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Hollande récolte ce qu’il a semé
La défaite cinglante du Parti socialiste aux élections 

communales qui viennent de se dérouler en France a 
donc poussé Hollande à sacrifier le Premier ministre 
Ayrault et à le remplacer par Valls. Tous les commen-
tateurs glosent déjà sur le « changement ». Mais per-
sonne ne peut croire qu’il suffira de remplacer un mi-
nistre par un autre pour mettre un coup d’arrêt au 
chômage et au recul des conditions de vie ! 

Cela ne changera rien au fait que le gouvernement 
n’a pas de prise sur l’économie capitaliste. Ayrault a 
été impuissant face à la crise, comme l’a été le duo 
Sarkozy-Fillon et comme le sera le prochain attelage 
ministériel. 

La personnalité de Hollande n’y est pour rien. Hol-
lande, Sarkozy et ceux qui rêvent de les remplacer, Le 
Pen comprise, se placent tous dans le cadre de la so-
ciété capitaliste dominée par la bourgeoisie. Ils 
s’engagent à gérer ses affaires et se mettent de fait 
sous la dépendance du grand patronat et des financiers 
qui font et défont l’économie. 

Autant dire que le remaniement gouvernemental, 
censé répondre au désaveu exprimé dans les urnes, ne 
changera que la vie des ministres d’hier et de demain. 

Le fait marquant des élections a été une abstention 
record pour ce type d’élection. Elle affecte particuliè-
rement l’électorat populaire qui avait l’habitude de 
voter à gauche. C’est donc clairement un rejet profond 
de la politique ouvertement pro-patronale et anti-
ouvrière du gouvernement Hollande-Ayrault. Même 
ses alliés écologistes s’en sont mieux tirés ! 

À la crise et aux attaques patronales, s’est ajoutée la 
politique anti ouvrière du gouvernement. Au chô-
mage, se sont ajoutés le chantage à la compétitivité, la 
flexibilité, les reculs des droits sociaux légalisés par le 
gouvernement. Au recul des salaires et du pouvoir 
d’achat se sont ajoutées les augmentations d’impôt. 

La victoire de la droite est la conséquence du rejet 
massif du PS par les classes populaires. Les électeurs 
de droite ont voté là où les électeurs de gauche se sont 
abstenus pour ne pas cautionner les représentants d’un 
gouvernement qui les piétine. 

L’autre fait marquant des élections françaises est la 
progression significative du Front National. Pour une 
part, cette progression vient de l’électorat traditionnel 
de la droite. Un électorat réactionnaire et anti-ouvrier 

qui, au fur et à mesure que le FN acquiert droit de cité 
dans les médias, que son langage de haine à l’égard 
des immigrés est repris par les ténors de la droite par-
lementaire, voire par des ministres socialistes, n’hésite 
plus à voter pour l’extrême droite. 

Une partie de ces votes vient cependant d’une frac-
tion de l’électorat ouvrier qui, frappée par la crise et 
les licenciements, par déception à l’égard de la 
gauche, ses reniements et ses trahisons, a cru marquer 
son désaveu du gouvernement socialiste en votant 
pour des listes du FN. C’est un vote contre son propre 
camp car le FN défend tout autant les intérêts du 
grand patronat et des riches que le duo PS-UMP, en 
étant, en plus, porteur d’une politique plus ouverte-
ment réactionnaire. 

Il existe néanmoins un courant dans la classe ou-
vrière qui, en dehors du jeu des politiciens bourgeois, 
met en avant le combat des travailleurs pour leurs in-
térêts de classe. Cela s’est exprimé par près de 72 000 
électeurs qui ont voté pour les listes de Lutte Ou-
vrière, affirmant ainsi un rejet de l’ordre capitaliste et 
de l’exploitation qui mènent toute la société vers la 
catastrophe. Même faible, la persistance de ce courant 
est un encouragement pour tous les travailleurs. 

Les travailleurs ne peuvent attendre des urnes aucun 
changement pour leur vie. Il n’y a de salut pour les 
exploités que dans leur propre lutte collective, cons-
ciente, contre leurs exploiteurs et contre les gouver-
nements à leur service. Ils ont la force de défendre 
leurs conditions d’existence en faisant reculer le grand 
patronat car l’économie ne peut pas se passer de tra-
vailleurs alors qu’elle pourrait très bien se passer 
d’actionnaires, de banquiers et de spéculateurs ! 

C’est pour exprimer la nécessité de ce combat com-
mun que La Lutte présente des candidats aux élections 
du 25 mai prochain en Belgique. Car, ici aussi, le PS a 
fait une politique anti-ouvrière, défendant le monde 
du travail en mots, tandis que dans les actes, il met en 
œuvre l’austérité pour le monde du travail, et les ca-
deaux pour le monde patronal. Et donc, ici aussi, si 
l’on ne veut pas se contenter d’un simple jeu de 
chaises musicales au gouvernement, il est nécessaire 
que les travailleurs expriment haut et fort leur propre 
voix, d’abord dans les urnes et ensuite dans la rue ! 
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Non au chômage économique 
La direction a annoncé du chômage économique 

pour les semaines qui viennent. Où est passée la pro-
messe qu’avec l’abandon des week-ends, il n’y aurait 
plus de chômage ? A la poubelle des promesses pa-
tronales ! 

