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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Le communisme est l’avenir du monde
Le dernier rapport de l’association Oxfam sur les 

inégalités dénonce l’ampleur des inégalités dans le 
monde : 1% de la population, super-riche, possède 
plus que les 99% restants. Devant ce chiffre choquant, 
Oxfam a appelé les participants au forum de Davos à 
s’attaquer aux paradis fiscaux. 

Il faut être au mieux naïf pour espérer que les plus 
riches requins du monde réunis à Davos vont faire 
quoique ce soit pour limiter leur propre richesse ! 

La situation n’est pas nouvelle, elle n’est pas spécia-
lement due aux paradis fiscaux, aussi injustes soient 
ils. Durant toute son histoire, le capitalisme n’a jamais 
bien fonctionné pour la population car il est fondé sur 
l’inégalité. Les capitalistes ont besoin que les travail-
leurs soient pauvres, déracinés, divisés et faibles pour 
leur imposer des conditions de travail les plus pé-
nibles et les salaires les plus bas. 

Aujourd’hui, quelques centaines d’individus contrô-
lent la production mondiale en fonction de leurs inté-
rêts propres. La nourriture, les médicaments, l’énergie 
et l’eau pourraient et devraient être accessibles à tous 
mais leur production dépend des profits qu’ils peuvent 
en tirer et pas des besoins de la population, quitte à 
créer des famines et laisser les épidémies se répandre. 

En plus de traiter les humains comme des marchan-
dises, le capitalisme a créé une course effrénée aux 
profits où celui qui en fera le plus pourra éliminer ou 
racheter ses concurrents. C’est cette fuite en avant qui 
a gonflé la finance, créé des bulles boursières et qui a 
été la cause de toutes les crises économiques. Les ca-
pitalistes cherchent à y échapper en créant de nou-
veaux produits, en ouvrant de nouveaux marchés, en 
utilisant les jeux financiers. Mais la crise les rattrape 
toujours et alors, avec la complicité des États, ils la 
font à chaque fois payer aux travailleurs – ici, par des 
plans d’austérité, ailleurs par des guerres. 

Les gouvernements se présentent comme des protec-
teurs face aux crises. Mais, évidemment, ils sont 
complices. La démocratie actuelle n’est qu’un mot 
creux. La puissance réelle, économique, est aux mains 
des capitalistes, l’État n’est là que pour organiser les 
affaires publiques. Il n’est pas un arbitre au-dessus de 
la mêlée mais le concierge des capitalistes. 

Les socialistes, en particulier, ont emmené les tra-
vailleurs dans une impasse. Sous prétexte de chercher 
une voie pacifique, ils leur ont toujours demandé de 

faire des concessions, soi-disant pour éviter le pire. 
Les travailleurs ont fait les concessions, mais le pire 
arrive quand-même. Il n’y a pas de voie pacifique car 
le patronat ne veut pas de paix avec le monde du tra-
vail, il lui mène une guerre sans pitié, c’est la lutte des 
classes. 

Voilà pourquoi les communistes pensent qu’il est 
nécessaire d’en finir avec le capitalisme. 

Le communisme est, au fond, une idée simple : 
mettre en commun les outils de production et organi-
ser le fonctionnement de l’économie de façon collec-
tive et consciente, en répartissant le travail entre tous 
de façon à satisfaire les besoins légitimes de chacun. 

Il est évident que cette idée est à l’opposé du capita-
lisme. Pour qu’elle puisse se réaliser, il faut renverser 
le système économique et politique actuel. Il faut que 
le pouvoir passe des mains d’une minorité dans celles 
de la majorité. Et cela ne se fera pas sans une lutte 
entre les travailleurs et les capitalistes. 

Ce n’est pas facile. Les capitalistes sont organisés, 
ils ont le pouvoir, ils disposent des médias et surtout 
ils profitent de leur monopole du travail pour mettre le 
couteau sous la gorge des travailleurs. L’État est à 
leur service, avec sa justice, sa police et au besoin son 
armée. La condamnation récente de travailleurs de 
Goodyear pour avoir séquestré leur patron quelques 
heures le rappelle une fois de plus. 

Mais de leur côté, les travailleurs ont pour eux le 
nombre et leur rôle central dans l’économie : ce sont 
eux qui produisent toutes les richesses. Ce sont donc 
eux les seuls à pouvoir changer les choses.  

Pour cela, ils doivent arracher le pouvoir écono-
mique à ceux qui l’ont aujourd’hui, leur reprendre la 
gestion des usines, des mines, des terres, de l'énergie 
et des transports. Alors, il deviendra possible de 
commencer à réfléchir collectivement à la meilleure 
manière de gérer l'économie 

Une telle transformation se prépare, s’organise. 
C’est le rôle d’un parti communiste, qui reste à cons-
truire. Les communistes ne sont pas des politiciens, 
mais des travailleurs conscients de la nécessité de 
changer le monde, conscients qu’on ne peut pas 
s’accorder avec le patronat et qu’il faut absolument 
rétablir un rapport de force en faveur des travailleurs 
et à terme établir une société juste et égale, pour les 
hommes et les femmes de tous les pays. 
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Il faudrait faire le siège de la direction 
Après des mois de diversion, la direction laisse en-

tendre qu’il n’y aura aucun nouveau siège avant deux 
ans sous prétexte d’appel d’offre et de délai de livrai-
son. En réalité, elle ne veut pas rompre le contrat ac-
tuel avec USSC. En attendant, elle promet une adapta-
tion des sièges en intégrant un coussin orthopédique. 
Il nous faut de nouveaux sièges maintenant ! 

