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UN NOUVEAU
PRÉTEXTE POUR
LE CAPITAL
La gestion sanitaire publique du coronavirus ne doit pas être
analysée en dehors du cadre socioéconomique selon lequel elle
a été pensée et mise en place. Il est d’ailleurs saisissant de
remarquer à quel point le gouvernement et les éditorialistes
bourgeois se sont employés à les déconnecter en faisant usage
de la rhétorique guerrière ; comme si les mesures mises places
n’auraient été prises que pour répondre aux seuls impacts
économiques imputables au Covid 19 et comparables à ceux de
la Première Guerre Mondiale.
Ainsi, la première mesure mise en place par les Etats – et le
gouvernement français ne déroge pas à la règle – a été un grand
plan de 300 milliards d’euros de prêts aux entreprises garantis à
hauteur de 90% par l’Etat. Il s’agissait donc, dès les premiers
jours de la crise Covid 19 – avant même de penser à la production et la distribution des masques à la population – de rassurer
les capitalistes financiers en injectant massivement de l’argent
publique dans les trésoreries des grandes entreprises. Pourquoi ?
Parce que la capitalisation boursière des entreprises – les profits
attendus – est déconnectée des profits effectivement réalisés.

UN CAPITAL GAVÉ D’ARGENT PUBLIC
Ainsi pour satisfaire les impératifs financiers des actionnaires,
l’Etat intervient de deux manières : en gavant le patronat de
cadeaux fiscaux et en leur livrant la part la plus rentable des
services publics à travers des « partenariats » publics-privés.
L’exemple le plus illustratif de ces cadeaux fiscaux attribués au
patronat est le Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi
(CICE). Carrefour a bénéficié de centaine de millions d’euros
tout en continuant sa politique destructrice d’emploi et sans
augmenter les salaires ni réduire le temps de travail malgré une
lutte syndicale importante qui a démontré que l’argent du CICE
était directement allé dans la poche des actionnaires. Au total,
depuis la création du CICE en 2013, la politique fiscal de l’Etat
au service du capital aura coûté l’équivalent d’un an de budget
de l’Etat : plus de 300 milliards ! Au temps du coronavirus,
cette politique a atteint un niveau sans précédent avec le
chômage partiel. L’Etat et l’Assurance-Chômage ont assumé le
maintien du salaire de près de 13 millions de travailleurs pour
un montant global de 60 milliards d’euros. Cette politique au
service exclusif du capital a un coût : la destruction des droits
sociaux des travailleurs.
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L’Etat ne peut pas verser l’intégralité d’un an de
son budget aux capitalistes sans exiger de contrepartie pour « équilibrer les comptes publics ». Et
les contreparties de cette politique, ce sont les
travailleurs qui les payent par la privatisation des
services publics et la marchandisation de la santé,
de l’énergie, des transports… En temps de Covid
19, nous la payons par le tribut le plus lourd qui
soit : plus de 30.000 morts. En effet, en organisant la casse de l’Hôpital public – fermeture de
services, de lits ou d’hôpitaux de proximité – et
en asséchant son budget par l’introduction de la
tarification à l’activité (T2A), l’Etat est responsable de ces morts !
En organisant l’endettement des caisses de notre
système de protection sociale – par la non compensation de plusieurs dizaines de milliards
d’euros d’exemption et d’exonération de cotisations sociales – l’Etat impose la casse de l’Assurance Chômage et la misère pour 11 millions de
travailleurs privés d’emploi et précaires. Il
étanche la soif de profit de quelques-uns et prive
de pain des familles entières !

Capacité d’accueil des hôpitaux
en nombre de lits d’hôpital
pour 1000 habitants
source : La Croix
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La gestion de la crise du coronavirus n’est donc
pas une parenthèse mais un catalyseur de l’antagonisme de classe entre le travail et la capital. Si
l’origine de cette crise est bien sanitaire, la
gestion qui en a été faite est sociale et économique : c’est une gestion capitaliste, au service du
profit et non des besoins. Remettre en question la
gestion de l’Etat de cette crise passe donc
nécessairement par la remise en question de la
nature profonde du système capitaliste : la
propriété privée des moyens de production.
C’est bien parce que la propriété privée capitaliste
existe que certains s’enrichissent en faisant du par
l’exploitation du travail des hommes même en
temps de crise sanitaire. C’est bien pour maintenir
le taux de profit des capitalistes que l’Etat gave le
patronat de cadeaux fiscaux et organise la casse
du service public et de la protection sociale qui
sont les piliers sur lesquels une autre gestion
publique aurait été possible.
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QUE S’EST-IL RÉELLEMENT PASSÉ ?
Attestation de déplacement dérogatoire, fermeture
soudaine dans tous les services publics (éducation,
protection sociale, services de proximité), mise au
chômage partiel de 13 millions de travailleurs,
télétravail forcé... Les travailleurs ont été doublement atteints, d’un côté par une grave crise financière et de l’autre par la secousse d’une politique
gouvernementale autoritaire. Le confinement, s’il a
été annoncé comme une solution pour lutter contre
le virus, a surtout été une méthode pour désengorger
les hôpitaux que le gouvernement savait impuissants à absorber tous les malades.
Chômage partiel : mythe et réalité
A travers le gigantesque plan de chômage partiel
qu’ont connu les 13 millions de travailleurs concernés, la production ne s’est pas vraiment arrêtée. Ce
qui s’est arrêté en revanche, c’est le versement des
salaires, compensé en quasi-totalité par l’État et la
Sécurité sociale. Ainsi, le patronat a pu maintenir
des profits en pleine pandémie grâce à l’intervention Étatique, d’abord de l’enveloppe de 300

