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FAIRE EnTEndRE noTRE 
voIx, pREndRE noS 
AFFAIRES En MAIn !
L’ANTICAPITALISTe, N°360, 24-11-2016.

  

On nous en met plein la tête avec les primaires de la droite, 
et ce n’est pas fini car se profilent déjà celles du PS. Sans 
parler de tout le bruit fait autour du prétendu candidat « hors-
système » Macron...

mais au bout du compte, nous n’avons droit qu’à des discours 
ultra libéraux, aux promesses sans lendemain si ce n’est celles 
d’une même politique de remise en cause des droits des salariées 
et d’attaques contre les droits et le niveau de vie de la majorité de 
la population.

La guerre de classe est déclarée
Après quatre ans de reniements et d’attaques antisociales, le 
gouvernement PS a bien ouvert en grand les portes du pouvoir 
soit à une droite dure qui revient pour faire très mal, soit à une 
extrême droite faussement « anti-système » car tout aussi servile à 
l’égard des possédants.
en clair on nous étouffe. une seule idéologie, une seule perspec-
tive... C’est une véritable guerre de classe menée quasi ouverte-
ment par les capitalistes contre les exploitées, celles et ceux déjà 
bien fragilisés par des années de crises. on nous étouffe, on veut 
nous écraser, pour nous faire oublier le mouvement contre la loi 
travail qui a quand même fait trembler ce gouvernement.
Mais tout n’est pas fini et nous n’avons pas dit notre dernier mot. 
Car même dans une situation difficile, même à contre-courant, 
se faire entendre est primordial pour préparer la riposte de notre 
camp social.

Nous affirmer là où on ne nous attend pas !
C’est la raison pour laquelle nous tenons à être présents à l’élec-

dÉcRETS dE LA LoI TRAvAIL : 
RIEn quE du pRopATRonAL
LuTTe ouVrIÈre, N° 2521 - 23-11-2016.

Plusieurs décrets découlant de la loi travail, votée en août der-
nier, sont parus au Journal officiel. Ces textes d’application 
concernent, d’une part les congés autres que les congés payés, 
d’autre part les nouvelles règles sur la durée du travail. Tous sont 
applicables au 1er janvier 2017.

Sans surprise, ces textes réécrivent le Code du travail dans un sens 
profondément rétrograde, en appliquant ce qui a été appelé « l’in-
version de la hiérarchie des normes ». dorénavant, il y a primauté 
de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, pour tout ce 
qui concerne la durée du travail. une grande partie des garanties 
existantes est balayée. en particulier, il sera possible de passer à une 
moyenne hebdomadaire de 46 heures sur douze semaines, au lieu 
de 44 heures actuellement. Autre exemple, la majoration des heures 
supplémentaires pourra être abaissée, dans une entreprise, à 10 %. 
et cela même si l’accord de branche précise qu’elles donnent droit à 
25 % de majoration.

La loi el Khomri va encore générer des dizaines de textes d’applica-
tion, 120 au total. La réforme des licenciements économiques doit 
entrer en vigueur au 1er décembre, sans décret. Les décrets sur le 
référendum d’entreprise et sur le compte personnel d’activité (CPA) 
sont attendus prochainement.

