


Face aux mesures qui s’abattent de tous cotés sur les travailleurs :
Plus que jamais: Imposer aux organisations ouvrières, PS, PCF, CGT, FO, FSU qu’elles réalisent l’unité pour casser l’offensive et chasser le gouvernement Chirac Raffarin Sarkozy

Apparemment, rien ne s’est passé et tout continue comme avant : Le gouvernement Chirac Raffarin, rejeté par des millions de salariés dans les mouvements de grève du printemps 2003, dans les manifestations contre la “ réforme ” de la Sécurité sociale, par les travailleurs d’EDF contre la privatisation, condamné deux fois massivement par les urnes aux élections régionales et européennes, poursuit inexorablement sa politique de conseil d’administration du capitalisme français. Après les retraites des fonctionnaires, la Sécurité sociale, EDF, il a en ligne de mire aujourd’hui l’augmentation du temps de travail gratuite pour les patrons, s’attaque au droit de grève. Il prépare de nouvelles fournées de suppression de postes dans la Fonction publique, et la fermeture de centaines de bureaux de poste. Dans l’Education nationale, après le transfert de 90 000 personnels ouvriers aux collectivités territoriales, c’est tout l’enseignement public et ses personnels qui sont menacés par la prochaine loi d’orientation. Chaque jour rallonge cette liste.
Pour le MEDEF, quand il en réclame encore plus au gouvernement, aides et exonérations nouvelles pleuvent. Les salariés eux, comme chez Bosch, sont contraints de choisir entre le licenciement et travailler encore plus et gratuitement pour leur patron. Pour les travailleurs  encore c'est l'inflation et le gel des salaires, le chômage, les petits boulots et la main d’œuvre à bas prix (notamment les jeunes) comme le prépare le plan Borloo. La loi du capitalisme s’applique à plein sous la direction du gouvernement Chirac Raffarin : pressurer toujours plus les salariés, détruire un à un les droits et acquis de la classe ouvrière et de la jeunesse pour baisser le coût du travail et tenter de maintenir le taux de profit. 
Comment cela est-il possible ?
Comment un tel gouvernement, appuyé sur une Assemblée Nationale à  majorité UMP/UDF alors qu'ils sont minoritaires en fait dans le pays et dont la politique est rejetée par les travailleurs et la jeunesse, comment un tel gouvernement, dirigé par un Premier Ministre discrédité, miné par ses échecs électoraux et la guerre ouverte menée par Sarkozy contre Chirac, peut-il continuer à dérouler tous ses plans, comme si de rien n’était ?
La réponse est évidente : Ce gouvernement ne tient que par la volonté du PS et du PCF. Les votes exprimés aux Régionales et aux Européennes les plaçaient clairement en situation d’exiger et de provoquer la dissolution de l’Assemblée nationale, le départ de Chirac et de se porter candidats au pouvoir, appuyés sur les forces de la classe ouvrière. Voilà ce qu’attendaient d’eux des millions de travailleurs et de jeunes. Au lieu de quoi PS et PCF ont proclamé qu’on ne pouvait rien faire avant 2007. Ils ont poliment demandé à Chirac de changer de politique, donc de rester, et s’efforcent d’éviter tout nouvel affrontement contre lui en n’offrant aucune perspective de combat contre sa politique.
La question du prochain référendum sur la constitution européenne est significative : en choisissant la procédure du référendum en 2005, Chirac, qui utilise toutes les ficelles de la constitution réactionnaire de la Vème République, tente de rééditer, dans des conditions différentes, l’appel à voter pour lui au second tour des présidentielles de 2002. Voter oui, c’est le conforter, c’est voter Chirac, sans parler même du soutien à l’Europe des capitalistes. Ce que comprennent parfaitement travailleurs et jeunes à qui on ne refera pas le coup deux fois. Voilà pourquoi nombre de militants du PS disent aujourd'hui refuser le vote OUI à Chirac. Voilà pourquoi F.Hollande a jeté son poids en faveur du OUI, et Jospin après lui, déclenchant du même coup une crise majeure au PS. Laurent Fabius, sentant le vent, a estimé que le NON peut l’emporter dans le PS. Il a d’abord tenté d’en limiter d’avance la portée en demandant à Chirac d’infléchir sa politique. Devant l’ampleur des réactions en faveur du NON, il s’est ensuite prononcé sans condition pour le NON, mais fait tout pour que ce NON éventuel n’apparaisse comme un nouveau rejet du gouvernement avant 2007. Le PCF, quant à lui, s’est prononcé pour le NON, mais au lieu de le placer dans un combat pour l’unité contre Chirac, il en fait un élément de division avec le PS.
Le dialogue social, l’arme du gouvernement
Trop faible pour imposer brutalement par sa propre force toute sa politique, le gouvernement Chirac Raffarin n’a qu’un mot à la bouche : Concertation ! Comme il l’a fait sur les retraites, comme il l’a fait sur la Sécurité sociale, sur le statut d’EDF, il continue encore et encore à solliciter les organisations syndicales...
Augmenter le temps de travail, réduire le paiement des heures supplémentaires ? Concertation !