milliards décidée par l’Élysée à la mi-mars en direction du capital financier et ensuite par l’exonération
de cotisations ainsi que les cadeaux fiscaux.
Les usines de production industrielles ont continué
leurs activités. De même pour la santé publique, la
manutention, le nettoyage, l’entretien, les services
postaux, les chantiers de construction, l’agro-alimentaire, le transport, la grande distribution, l’énergie, etc. Les travailleurs ont du continuer de
produire dans des conditions dégradées. En effet, le
chômage partiel qui a été vanté comme le « filet de
sécurité » des travailleurs a surtout permis d’augmenter le temps de travail en réduisant les effectifs,
voire de dissimuler le travail. Les ordonnances
établies par le gouvernement ont sévèrement changé
la donne : la durée légale de travail hebdomadaire à
été élargie à 60 heures en plus de la remise en cause
des congés payés et des RTT. Ainsi, les patrons se
sont vus accorder la possibilité d’une part de licencier une partie de leurs travailleurs et d’autre part de
faire travailler plus longtemps l’autre partie. Cela a
été concrètement rendu possible par l’utilisation
abusive des heures supplémentaires.
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Les usines rendues en sous effectifs ont accéléré
leur production jusqu’à atteindre les limites de stockage. Une fois le travail accompli, les patrons ont
jeté une grande partie des travailleurs au chômage
partiel tout en préparant des plans de licenciements
massifs.
Parallèlement, la non-reconduction de contrats
courts (CDD, intérim) a aussi entraîné la réduction
des effectifs, mais pour les victimes de renvoi,
c'est-à-dire les travailleurs précaires, il n’y a pas eu
de droit au chômage partiel, et pour un grand
nombre d’entre eux, à cause des décrets anti-chômeurs, il n’y a pas eu de droit au chômage du tout.
Enfin, concernant le télétravail ou travail à domicile. Le patronat a imposé à des millions de travailleurs, notamment les cadres et ceux issus du secteur
tertiaire, de la vente et des services. Mais la réalité
bouscule la propagande patronale. Les horaires de
travail se sont insidieusement glissés dans le rythme
personnel, envahissant la vie privée, conduisant à
une augmentation sans précédent du temps de
travail. De plus la confusion entre le logement et le
lieu de travail a dopé le caractère aliénant du travail
salarié : la perte de sens, la disparition des repères et
l’isolement ont largement bousculé le quotidien des
foyers et la santé psychologique des travailleurs. A
travers ce dispositif envahissant, le patronat a pu
tester à grande échelle de nouveaux dispositifs d’exploitation : certains patrons, avec la complicité du
gouvernement, envisagent d’élargir et d'assouplir la
mise au télétravail forcé.
Des activités essentielles pour qui ?
Le débat sur les « activités essentielles » qui
devaient être maintenues coûte que coûte a complètement brouillé les pistes sur le caractère vital de
secteurs entiers de production et de services. Pour le
capital, ce qui génère du profit est essentiel, tandis
que la vie et la santé des travailleurs sont superflues.

ceux des autres, l’effet boule de neige a effectivement conduit à une baisse d’activité. Ainsi, pour le
patronat, le coronavirus sert à justifier la restructuration de l’organisation du travail.
Notre système de santé, démembré par les gouvernements successifs a prouvé son incapacité à absorber une pandémie. Pourtant, les politiques de santé
publiques ne vont pas s’améliorer : les cliniques
privées seront exonérées d’impôts et de cotisations
sociales pendant que les structures publiques continueront de se dégrader.
A l’instar du service public de santé, l’éducation
nationale, amputée d’une foule de ses travailleurs
dans les dernières décennies et de centaines d’établissements, n’a absolument pas pu répondre aux
besoins de la population. Toute l’éducation nationale s’est retrouvée paralysée, faute de moyens et de
volonté politique. Comme pour la santé publique, la
crise va justifier la dégradation de l’éducation par la
privatisation, notamment via le numérique.
Ce que cette période a démontré, c’est la nature
capitaliste de l’État et ses priorités de gestion quand
la crise devient aigüe. Il n’est pas cette entité neutre
au service de l’intérêt général. Il est au service
exclusif des capitalistes. Pendant trois mois, jamais
la question des réquisitions ou des nationalisations,
notamment dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique, etc. n’a été posée. Plus que les travailleurs, plus que le peuple, ce que l’État protège en
premier lieu, c’est la grande propriété privée.
La peur comme arme politique
Les unes et les sujets alarmistes sont devenus
pendant plus de deux mois cacophoniques et ont
fabriqué une opinion publique concentrée autour de
la thématique virale. Respirateurs, stocks et production de masques, « restez chez-vous », les mensonges de l’État ont été répétés et amplifiés.

Dans le secteur du bâtiment, l’impossibilité de
recourir à l’intervention de sous-traitants spécialisés, d’engins et de transport a conduit à des retards
de livraison, des pannes logistiques et donc au
chômage partiel. Ce n’est pas l’épidémie qui a forcé
l’arrêt des chantiers mais les bouchons dans la
chaîne de production et les difficultés d’approvisionnement. Loin d’être un cas isolé, l’exemple du
bâtiment et de la construction reflète l’attitude générale des entreprises, leurs besoins étant calibrés sur
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L'activité syndicale s'est retrouvée attaquée pendant
le confinement. Pour obliger les travailleurs à continuer dans des conditions de sécurité catastrophiques, le gouvernement a ouvert la voie aux entreprises en dénonçant le recours au droit de retrait.
Malgré le non respect des règles sanitaires dans
beaucoup d'entreprises, les patrons, sans en avoir le
droit, ont refusé à leurs travailleurs d'appliquer leur
droit de retrait ou ont botté en touche les droits
d'alerte collectifs portés par les syndicats. De plus,
nombreux délégués syndicaux se sont vus refuser
l’accès aux sites de leurs entreprises, en total irrespect du droit syndical.
Face à ces attaques, les syndicats se sont retrouvés
seuls face à leur employeur, sans impulsion coordonnée nationalement.