Il existait déjà toute une série de tours de passe-passe à la disposi-
tion des patrons pour imposer des jours ou des semaines de travail à 
rallonge, ou pour ne pas payer les heures supplémentaires. La loi sur 
l’annualisation du temps de travail de 1999 ou celle sur la sécurisation 
de l’emploi de 2013 leur offraient des cadres légaux. mais cette loi 
travail imposée par hollande et le gouvernement socialiste, malgré 
toutes les manifestations, malgré le rejet exprimé du monde du travail, 
est une pierre de plus à leur contribution aux profits patronaux.
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tion présidentielle. Nous mettrons l’énergie qu’il faut pour obtenir 
les parrainages auprès des élues, pour convaincre de notre légiti-
mité. Car oui nous voulons nous inviter au banquet des politiciens, 
ces serviteurs des riches. Être là où il n’est jamais prévu que l’on 
soit parce que, pour ces gens, il n’y a qu’une seule politique envi-
sageable, la leur, et parce que le pouvoir ne se partage pas, c’est 
le leur !
Les prochaines élections ne changeront pas notre vie, on le sait. 
et y participer, même pour dénoncer les richesses indécentes des 
fortunés ou les inégalités sociales insupportables, cela ne peut 
remplacer les luttes sociales radicales et l’intervention collective 
de millions de gens. mais il est important, aussi sur le terrain élec-
toral, que celles et ceux qui trinquent se fassent entendre, que 
s’exprime la révolte contre un système capitaliste qui broie nos 
vies et qui détruit la planète, contre le racisme, contre le sexisme, 
contre tous les préjugés qui divisent les opprimées.
Face à l’égoïsme des riches, à leur parasitisme, il faut que s’af-
firme l’espoir d’un autre monde, solidaire, sans frontière, sans 
oppression ni exploitation. Il faut refuser la résignation pour faire 
vivre les idées de la lutte, la perspective de mobilisations sociales 
profondes pour répondre aux urgences sociales, démocratiques 
et écologiques : interdire les licenciements, stopper les suppres-
sions de postes pour défendre et étendre les services publics, ou 
socialiser les banques et le secteur de l’énergie pour enlever aux 
capitalistes les moyens de nuire.

Reprendre la main, nous organiser
même si cela peut paraître utopique, au cœur de l’élection prési-
dentielle, nous voulons défendre un programme politique de rup-
ture radicale, défendre cette idée simple que les richesses existent 
pour combattre le chômage, embaucher, permettre aux anciens 
de partir tôt à la retraite, accueillir les migrantes, offrir un logement 
à touTes, assurer l’accès gratuit aux soins...
mais pour cela, il faut une véritable démocratie dans laquelle la 
population peut décider collectivement de ce qui la concerne, où 
les richesses sont réparties et utilisées pour satisfaire les besoins 
de touTEs. Une société où les oppriméEs prennent enfin leurs 
affaires en main et où le pouvoir change de camp, où l’économie 
change de mains.
Cette campagne est un moment pour défendre ces perspectives. 
bien sûr, le NPA n’a la prétention ni de porter solo cette perspec-
tive de luttes d’ensemble ni de représenter à lui seul l’ensemble 
de notre camp social. mais contre la multiplicité des politiciens 
abonnés au pouvoir, qu’ils soient de droite comme de gauche, 
nous ne serons pas de trop pour y faire entendre une autre voix.

Alors que notre camp est aujourd’hui désuni, fragile, il est néces-
saire de se regrouper pour construire une force politique radicale 
et anticapitaliste, un outil pour que les exploitées se représentent, 
s’organisent. Pour reprendre la main. C’est tout le sens de notre 
campagne, de notre candidature. Ensemble.

P. Poutou

FILLon, LE cAndIdAT 
à « RÉAcTIon »...
L’ANTICAPITALISTe, N°360, 24-11-2016.

Fillon a donc remporté le premier tour de la primaire de la droite 
avec 46,1 % des voix, devançant largement Juppé (28,6 %)... et 
renvoyant Sarkozy à ses « passions privées » comme il l’a lui-
même déclaré. Il sera donc certainement le héraut de la droite la 
plus réactionnaire dans la prochaine présidentielle…

Ses électeurs ont reconnu en Fillon un politique conséquent : le plus à 
même de mettre en œuvre la politique économique ultra-libérale et le 
projet sociétal très conservateur auxquels ils aspirent.

L’ultra libéralisme au pouvoir
Si les réalisations sont à la hauteur des promesses, ils ne seront pas 
déçus... La retraite sera à 67 ans pour toutes et tous, fonctionnaires 
et salariées du privé. Les agents du public travailleront 39 heures par 
semaine, mais il reste un flou sur la question du nombre d’heures qui 
leur seront payées : 35 ou 37 heures par semaine ?! Il remettra en 
cause aussi la durée légale du temps de travail : la règle sera donc 
la négociation entreprise par entreprise, dans la limite de 48 heures 
hebdomadaires correspondant à la norme européenne.