Attaquer le droit de grève, aboutir à l’instauration d’un service minimum aujourd’hui dans les transports, étendu demain ? Concertation !
Prochaine loi d’orientation sur l’école, détruisant statuts et contenus de l’enseignement ? Concertation !
Et tous les dirigeants syndicaux s’y précipitent en proclamant que par la vertu du dialogue, ils vont pouvoir convaincre le gouvernement de la nocivité de ses plans, ou parvenir à l’infléchir. Le gouvernement y convoque également le patronat, les représentants des usagers etc. Moyennant quoi il s’en trouve toujours un (et en premier la CFDT) pour trouver intéressante telle ou telle disposition, d’autres s’y opposent et font des contre- propositions et le gouvernement sort alors sa synthèse, déjà tout écrite, et qui recoupe, oh ! surprise, exactement l’objectif qu’il s’était assigné. Il ne reste plus alors aux dirigeants syndicaux qu’à appeler à une ou deux journées d’action de protestation, avec une participation inégale, les travailleurs sachant bien qu'il faut s’opposer au gouvernement et sentant en même temps que l’affaire est déjà vendue. Et pour finir, on dira alors que la mobilisation étant insuffisante, il ne pouvait en être autrement.
La participation des dirigeants syndicaux au dialogue social avec le gouvernement, quoi qu’ils y disent, légitime sa méthode pour faire passer ses plans, elle désarme la classe ouvrière et ne sert qu’à le protéger de l’affrontement.
Voilà ce qui, "concertation" ou "négociation", combiné avec la politique du PS et du PCF, permet au gouvernement de tenir et d’avancer.
Quelle solution ?
On ne peut espérer la satisfaction des revendications sans combattre pour chasser ce gouvernement. Ses plans ne sont pas négociables et l’échéance 2007 n’est qu’un leurre pour lui laisser le champ libre. Instruits par le refus des dirigeants syndicaux d’appeler à la grève générale au printemps 2003, et par les lendemains décevants de leur victoire politique aux élections européennes et régionales, les travailleurs sont dans l’expectative. Mais la solution n’est pas dans l’attente des prochaines présidentielles. Elle est de s’organiser pour imposer au PS et au PCF, aux dirigeants de la CGT, de FO et de la FSU  qu’ils rompent avec le gouvernement, qu’ils rompent le dialogue social, qu’ils mobilisent dès maintenant dans l’unité de toutes les organisations ouvrières travailleurs et jeunes pour chasser le gouvernement Chirac Raffarin, imposer la dissolution de l’assemblée nationale.
Par quoi remplacer le gouvernement Chirac Raffarin Sarkozy ?
Chacun se pose évidemment cette question, dont la réponse ne peut être que : Par un gouvernement des organisations ouvrières unies, sans représentants de la bourgeoisie, et appuyé sur les travailleurs mobilisés. Un gouvernement en mesure, par conséquent, de répondre à leurs exigences : 
Abrogation de toutes les mesures anti-ouvrières des gouvernements précédents, à commencer par :
Droit à la retraite pour tous après 37,5 années de cotisation, rétablissement de tous les postes supprimés dans la Fonction publique, rétablissement du pouvoir d’achat, échelle mobile des salaires
La Sécurité sociale aux travailleurs, pas question de laisser les patrons, les trusts pharmaceutiques, les cliniques privées s’engraisser sur l’argent des travailleurs. Retrait de la Réforme sur la Sécurité sociale.
Interdiction des licenciements, pas question d’accepter que le capitalisme en crise mène à la déchéance des millions de travailleurs et de jeunes : partage du travail disponible entre tous les salariés, actifs et chômeurs.
Mise en place d’un plan de production dicté par la satisfaction des besoins et non par la logique destructrice du capitalisme, ce qui signifie l’expropriation des grands groupes capitalistes, sans indemnités ni rachat.
Un programme qui, s’appuyant sur la mobilisation ouvrière, n’hésite pas à s’attaquer aux bases du système d’exploitation et de profit.
Construire un parti révolutionnaire
Depuis longtemps, ni le PS, ni le PCF ne veulent s’attaquer au capitalisme et combattre pour un tel programme. Tout au plus prétendent-ils en combattre les aspects les plus nocifs en conciliant les exigences des capitalistes avec une plus grande justice sociale, ce qui est parfaitement impossible. Mais, en l’absence de parti révolutionnaire, c’est vers eux que se tournent les masses pour tenter de s’opposer à la bourgeoisie. Seule la puissance des travailleurs peut imposer aujourd’hui au PS et au PCF le combat pour chasser le gouvernement Chirac Raffarin et exiger demain d’un gouvernement du PS et du PCF sans ministres bourgeois qu’il satisfasse les revendications et s’attaque au capitalisme. Pour y parvenir et submerger les blocages que mettent en place les dirigeants des syndicats et partis qui se réclament de la classe ouvrière, il est nécessaire de construire une nouvelle formation politique qui trace la voie du programme socialiste, un véritable Parti Ouvrier Révolutionnaire.
 Rejoignez—nous