Autoritarisme et infantilisation
Si les médias de la « liberté d’expression » ont
répété à la virgule près les consignes contradictoires
et ont amplifié les effets d’annonce et la confusion,
ils se sont aussi montré les meilleurs complices de la
propagande de crise. Structures publiques et
privées, institutions, ont développé un discours et
ont appliqué des procédés infantilisants à l’égard de
tous les travailleurs. On a vu foisonner les guides de
bonne conduite dans l’industrie, les prospectus
inquisiteurs remplis d’injonctions sans aucune
explication dans les boîtes aux lettres, des arrêtés
municipaux antipopulaires et antiscientifiques.
Enfin, quelles conclusions peut-on tirer de la punition systématique et des tentatives de traçages des
travailleurs sanctionnés ?

Parallèlement, de nombreux services ou nombreuses entreprises qui ont tourné au minimum
pendant le confinement tardent à redémarrer. Les
directions de services publics comme les agences
Pôle Emploi, la sécurité sociale, de la DIRECCTE
ou des grandes entreprises comme Peugeot, Arcelor-Mittal... se servent du Covid-19 comme d'un
prétexte pour mener leurs projets de fermeture
prévus bien en amont de la crise sanitaire.

L’instauration d’un climat de peur a maintenu la
pression politique nécessaire pour activer la
machine à cash de l’État et justifier absolument
toutes les mesures anti-travailleurs en faisant taire
toute contestation. En interdisant de sortir et de se
réunir, l’État a privé les travailleurs de libertés, en
revanche il a continué d’encourager la liberté d’entreprise. En effet, les gros monopoles n’ont jamais
été contraints de ralentir leur course aux profits,
bien au contraire.

La population a été forcée de rester à demeure et les
rythmes travail-repos sont devenus très confus. Il
est difficile de combiner l’éducation des enfants et
le télétravail et les tâches quotidiennes sans craquer
psychologiquement. L’isolement vécu durant le
confinement a entraîné des situations périlleuses
pour la population. L’explosion des violences
conjugales est un fait, tout comme la maltraitance
sur les enfants, conséquences indirectes d’un confinement à rigidité variable. A noter également l’augmentation sévère du nombre de cas de délation de
voisinage.
Partout, les mesures de confinement ont été accompagnées de dispositions coercitives pour la population. La peur, parfois irrationnelle, de la maladie a
souvent été compensée par la menace déjà bien
installée de l’amende et de la matraque. Sous
couvert de « mauvaise discipline du peuple », des
brigades policières ont été déployées pour punir
celles et ceux qui sortiraient sans justificatif.
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Ainsi les travailleurs les plus pauvres ont subi la
violence des contrôles et l’arbitraire de l’État-policier Plusieurs dizaines d’agressions policières
violentes et racistes ont été répertoriées dans les
rues des quartiers ouvriers-populaires. Aucun journal n’a pourtant rappelé dans ses colonnes que les
travailleurs de ces quartiers sont largement présents
dans les secteurs (hôpitaux, bâtiment, EHPAD,
industrie) qui ont continué à tourner pendant le
confinement. Mais pour payer 135 euros de contravention, un travailleur au SMIC a besoin de travailler plus de trois jours pour disposer d’une telle
somme.
Coup d’État sanitaire et pleins pouvoirs
Il faut rappeler, car certains éditorialistes ont la
mémoire courte, que notre pays connaît au moins un
mouvement social par an depuis 2016 et que les
luttes sociales ne cessent de s’accentuer. La réforme
criminelle des retraites, validée par 49-3, suspendue
pendant le confinement est de nouveau mise en
avant par le gouvernement, tout comme les décrets
anti-chômeurs. Les grands propriétaires capitalistes,
aux commandes des monopoles et de l’État
entendent bien mener leur offensive jusqu’au bout.
En profitant de l’État d’urgence sanitaire, l’Élysée,
de concert avec le patronat a supprimé par ordonnances les 35 heures, une semaine de congés payés
et les RTT. De plus, le travail du dimanche a été

banalisé et les patrons vont pouvoir sauvegarder des
centaines de milliards d’euros de profits que nous
allons leur rembourser sous forme d’impôt et aussi
sous forme de cotisations sociales. En effet, les
URSSAF vont permettre à chaque entreprise de se
décharger d’au moins 3 mois de cotisations, dégradant encore plus notre système de protection
sociale.
En prononçant l’État d’urgence sanitaire, le gouvernement s’est auto-couronné des pleins pouvoirs.
Aujourd’hui, le bilan est à charge. Les travailleurs,
qui ne sont pas des enfants, ont bien saisi l’hypocrisie qui a dicté les décisions politiques. Lois liberticides, mensonges pour les travailleurs et offrandes
inespérées pour le patronat : ceux qui ont véritablement été sauvés par la gestion de crise sont les
patrons et les actionnaires à la tête des monopoles.
Les centaines de milliers de chômeurs supplémentaires et l’armée de travailleurs précaires ne seront
accompagnés ni par Pôle Emploi qui n’a toujours
pas rouvert ses accueils sans rendez-vous, ni par les
services publics de proximité. En augmentant le
temps de travail à 60 heures par semaine et en favorisant le recours aux heures supplémentaires (défiscalisées et non soumises aux cotisations), les
patrons attribuent l’augmentation de la charge de
travail sur leurs travailleurs permanents. Ainsi, les
nouveaux arrivants au chômage sont les intérimaires renvoyés et les contrats CDD non renouvelés.