Pour les patrons, ce sera Noël tous les jours : baisse de leurs cotisa-
tions de 60 milliards d’euros, suppression de l’ISF et flax tax de 30 % 
sur les revenus du capital. L’impôt baissera pour les riches puisque 
le peu de progressivité de celui-ci va être revu à la baisse. Il faut dire 
qu’avec la braderie monstrueuse des services publics, le gouverne-
ment aura moins besoin de l’impôt : 600 000 postes seront suppri-
més pendant le quinquennat...

Enfin, au programme, des privatisations... avec pour modèle celles 
qu’il a lui-même réalisées, et qu’il juge très modestement « une vraie 
réussite : la privatisation de France Télécom »...

Un projet de société très conservateur
Fillon promet aujourd’hui de réécrire la loi Taubira sur le mariage pour 
toutes et tous, de « remettre la famille au cœur des politiques publi-
ques, la création d’un réel statut de la mère au foyer et une ouverture 
plus grande du nombre d’écoles catholiques ». Il assure également 
qu’« en France, il y a un problème lié à l’islam ». Il se réjouit que les 
crèches aient droit de cité partout sur le territoire car « c’est une vic-
toire française ». 

Parmi ses réseaux de soutien les plus engagés et dont l’efficacité 
n’est plus à démontrer, on trouve l’association « Sens commun » pro-
che de la manif pour tous, association composée essentiellement de 
catholiques intégristes. Ils ont réalisé un gros travail de terrain, dont 
200 meetings, pour faire gagner leur favori. et Fillon de se réclamer 
d’une « laïcité raisonnable » qui satisfait pleinement ces cathos tradi-
tionalistes.

Enfin, il annonce une baisse drastique dans l’accueil déjà faible des 
migrantes.

La haine de classe
devant un forum d’associations très libérales début septembre, il va 
« parler avec franchise » : son modèle, c’est Thatcher car « c’est elle 
qui a remis debout l’économie britannique »...

Sa méthode pour faire passer un programme aussi réactionnaire ? 
utiliser toutes les possibilités autoritaires contenues dans la Consti-
tution de 58, notamment les ordonnances qui seront prises dès l’été 
2017 s’il est élu. réduire la « démocratie » parlementaire par la dimi-
nution du nombre de parlementaires et de leurs sessions. et mater (à 
la Thatcher ?) toute résistance ouvrière et populaire. Il juge que celles-
ci ont été surestimées par un pouvoir socialiste faible, et que lui les 
musellera sans difficulté, en envoyant la gendarmerie.

S’il est élu, son arrogance de classe et la brutalité de ses propositions 
vont rendre plus nécessaire encore l’audace et la cohérence de notre 
combat. « C’est la lutte finale » ?

C’est pas en flexibilisant notre avenir, en 
uberisant nos espoirs, en précarisant 
notre vie... C’est pas ça le progrès, M. 
Macron ! Tous les gouvernements ici 
ont trahi. Tous les ouvriers ont été trahis. 
Qu’est-ce qui va changer avec quelqu’un 
comme vous ? Je n’ose pas croire que 
c’est en faisant en sorte qu’on travaille 
60 heures par semaine, qu’on travaille les 
dimanches, que c’est comme ça que ça 
va changer.
un homme interpellant le candidat macron lors d’un meeting 
à metz lundi 21 novembre.
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pAgnE pRÉSIdEnTIELLE
L’ANTICAPITALISTe, N°360, 24-11-2016.

Le CPN des 19 et 20 novembre a acté une bascule de l’organisation 
dans la campagne de notre camarade Philippe Poutou. recherche 
des parrainages et popularisation de notre candidature sont mainte-
nant nos priorités absolues.
Cela n’exclut pas de participer aux mobilisations. en effet, ce sont 
elles qui donnent à notre candidature de l’énergie, une dynamique, 
et notre campagne a aussi comme priorité de donner une visibilité 
aux luttes.
Nous avons donc discuté de la situation politique et sociale, ici, aux 
États-unis avec l’élection de Trump, des mobilisations dans la santé, 
l’éducation prioritaire ou contre les licenciements, avec le souci de les 
lier à notre campagne.