Cette fois-ci le prétexte est un « embargo » sur la 
Russie suite aux événements en Ukraine. C’est 
n’importe quoi : il n’y a aucun embargo et le patron le 
sait très bien. Il veut simplement faire payer aux ou-
vriers pour les « fluctuations » du marché. Mais même 
quand le marché est « bas », ils gagnent de l’argent ! 
Et quand il est « haut », ils ne nous font pas partager 
leurs profits ! Alors il n’y a aucune raison pour que 
les ouvriers payent pour leurs mauvais calculs ! 

Il n’y a que la vérité qui blesse 
Un ingénieur du TCC a été licencié pour avoir criti-

qué la politique de la direction et dénoncé ce qui n’est 
que vérité : manque de matériel, manque d’entretiens, 
manque de personnel. Pour le patron, les chefs doi-
vent être une courroie de transmission pour appliquer 
servilement sa politique de restriction et de répression. 
Et sinon, ils ne lui servent à rien. Au bout du compte, 
ils ne sont que des numéros comme les autres… 

Le monde à l’envers 
Un délégué a été chahuté lors d’une assemblée. 

Qu’il n’en soit pas surpris : il nous demandait de faire 
des heures supplémentaires, de la polyvalence, de 
« faire des efforts pour sauver l’entreprise », tout en 
nous expliquant que suite à des problèmes de fin de 
mois NLMK ne pourrait pas payer les primes pro-
mises, ni maintenant, ni même peut-être plus tard. Si 
les délégués continuent à se prendre pour des chefs 
qui font passer les messages du patron, c’est normal 
qu’on les traite comme tels, et même en pire car en 
plus ils nous trahissent. 

Mr Propre n’est pas super brillant 
La TCC a hérité d’un ingénieur Mr Propre. Il nous 

demande d’arrêter le travail à tout bout de champ pour 
nettoyer ici ou pour ranger là. C’est vrai que cette 
usine est sale, et en premier lieu parce que les chefs de 
services ont toujours fait passer la production avant 
l’entretien. Mais Mr Propre voudrait qu’on fasse la 
production, l’entretien et le nettoyage ? Il n’a qu’à 
exiger du personnel supplémentaire…  

Monsieur pipi 
Certains chefs se sont permis de faire des remarques 

à des ouvriers qui allaient trop souvent aux toilettes à 

leur goût. Les chefs se prennent pour des « monsieur 
pipi » qui gardent les toilettes ? Mais alors, ils de-
vraient aussi les nettoyer ! 

Fais ce que je dis… pas ce que je fais 
Le salaire des grands patrons belges a encore aug-

menté cette année, et pas qu’un peu : 11% de plus en 
2013 qu’en 2012, pour un salaire moyen de 2 millions 
d’euros par an ! Et pourquoi sont-ils augmentés ? 
Parce qu’ils ont permis à leurs actionnaires de gagner 
encore plus, en « réduisant les coûts » comme ils di-
sent. Ce qu’ils gagnent en plus, c’est leur prime à eux 
pour les licenciements, la polyvalence et les bas sa-
laires qu’ils imposent aux salariés. 

Ces patrons sont les mêmes qui répètent dans les 
médias que les travailleurs coûtent trop cher et que 
l’index détruit l’économie. Quelle hypocrisie puante ! 

Pas touche au droit de grève ! 
La commission du Sénat a voté une proposition de  

loi qui pénalise les « grèves sauvages » : NV-A, MR, 
VLD et CD&V ont voté comme un seul homme pour 
imposer des amendes aux travailleurs qui partiraient 
en grève sans préavis. Jusqu’à présent, il n’existe au-
cune restriction légale au droit de grève. Le préavis 
n’a rien d’obligatoire et les conventions collectives 
qui prétendent l’imposer ne sont que des accords entre 
patronat et syndicats, et elles n’ont pas force de loi. 

Les partis les plus à droite s’unissent dans leur rêve 
commun de travailleurs dociles et désarmés, livrés 
aux attaques des patrons. Le droit de grève a été ac-
quis par la lutte collective, ce n’est que comme cela 
que nous le conserverons. A nous de transformer leur 
rêve en cauchemar ! 

Grève générale en grèce 
Plus de 20 000 personnes ont défilé, ce 8 avril, à 

Athènes et dans d’autres villes grecques, à l’occasion 
de la grève générale de 24 heures appelée par les syn-
dicats du privé et du public pour protester contre la 
poursuite de la politique de rigueur pour la cinquième 
année depuis l’éclatement de la crise de la dette. 

Des économistes se réjouissent du « retour de la 
Grèce sur les marchés financiers », les dirigeants poli-
tiques grecs affirment qu’il y a une « reprise » de 
l’économie... Mais la population continue de subir 
l’austérité, le chômage et une régression dans des do-
maines essentiels, comme la santé et l’éducation ! 

Aucune amélioration des conditions d’existence des 
classes populaires n’est en vue, la mobilisation doit et 
va continuer. 