Les craquements dans la structure politique et économique du pays – du monde – ont poussé le
pouvoir à agir rapidement, non pas au secours des classes exploitées mais des classes exploiteuses
regroupées autour d’un seul dogme : sauver les profits. Le gouvernement a, de façon antidémocratique, profité de l’État de sidération pour enclencher une attaque inouïe contre les travailleurs :
d’une part les mesures d’augmentation du temps de travail, les exonérations de cotisations et d’impôts pour les entreprises et le déblocage de 300 milliards d’euros en direction du marché financier
ont permis au patronat de protéger son capital. D’autre part l’interdiction des libertés de réunion
et de contestation, jumelée à l’augmentation arbitraire des contrôles policiers et la désactivation
intentionnelle de toute la fonction publique non régalienne ont privé les travailleurs de nombreux
droits et de garanties. Les conséquences de cet épisode sont un désastre. La crise du coronavirus a
découvert le capitalisme à l’état brut et la nature patronale de l’État.
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LE VIRUS
C’EST LE
CAPITALISME
On dit souvent que pour ne pas reproduire des erreurs il faut tirer les leçons de ses échecs. C'est d'ailleurs en substance ce que nous disent la plupart des gouvernements dans la période et que l'on retrouve
dans les paroles d'Emmanuel Macron lorsqu’il pontifie sous forme d'un faux mea-culpa que « le jour
d'après ne sera pas un retour au jour d'avant ».
La société se préparerait donc à un tournant historique et à un bouleversement profond. Sans aucun
doute, mais si, par exemple, la société était organisée comme un corps biologique unique, nous n'aurions
à juger que de sa capacité à faire face aux problèmes qui se pose à elle. Mais cela n'est pas le cas car le
monde d'aujourd'hui est constitué de classes sociales ayant chacune ses intérêts propres mais aussi de
peuples, d’États, de nations, donc d'une organisation sociale faite d'exploitation, de divisions, de luttes
d'intérêts, de concurrence, de guerres, etc.
Ainsi la maladie a beau toucher le corps entier et mondial de la société, nous ne voyons toujours pas le
corps réagir et attribuer toute son énergie, de manière unie, simultanée et organisée, pour lutter contre
cette maladie. Par conséquent, si nous voulons être prêt à faire face aux différents défis qui se poseront
encore à l'humanité il nous faut avant tout démêler ce qui est de l'ordre de l'accident d'un coté et de
l'autre les problèmes issus plus ou moins directement de notre « désorganisation sociale ».

Produire pour vendre ou produire pour satisfaire
des besoins ?
Nous savons qu’il manque de place dans les hôpitaux mal équipés, il manque du personnel, d’appareils médicaux, de gel, de masques, etc. Et même si
certains peuples souffrent encore plus que d'autres
de ces manques, aucun pays du monde n'était prêt à
faire face à la pandémie du Covid-19.
Cette situation nous la devons à notre manière de
produire tous les biens et services. Parce que la
société toute entière est réglée par le fait que les
capitalistes n’organisent pas le travail de manière à
répondre aux besoins mais bien en fonction des

bénéfices tirés du marché. Faire de l'argent est le
seul motif, le seul but des actionnaires, des
banques, du patronat. Voilà donc une contradiction
forte entre leurs intérêts et le notre, à nous travailleurs, qui souhaitons avoir un système de santé
gratuit et accessible à tous, manger convenablement, ou encore de se loger dans de véritables lieux
où nous pouvons vivre dignement. Ce qui nous en
empêche, c'est la dictature de l'entreprise qui
impose sa production, sa méthode, la qualité et la
nature de ce qui est produit et qui exproprie les
travailleurs des richesses qu'ils produisent pourtant
eux-mêmes.
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Aujourd’hui, les entreprises dépendent des banques
et sont dans la plupart des cas possédées par des
actionnaires. Pour eux, la décision de développer la
production d’un bien ou un service doit répondre à
deux conditions. Ce bien ou ce service doit avoir
une valeur d’usage, c'est-à-dire qu’il doit être plus
ou moins utile et donc répondre à une demande.
Enfin, il doit avoir une valeur d’échange : il doit
être vendu. Le montant de sa vente doit être supérieur au montant de sa production et donc créer un
profit. Sachant que sa production n’est possible
que par le travail, sa valeur d’échange se mesure par
la quantité de travail qui a été nécessaire pour le
produire. Ainsi ce bien ou ce service devient une
marchandise.
Par exemple, les actionnaires de McDonald’s
savent que leurs burgers ont une valeur d'usage
pour un grand nombre de personnes. Une demande
existe, mais ils ne s’intéressent en réalité qu'à la
valeur d’échange. Combien de minutes pour faire
un burger ? Quel est le salaire des salariés qui ont
participé à la fabrication du burger ? Combien de
salariés ? A combien va être vendu le burger ? Combien de profits pour combien d'investissement ?
Combien de dividendes versés aux actionnaires ?
Voilà les seules questions qui les préoccupent.

une clinique ou un EPHAD privé à ouvrir un lit ou
un service parce qu'il rapporte et d'en fermer un
autre qui ne rapporte pas ou moins, alors que la
population en a besoin. C'est ce qui a conduit le
groupe KORIAN à faire des économies sur les
« coûts de production » à tous les niveaux au point
de mettre les usagers en situation de maltraitance.
Et qui conduira à une hécatombe de décès du
Covid-19 dans ses établissements. La direction
allant jusqu'à camoufler la maladie pour préserver
son image de marque.
Le système de santé publique en revanche est plus
complexe. Même si ce système est dépendant du
système marchand notamment parce qu'il est composé des salaires du personnel, d'achat de matériel
et de produits pharmaceutiques, d'infrastructures,
etc., cette gestion et ces investissements dépendent
du budget et des choix politiques du pays, donc du
résultat des luttes sociales qui s'y jouent. En l’occurrence, le manque de lits d’hôpitaux est le fruit de
décisions politiques des gouvernements qui, tour à
tour, ont contribué à détruire un système de santé,
relativement correct, qui avait été arraché aux prix
de nombreuses luttes. L'enjeu de son existence et de
son financement découle du rapport de forces entre
les travailleurs contre le duo État-patronat.