Un objectif
Notre campagne veut contribuer à reconstruire une voix pour les ex-
ploitées, « une nouvelle représentation ». Comme le dit la partie 4 du 
texte (adoptée par 78 % des votants, des camarades ne prenant pas 
part au vote), « L’élection de Trump et les scores du FN sont des 
avertissements qui montrent l’urgence pour les exploités de défendre 
leurs intérêts politiques, l’urgence d’agir, de militer. Il est temps que 
les travailleurs et la jeunesse s’organisent pour défendre leurs intérêts 
jusqu’au bout, se représentent eux-mêmes. C’est vrai dans les luttes, 
dans les grèves, dans le combat pour les faire converger vers un 
mouvement d’ensemble. (…)
À travers la candidature de Philippe, nous popularisons nos mesu-
res pour l’avènement d’une démocratie en rupture avec ce qui existe 
aujourd’hui  : suppression de la fonction présidentielle, rotation des 
mandats, révocabilité, rémunération au salaire moyen, proportionnel-
le ». Au-delà, il s’agit bien d’« inventer une nouvelle société qui planifie 
démocratiquement les réponses aux besoins de la population ».

Des axes
une large majorité (94 % de pour, des camarades ne prenant pas part 
au vote sur l’ensemble du texte) a aussi décidé des autres « piliers » à 
dégager en ce début de campagne.
un premier concerne « la réquisition, pour l’appropriation sociale des 
secteurs clés de l’économie » notamment dans « l’énergie, les ban-
ques et les entreprises ». Cela se conjugue avec des revendications 
plus concrètes : « la nécessité démocratique que les travailleurs et la 
population mettent leur nez dans les affaires des capitalistes (livres 
de compte, secret bancaire, des affaires, secret militaire…) et l’ob-
jectif d’une planification démocratique de l’économie. Cette proposi-
tion se combine avec celles de l’interdiction des licenciements et des 
contrats précaires, du partage du temps de travail et la création mas-
sive d’emplois dans les services publics pour éliminer le chômage et 
avec celle d’un salaire minimum à 1 700 euros net. »
de plus, nous défendons « un internationalisme assumé », face au 
large consensus des partis institutionnels pour « l’identité nationale ». 
Nous refusons les discours nationalistes, le racisme, l’islamophobie, 
mais aussi le carcan de l’union européenne et les guerres impéria-
listes.
Le troisième axe concerne la « défense des droits démocratiques 
contre le tournant autoritaire du pouvoir, marqué, avec l’état d’ur-
gence, par une intensification de la répression policière, judiciaire, que 
les candidats à la présidentielle, au PS, à droite et l’extrême droite, 
promettent déjà de systématiser. »

Une urgence absolue, les 500 parrainages
Notre campagne s’adresse « largement à toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés ces derniers mois. […] Nous les invitons à participer à 
cette campagne et au-delà à construire avec nous une force politique 
anticapitaliste pour la transformation révolutionnaire de la société, la 
reprise en main par les exploités et les opprimés de leur propre des-
tin. »
mais il y a un obstacle décisif : l’obtention des parrainages adminis-
tratifs. Cet obstacle antidémocratique nous oblige à faire la démons-
tration, devant plusieurs milliers de maires qui ont bien d’autres pré-
occupations, de notre légitimité. Cette recherche des parrainages est 
une priorité absolue pour les militantes. elle peut être proposée à nos 
sympathisantes.

Nous voulons donner une voix aux exploitées, défendre leurs intérêts 
de classe et refuser les divisions. « De ce point de vue, notre cam-
pagne est d’autant plus importante que nous serons quasiment les 
seuls à vouloir faire entendre cette voix. » Permettre son existence en 
obtenant les parrainages est une nécessité.

TRAcT dE LA SEMAInE 

«pRIMAIRE dE LA dRoITE : 
ET c’EST LE pLuS RÉAc quI gAgnE !»