Ce n’est jamais trop bon ! 
Le dispatching appelle les chauffeurs pour leur de-

mander des comptes sur leur retard horaire. Le PM de 
« coaching » met la pression sur les chauffeurs à pro-
pos des bons de retard lors des entretiens de fonction-
nement. Maintenant ce sont les directions locales qui 
interviennent auprès des chauffeurs pour diminuer les 
heures supplémentaires. Si le patron ne veut plus de-
voir en payer, il n’a qu’à nous donner des plan-
chettes réalisables! 

Agressions et AT … chut ! 
Le dernier procès verbal du Comité pour la Préven-

tion et la Protection au Travail (CPPT) disponible sur 
le CYRBER date de janvier 2015. Cela fait donc plus 
d’un an que la direction échappe à son obligation de 
faire la publicité auprès des travailleurs des débats pa-
tron-syndicat sur les questions de sécurité, d’hygiène 
etc. Impossible de vérifier par exemple si les agres-
sions et les accidents du travail sont en baisse ou pas. 
Les permanents syndicaux sont tellement loin des tra-
vailleurs et proches de la direction qu’ils n’y voient 
aucun problème. 

Économies de l’absurde 
Le patron a sous-traité le Service Médical du Travail 

pour gagner quelques sous. Depuis lors, il est en sous-
effectif et accumule les retards dans les visites au 
point de suggérer aux travailleurs de prolonger leur 
certificat médical. Bonjour l’absentéisme que le pa-
tron voudrait diminuer pour faire des économies ! 

Travailleurs de Goodyear :  
une condamnation scandaleuse !  

Vingt-quatre mois de prison dont neuf mois de pri-
son ferme et cinq ans de mise à l’épreuve ! C’est la 
condamnation qui a été prononcée, en première ins-
tance, par le tribunal correctionnel d’Amiens à 
l’encontre de huit anciens salariés et militants de 
Goodyear. 

La justice leur reproche d’avoir retenu deux cadres 
de l'entreprise pendant trente heures dans une salle de 
réunion dans le cadre d’une lutte contre la fermeture 
de leur usine. 

Mais s’il y avait une justice, ce sont les tribunaux 
qui auraient dû « retenir » les dirigeants de cette mul-
tinationale et empêcher que la rapacité du groupe 
fasse 1143 chômeurs de plus 

Au lieu de cela, les ouvriers de Goodyear se sont 
battus avec les seuls moyens à leur disposition, leur 
force collective et leur capacité de révolte. Et au-
jourd’hui, ce sont huit d’entre eux que la justice vou-
drait envoyer derrière les barreaux. C’est bien la 
preuve que les lois et la justice ne sont pas faites pour 
les ouvriers ! 

Allemagne : ni sexisme ni racisme 
Plus de 500 femmes ont déposé plaintes à Cologne 

pour vols, violences et agressions sexuelles commis le 
soir du nouvel an. D’après les victimes et les interpel-
lations, il s’agit de migrants.  

L’extrême droite s’est immédiatement saisie de 
l’émotion en faveur des victimes pour relancer sa 
campagne contre les migrants et la politique du gou-
vernement jugée trop généreuse envers eux.  

Les actes crapuleux auxquels une part infime de mi-
grants a pu participer deviennent le prétexte pour le-
quel plus d’un million d’entre eux, et des centaines de 
milliers marchant vers l’Allemagne, risquent de voir 
leur situation s’aggraver. 

Turquie : les travailleurs de Renault Bursa 
toujours mobilisés 

Suite à la grève du printemps 2015 qui, partie de 
l'usine Renault de Bursa, a entraîné plusieurs dizaines 
de milliers de travailleurs de la métallurgie, le gou-
vernement turc a annoncé récemment une hausse du 
salaire minimum de plus de 35%. À Renault Bursa, 
les travailleurs se mobilisent à nouveau pour que cette 
augmentation soit répercutée sur tous les salaires ou-
vriers. Ils font la grève des heures supplémentaires et 
manifestent régulièrement en fin d'équipe.  

Le gouvernement des riches 
La Commission Européenne a condamné la Bel-

gique à réclamer les 700 millions d’euros d’avantages 
fiscaux qu’elle avait octroyés à 35 multinationales. 
Cet argent est un financement directe des profits ver-
sés aux actionnaires par de l’argent public, un manque 
à gagner énorme pour le budget de l’État et donc pour 
la collectivité. Évidemment, le gouvernement refuse 
de récupérer l’argent offert si gracieusement à ses 
amis les capitalistes. Pendant ce temps, Bar de Wever, 
déclare dans la presse que la seule manière de trouver 
de l’argent pour l’État est de faire des économies dans 
la Sécu !   