Le système de santé privé fonctionne de la même
manière. Il ne cherche pas à satisfaire des besoins,
il cherche à faire des profits. C’est ce qui conduit

Prix médians facturés par les EHPAD
en fonction de leur statut jusridique
SOURCE : FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE / CNSA, 2017

1801 €

1964 €

2620 €

EHPAD public

EHPAD privé
non lucratif

EHPAD privé
commercial

par mois

par mois

par mois
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Surproduction et pénurie:
le désordre de la production capitaliste
Le capitalisme est fondé sur le travail salarié et l'accroissement permanent du
capital qui le conduit aux crises que l'on connaît et qui rythment les marchés, et
donc la vie politique et sociale de tous les pays. C'est là une première contradiction qui ne sera pas dépassée sans une crise révolutionnaire. Si d'une part le capitalisme a la capacité de se révolutionner, d'inventer de manière permanente de
nouvelles technologies, de nouvelles manières de produire et d'exploiter les
travailleurs ; une capacité à déployer une énergie considérable pour produire de
manière organisée et militarisée des marchandises et de les distribuer mondialement, de manière frénétique, à une cadence quasi meurtrière pour la planète et
ses habitants, ce même système d’autre part, pris de manière globale, se retrouve
dans l'incapacité à faire coopérer les États et les peuples quand bien même
ceux-ci sont touchés par le même fléau. L'illusion de l'Union Européenne qui a
brillé par son absence pendant la pandémie en est l’exemple le plus affligeant.
A l'intérieur des entreprises, la production, le
travail, sont organisés avec une précision d'orfèvre.
Pourtant, dans la société, la production dans son
ensemble est désorganisée, génère du gaspillage, de
l'abondance pour une minorité et du manque pour la
majorité. C'est la course forcenée aux profits qui
conduit, 6 mois avant l'épidémie, à la fermeture de
l'usine Luxfer dans le Puy-de-Dôme, dernier
producteur français de bouteilles d’oxygène à usage
médical. Les politiques de réduction des coûts de
production, que ce soit dans l’industrie et dans les
services, provoquent des déséquilibres, des pénuries
et des catastrophes. Les prévoir et les empêcher
exige un pouvoir sur les entreprises. Or, l’actualité
démontre que ce sont les entreprises, les banques,
les actionnaires qui ont le pouvoir.
Ce pouvoir s’accroît au fur et à mesure de l'accroissement du capital et du marché mondial. La libre
concurrence n’est qu’une vieille légende poussiéreuse car aujourd’hui, les branches industrielles
sont dominées par une poignée toujours plus réduite
de grands groupes qui engloutissent ou réduisent à
néant leurs concurrents. Si la petite entreprise
réclame l'aide de l’État, ce sont en revanche ces
grandes entreprises, ces monopoles, qui commandent à l’État d’imposer une nouvelle législation
du travail ou d’obtenir des ressources et matières
premières à bas prix. Leur puissance financière et
productive fait d’eux les maîtres de l’économie et
du pouvoir. SANOFI ou BOIRON sont de grands
groupes qui dominent l'industrie pharmaceutique en
France et sur une partie du marché mondial. Pourtant 80% du paracétamol ainsi que 100% des médicaments génériques sont produit en Chine.
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Aucun État ne pourra
contraindre Coca-Cola
mettre de l’eau
en bouteille,
quand bien même
les gens ont soif.

jusqu'à la révolution,
tout ce que nous gagnons,
les capitalistes luttent
en permanence
pour nous le reprendre.

Le fait que dans chaque pays, un ou plusieurs monopoles dominent chaque branche industrielle atténue
le caractère anarchique de la production capitaliste,
elle donne aux nations l'aspect d'entreprises polyvalentes. Ce n'est qu'une apparence superficielle.
Coca-Cola est par exemple le numéro 1 du soda au
niveau mondial, et aucun État du monde ne pourra
contraindre Coca-Cola à ouvrir une entreprise chez
lui, ni même le contraindre à mettre de l’eau en
bouteille, quand bien même les gens ont soif.
Mais la « liberté d'entreprise » atteint ses limites
lorsqu'une ou plusieurs branches industrielles ne
peuvent produire, distribuer et vendre car la production est bloquée par un manque en développement
technologique, en matière première, en énergie ou
en réseaux de transport. Dès lors, des alliances, des
consortiums d'entreprises qui d'ordinaire sont en
concurrence se mettent d'accord pour la création
d'infrastructures et d'outils productifs qui répondent
à « l'intérêt général » de leur classe sociale : pour
faire des routes, des ports, qui acheminent les marchandises ou pour la création de centrales électriques qui alimentent leurs usines. Cela en facturant
tout ou une part de l’investissement par de l'argent
public afin de limiter les pertes et les risques pour
les entreprises.
Pourtant, ce sont les luttes de travailleurs qui ont
permis de donner à certaines de ces « entreprises
d'état » un autre caractère, beaucoup moins « naturel »,
celui de service public. Des établissements dans
lesquels les travailleurs ont réussi à imposer une
partie de leurs aspirations et à influencer la gestion.
C'est en contraignant par la lutte de classe le patronat que ces entreprises d’État ont été mises en partie
au service des travailleurs pour répondre à leurs
besoins. Nous parlons ici de la santé, mais aussi des
ports, de la SNCF, d'EDF, France Télécom, etc. Les
nombreux observateurs qui ont nommé ce consensus « État-providence » ont sans doute pensé que le
compromis d'après-guerre durerait pour l'éternité.
Mais ces richesses gagnées par la lutte n’ont pas pu
être sauvegardées car le mouvement social a perdu
petit à petit sa puissance et son caractère de classe.
Tous les monopoles d’État qui occupent la place de
marchés juteux et convoités par les capitalistes sont
peu à peu liquidés, mis en pièce, vendus ou donnés
tel quel au patronat. C'est pourquoi nous disons que
la casse des services publics utiles aux travailleurs
est la démonstration que, jusqu'à la révolution, tout
ce que nous gagnons, les capitalistes luttent en
permanence pour nous le reprendre.
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Intensification de la crise
Nous l'avons dit, le capitalisme est fait de cycle de
crises ; crises de surproduction, crises de suraccumulation de capital, crises boursières, et donc crises
politiques et sociales. La crise était d'ailleurs déjà
présente avant la pandémie.
La production automobile par exemple, sujette à
une surproduction permanente depuis des décennies
alors même que la planète n'a pas les ressources
pour permettre à chaque foyer d'avoir une voiture
individuelle a entraîné la surproduction de l’acier,
du plastique, du caoutchouc etc. La crise, nous la
constatons aussi par les crashs boursiers et l’explosion de bulles spéculatives, poussant à la casse d'outils industriels tels que les raffineries et de toute
l'industrie des dérivés du pétrole. Idem pour les
valeurs immobilières qui dégénèrent, privant de toit
des milliers de travailleurs. La destruction accélérée
des services publics le vérifie également, alors
même que l'on assiste à l'accroissement permanent
de la dette de l’État. Parallèlement le chômage
augmente et les salaires ne font que baisser, les
conditions de vie et de travail se dégradent à mesure
que les nombreux conflits mondiaux pour l'accès
aux ressources et à la main d’œuvre bon marché
provoquent de larges mouvements de contestation
populaires et des tensions politiques et sociales
aiguës. Enfin, l’industrie de l’armement et des tech-