Le premier tour de la primaire de la droite et du centre pour la 
présidentielle 2017 a été remporté contre toute attente –avant du 
moins que les sondages de dernière minute ne l’annoncent- par 
François Fillon, largement en tête avec plus de 43% des voix, 
devant Juppé (27,9%) et Sarkozy (21,4%). La campagne pour 
ces primaires donne un avant-goût écœurant de ce qui nous 
attend pour la présidentielle elle-même.
Les sept candidats ont effet rivalisé de promesses électorales 
toutes aussi réactionnaires et anti-ouvrières les unes que les 
autres  : suppression de centaines de milliers de postes de 
fonctionnaires, allongement de la durée hebdomadaire du temps 
de travail, recul de l’âge de départ légal à la retraite, dégressivité 
des indemnités de chômeurs, augmentation du taux de TVA et 
diminution des impôts pour les patrons, mesures antidémocrati-
ques contre les travailleurs d’origine étrangère comme la dispari-
tion du droit du sol ou du regroupement familial, discriminations 
contre les musulmans, augmentation du budget de l’armée…
Quel qu’il soit, le vainqueur de cette primaire au deuxième tour 
sera le candidat de l’accentuation de l’offensive contre les droits 
sociaux et démocratiques de toute la population. 

On connait les personnages
Fillon, Juppé et Sarkozy ont tenté de se présenter comme les 
acteurs d’un renouveau de la politique. Quelle blague ! Fillon est 
l’auteur de la loi de casse de l’école en 2005 et de la casse des 
retraites en 2003 et en 2010. Juppé celui du plan de casse de la 
Sécu en 1995. Quant à Sarkozy, on ne peut oublier son action 
antisociale et répressive quand il était président… avant d’être 
mouillé dans des affaires toutes plus glauques les unes que les 
autres.
Le PS n’est pas plus attirant. Depuis 2012, qu’a-t-il fait d’autre 
que s’attaquer aux droits et au niveau de vie des travailleurs et 
des couches populaires au nom de la « compétitivité » des entre-
prises tout en distribuant des dizaines de milliards de subven-
tions aux actionnaires de celles-ci. 
Quant à Macron, qui se dit « antisystème » quelle farce! Il se pré-
tend homme « nouveau » alors qu’il est un de ceux qui a inspiré 
la loi Travail, en tant que ministre, après être sorti de l’ENA et 
avoir servi les banquiers chez Rotschild.

La seule réponse : défendre nos intérêts
Tous aspirent au pouvoir pour y servir les intérêts de ceux qui 
dirigent réellement la société, les gros actionnaires des grands 
groupes industriels et financiers. Et de ce point de vue, l’élection 
de Trump aux Etats-Unis sonne comme un sinistre avertisse-
ment, un tournant dans l’offensive des classes possédantes 
contre les travailleurs à l’échelle mondiale. Marine Le Pen ne s’y 
est pas trompée, elle qui s’est réjouie publiquement de la victoire 
du milliardaire raciste et sexiste. Fillon est considéré, au sein de 
la droite, comme celui qui concurrence le mieux Le Pen sur le 
terrain raciste, traditionnaliste et antisociale.
Il y a 9 millions de pauvres en France, le nombre de chômeurs ne 
cesse de croître, mais pour les dirigeants des 120 plus grosses 
entreprises françaises, ce n’est pas un problème : ils se sont 
augmenté leurs salaires de 20% en 2015, à 3, 5 millions d’euros 
par an en moyenne. Notre seule protection face à cette offen-
sive, ce sont nos résistances et nos luttes. Nous devons nous 
organiser afin de créer les conditions pour que la colère et la 
révolte engendrées par cette régression sociale ne soient pas 
dévoyées par des démagogues de droite ou d’extrême droite 
mais débouchent sur un mouvement d’ensemble des exploités 
et des opprimés qui ait la force d’imposer les droits humains, 
fondamentaux de toute la population.
C’est pour défendre ces idées, cette perspective que Philippe 
Poutou, ouvrier de l’industrie automobile, sera candidat du Nou-
veau parti anticapitaliste en 2017.
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