalistes et leur Etat, selon les méthodes et les moyens de la lutte de classe !
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