nologies militaires poursuit sa course en avant,
allumant le détonateur de conflits géopolitiques
larvés de production et de parts de marchés. Tout
cela existait avant le coronavirus.
Le capitalisme est un mode de production qui fonctionne à flux tendu et qui cherche la moindre économie. Avec la baisse de la production et du commerce
mondial lié à l'épidémie, il est désormais certain que
la situation va empirer. C'est pourquoi de nombreux
gouvernements ont déjà annoncé que l’État verserait des aides gigantesques aux entreprises pour
« préserver un maximum d'emploi ». C'est d'ailleurs
plus de 100 milliards d'euros que le gouvernement
français affirme verser par son « plan d'urgence
économique » alors même que le budget annuel de
l’État se fixe aux alentours de 360 milliards d'euros
et que la dette publique est si élevée qu'il n’en rembourse à peine les intérêts.
L’état Français serait-il doté de pouvoirs magiques
et de la capacité de faire apparaître de l'argent ? Au
risque de tuer le suspens trop vite, la réponse est
non. Cet argent vient donc des banques privées
auprès desquelles les États sont – tous – endettés.
Voici le génie du système capitaliste. Les gros
propriétaires capitalistes n’ont pas besoin de diriger
en personne l’État puisque ce dernier leur appartient. Grossièrement, les décideurs politiques
tiennent lieu de managers du peuple.

13

PR
D
OF ET
TE
IT
S
CH
ÔM
AG
E

Le bilan est têtu : le chômage a augmenté, les délocalisations ont continué, les services publics
ferment, et la précarité des contrats courts est devenue la réalité pour la majorité des personnes qui
entrent sur le « marché du travail ».
Il est d'ailleurs certains qu'à la suite du confinement
certains secteurs menacés par les licenciements vont
accélérer leurs « plans de restructuration » comme
nous le voyons déjà à Arcelor, à la SAD, dans l'automobile, etc. Alors que d'autres secteurs vont essayer
de rattraper les manques à gagner par un accroissement de la charge de travail ; en augmentant les
heures supplémentaires et en embauchant à bas
salaire et de manière temporaire dans la masse de
chômeurs qui s’agrandit.

C’est bien par la dette publique que les banques
deviennent propriétaires de l’État, agissant comme
des prêteurs sur gages par l’emprunt qui ne peut être
remboursé et comme huissier au moment de saisir
tous les biens et services que l'on croyait être
« propriétés de la nation ». La dette publique est
donc la seule propriété collective des travailleurs
dans le capitalisme. Les patrons ne se versent pas à
eux même de l'argent, ce serait une opération nulle.
Ils appellent aujourd’hui à la « solidarité collective »
pour sauver la propriété et la « liberté d’entreprendre », se posent en victimes et versent des
larmes de crocodile alors que la crise qu’ils ont
eux-mêmes provoqués a créé des millions de
chômeurs, tout cela est d’une cruelle ironie.

La crise révèle au grand jour le caractère criminel et
calculateur du capitalisme agonisant. Dans ses
moments de stabilité moribonde et pour le bon fonctionnement de ses usines à broyer les vies, le capital
voit l’intérêt d’une éducation publique accordée à
ses besoins de main d’œuvre et dans la santé
publique un moyen de reproduire des travailleurs en
bonne santé. Or, dans sa crise, ce même capital doit
éliminer de la production une partie de la classe
ouvrière, il n’hésite pas une seconde à délaisser
totalement l’éducation et la santé qui sont pour lui
une option de confort et à s’amputer lui-même des
outils et des machines. Il ne doit pas rester une miette
de dignité pour les travailleurs privés d’emploi.

La question du chômage va donc se poser sérieusement. Mais ne nous trompons pas : ni le gouvernement, ni le patronat ne luttent réellement contre le
chômage. Car le chômage oblige les travailleurs à se
battre entre eux pour obtenir un emploi. Plus le
chômage est élevé et plus les travailleurs sont
contraints à accepter des salaires bas et des conditions de travail qu'ils auraient refusées s’il y avait
une abondance de choix. Pourtant, cela fait des
années que les grands patrons affirment que si nous
leur permettons d'embaucher plus d’intérimaires, de
CDD, si nous leurs permettons de payer moins de
cotisations sociales et d’impôts, ils créeront de l'emploi comme promis. Or, nous voyons que les
cadeaux en faveur des entreprises se sont multipliés.
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Pour conclure, c’est une certitude : La gestion de la crise est une catastrophe. Mais comment aurait-il pu en
être autrement ? Une société qui produit pour l'échange plutôt que pour satisfaire les besoins conduit naturellement aux aberrations que nous avons citées. Et si comme nos camarades syndicalistes nous disons que la santé
ne doit pas être une marchandise, nous disons aussi que les biens alimentaires, l’énergie, le logement, etc. ne
devraient pas l'être non plus.
L'origine du problème se situe dans le fait que le pouvoir dépend de la propriété privée des moyens de production. Seuls les propriétaires d'entreprises ont le pouvoir de décider quoi produire et de comment le produire. Il
s'en suit naturellement que la société est extrêmement organisée à l'intérieur de l'entreprise mais qu'elle est
extrêmement désorganisée, irrationnelle si nous regardons l'ensemble de la production mondiale des entreprises. La production marchande entraîne la surexploitation des travailleurs et le gaspillage d’énergie considérables. Ainsi, le capitalisme parvient à ce miracle : une société de surproduction et de pénurie.
Les services publics contredisent en quelque sorte cette anarchie dans la production. Toutefois, ils sont le
brouillon très lacunaire de ce que les travailleurs attendent de la socialisation des moyens de production.
Propriété éphémère de la nation, c'est-à-dire de toutes les classes, les services publics sont la chose de l’État
du capital. Par conséquent ils ne sont pas orientés en direction des besoins des travailleurs, pire, ils tendent à
fonctionner de la même manière que les entreprises capitalistes avec le dogme de la réduction des coûts, de la
mécanisation et du despotisme managérial. Triomphe sans gloire, sans rupture par une révolution complète de
la société, les avancées sociales restent néanmoins une victoire dans la conscience de l’organisation et du
pouvoir des travailleurs.
Il fut un temps où le capitalisme se relevait des crises car il avait encore des possibilités d'expansion : il restait
de nombreux peuples à exproprier et à transformer en salariés. Aujourd'hui le système est global. Il n'y a pas
d’échappatoire : les capitalistes n'ont plus d'autres choix que d'écraser les prolétaires par la réduction des
salaires, la casse des services publics et de la protection sociale, par la casse de l'outil de travail, par la guerre.
La violence de sa répression est logique : il faut frapper en premier notamment en empêchant toute possibilité
de se rebeller : interdire les rassemblements, les manifestations, écraser les grèves et les révoltes, alimenter
toutes les divisions nationalistes, culturelles, entretenir constamment les discriminations, étouffer la lutte de
classe.

L’HOMME N’EST PAS
UNE MARCHANDISE
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L’ORDRE SOCIAL
DOIT CHANGER
La pandémie de covid-19 et la gestion de crise par
le pouvoir politique et économique a dévoilé à des
millions de Français l’incapacité de la société
capitaliste à répondre aux besoins fondamentaux
de la population.
Les maitres du capital et leurs politiciens profitent
de l’explosion du chômage, de la précarité, de la
misère, de la peur, de tous les effets d’aubaine
possibles et imaginables « libérés » par la crise
pour accroitre l’exploitation des travailleurs,
restreindre les libertés individuelles et collectives.
Ainsi, les objectifs des mesures imposées en
France sont simples : infantiliser la population,
protéger les profits et défendre la propriété privée
des grands groupes tandis que les besoins, droits et
libertés fondamentales de la grande majorité de la
société sont ignorés ou supprimés.
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Le capitalisme est responsable
et coupable
L'ordre social actuel ne sert en réalité que
les intérêts d'une petite minorité, une
classe sociale qui domine et dirige économiquement, et donc politiquement, notre
pays. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise version de cet ordre capitaliste, il ne
peut être réformé.
Les politiques de destruction des services
publics, de privatisations, de renforcement légal de l’exploitation sont menés
au seul service d’un patronat en quête
permanente de profits. Ces mesures ont
pour objectifs de mettre les ressources de
notre pays et la main d’œuvre à la disposition des besoins insatiables des entreprises.
L’état de délabrement de notre système
de santé étaient par exemple connues de
tous bien avant l’épidémie. Ces insuffisances ne sont pas apparues par accident ;
elles sont le résultat des politiques
menées par tous les gouvernements de
droite comme de « gauche » qui se sont
succédés depuis trente ans : réforme du
droit des malades (2002), réforme de simplification (2003), grands Plans hôpital
de 2007 et de 2012, loi de modernisation
du système de santé en 2016, etc…
De même, les grandes possibilités scientifiques et technologiques qui pourraient
être mises au service exclusif des besoins
de prévention et de soins du peuple sont
la chasse-gardée des monopoles du secteur pharmaceutique. Ces entreprises
dominent leur marché tout en bénéficiant des

infrastructures scientifiques publiques et
d’Etat ainsi que des recherches fondamentales publiques.
La recherche du profit et l’anarchie de la
production affaiblissent ainsi les possibilités existantes de la science et de la
recherche, qui auraient pu permettre une
sortie de crise rapide et une réponse aux
besoins fondamentaux. Cette situation
met plus que jamais en lumière la nécessité de la socialisation des moyens de production, de la distribution, des services,
de la planification scientifique centrale,
du Socialisme.
« Plus jamais ça » : comment assurer
une protection sanitaire maximale et
une protection sociale intégrale ?
Des solutions immédiates aux urgences
sanitaires, sociales, politiques, sont possibles et nécessaires. La réponse aux
besoins fondamentaux des populations ne
peut toutefois que passer par la liquidation du capitalisme, de la propriété privée
des moyens et instruments de production
et donc la fin de l’exploitation de
l’homme par l’homme.
Pour assurer une protection sanitaire
maximale et une protection sociale intégrale, la société doit ainsi être réorganisée, politiquement et économiquement,
sur la base de la propriété collective de
tous les outils économiques. Grâce à une
économie centralisée, planifiée et dirigée
politiquement par ceux qui produisent les
richesses, les ressources du pays pourront
alors être utilisées pour les besoins et le
développement de la société.
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La politique doit ainsi cesser d'être accaparée par une minorité de profiteurs. La
base politique du nouvel ordre social
auquel nous aspirons doit être constituée
par des conseils de travailleurs, élus dans
chaque entreprise, service, atelier du
pays. Ceux qui produisent les richesses
doivent décider politiquement du présent
et de l’avenir du pays.
Qu’entendons-nous par
« nationalisations démocratiques » ?
Aux antipodes du capitalisme et de
l’anarchie de la production qui le caractérise, le développement harmonieux d’une
société nécessite donc une réorganisation
de la production (et donc du processus de
décision de la production) permettant de
répondre aux besoins de la population.

Ce nouveau rapport de production ne
peut s’imposer que par la gestion
ouvrière, la prise en main de toutes les
entreprises par les travailleurs, et en particulier de celles des secteurs économiques
les plus importantes (Energie, Chimie,
Transports, Agroalimentaire, Métallurgie, Logistique).
La question de la démocratie dans l’unité
de production pose le débat de « qui »
décide de telle ou telle production, de
« comment se réalise cette production »,
de « qui » produit, « qui » profite des
richesses créées. La conquête par la
classe ouvrière des instruments de production – qu’elle utilise quotidiennement
pour produire tous les biens, marchandises et services - passe par la mise en
commun de la propriété des machines,
usines, ateliers, etc.

18

Il ne s’agit pas d’aider à la « réorganisation » de l’économie capitaliste au nom
d’un « intérêt général » qui associerait la
classe ouvrière au développement du
capitalisme moyennant quelques « sacrifices » de la part des classes dirigeantes.
Il s’agit ici d’affronter le pouvoir des
capitalistes en se réappropriant la propriété des moyens de production, en les
expropriant sans compensation, et en
imposant un nouvel ordre économique, et
donc social et politique.

Les nationalisations démocratiques, comprises comme un processus centralisé,
planifié, de masse, peuvent étendre la
démocratie dans le champ économique,
porter un coup à la mainmise des monopoles, casser l’exploitation capitaliste,
rendre irrésistible le processus révolutionnaire de transformation de la société,
imposer la dictature des travailleurs.

Renverser l’ordre social pour assurer
un avenir à notre peuple et à notre
classe

Ce que le nouvel ordre social
permettra :

Il n'y a plus de temps à perdre. Nous
devons prendre les mesures nécessaires
pour nous débarrasser du capitalisme.
Nous aspirons au pouvoir pour établir un
ordre social égalitaire, juste et libre.
Ce que nous voulons :
1- L’abolition de l’exploitation de
l’homme par l’homme par l’expropriation économique et politique des capitalistes, la fin des oppressions, la protection
de l’Humanité et de son écosystème.
2- L’établissement d’une nouvelle démocratie basée sur la propriété collective des
moyens de production, sur une économie
centralisée et planifiée, et sur le pouvoir
des conseils de députés des travailleurs
des entreprises, services, ateliers et des
territoires.

1- La mainmise des travailleurs sur la
marche de la société et la réponse aux
besoins fondamentaux
2- Une sécurité et une protection sociale
intégrale : les besoins fondamentaux des
travailleurs en termes de logement, d’accès à l'eau, à l’énergie, à l’alimentation,
aux transports, à l’éducation, à la culture,
aux loisirs seront gratuits et garantis par
la société.
3- Une protection sanitaire maximale
basée sur une nouvelle politique, centralisée et planifiée, de formation de milliers
de médecins, d’infirmiers, de personne de
santé, et la construction sur l’ensemble du
territoire national de milliers de lits de
réanimations, de nouvelles infrastructures hospitalières (hôpitaux, d’agences
de santé, de cliniques)
4- La réponse aux besoins sociaux passe
par une politique d’indépendance et de
souveraineté industrielle, thérapeutique,
alimentaire, énergétique, éducationnelle,
au service exclusif des besoins sociaux et
sanitaires de la population
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Ce qui est possible tout de suite :
1- L’interdiction des licenciements et la mise en place de la semaine de 32h, 28h pour
les travaux pénibles.
2- L’abolition immédiate de la dette publique et des dettes bancaires des particuliers.
3- L’augmentation générale des salaires et le contrôle des loyers et des prix des produits
de base
4- La nationalisation démocratique, sous la direction, gestion et contrôle des travailleurs, des entreprises stratégiques (Renault, Air France, Arcelor Mittal, Total, etc) et le
développement des services publics.
5- La rupture et la sortie immédiate des alliances impérialistes Union européenne,
OTAN, OMC, etc..
6- La fermeture de toutes les bases militaires françaises à l’étranger, la fin du franc CFA,
le retour en France de tous les soldats français stationnés à l’étranger.

Qui sommes-nous ?
Le Manifeste du Parti Communiste expliquait que « les communistes ne s’abaissent pas à
dissimuler leurs opinions et leurs buts. Ils proclament hautement que ces buts ne pourront
être atteints sans le renversement violent de tout ordre social actuel. »
La victoire temporaire de la contre-révolution en URSS le reflux général du mouvement ouvrier
en France et dans le monde n’ont pas changé le caractère de notre époque. Notre ère est
toujours celle du capitalisme et de son stade ultime, l’impérialisme. Pas plus qu’hier, cet ordre
social ne peut pas être aménage, humanisé ou réformé.
Hier comme aujourd’hui, la construction d’une nouvelle société socialiste et communiste est
toujours la seule alternative à même de répondre aux besoins sociaux immenses du peuple.
Trop longtemps étouffée, la voix des communistes en France doit désormais tracer la ligne
rouge qui sépare les deux classes sociales antagonistes, le prolétariat et la bourgeoisie, en
deux camps distincts aux intérêts et objectifs diamétralement opposés.
En conséquence, des travailleurs, en donnant pour but à leurs efforts la diffusion, la propagation et l’organisation de la conscience de classe, ont décidé comme moyen d'action et de lutte,
de se doter d’un média communiste d’envergure nationale.
Parce que « la vérité est toujours révolutionnaire », Le journalisme auquel nous aspirons et
prétendons est matérialiste, dialectique et scientifique, donc marxiste. Ligne rouge diffusera
des analyses, informations et documents de manière régulière et organisera groupes de diffusion, de réflexion et d’action.
Nos mots d’ordre peuvent se résumer en trois mots :
informer, propager, organiser.

