
Dans sa forme actuelle ce texte
est composé de trois parties.

Une introduction qui éclaire la dé-
marche d’ensemble, notamment
l’horizon du combat pour le socialis-
me, mais aussi l’articulation entre le
programme d’urgence pour la Fran-
ce qui viendrait en deuxième partie
et les éléments de programme dans
le cadre des Etats-Unis démocra-
tiques et socialistes d’Europe, qui
viendraient en troisième partie. La
longueur très inégale entre ces deux
parties paraît inévitable. Elle ne fait
que traduire les différences obliga-
toires entre la capacité du groupe de
travail à répondre concrètement à

certaines grandes questions relatives
à la situation française et ce qu’il lui
était possible de dire à propos du
cadre européen plus large. Autant ce
cadre est le seul qui permette de don-
ner aux mesures «françaises» leur
pleine dimension anti-capitaliste, au-
tant la concrétisation de propositions
programmatiques de niveau euro-
péen restera obligatoirement très gé-
nérale, tant qu’une réunion internatio-
nale ne se sera pas tenue pour les
élaborer et les soutenir politiquement.
Un autre groupe de travail a porté sur
les Etats-Unis socialistes et démocra-
tiques. Le travail des deux groupes
n’a pas pu être confronté avant la pa-

Groupe de travail chômage/
programme économique

Ce texte est provisoire. Il sera retravaillé à la suite de la discus-
sion des journées d’étude, puis soumis à une discussion aussi
large que possible dans tous les cadres syndicaux, associatifs
ou académiques qui accepteront d’en débattre. Il ferait alors
l’objet d’une publication visant un large public.
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rution de Carré Rouge.
Ce document présente les premiers
éléments d’un programme anti-capi-
taliste dont l’axe est «l’état d’urgence
économique» pour la mise en œuvre
du droit au travail à égalité de condi-
tions. Il a pour cadre la perspective
plus large pour les Etats-Unis socia-
listes et démocratiques d’Europe et il
esquisse certaines des mesures qui
pourraient être prises par les classes
ouvrières fédérées au niveau de
l’Europe. Il est rédigé à partir des
considérations et des perspectives
plus générales suivantes.

1/
Partout dans le monde, dans
les pays d’Asie, d’Amérique
latine et d’Afrique qu’on dit du

Tiers ou du Quart Monde, mais aussi
dans les pays d’Europe où le chôma-
ge et la grande pauvreté paraissaient
avoir été supprimés, on a assisté de-
puis trente ans à une aggravation
continuelle de la situation vécue par
les exploités et les opprimés, par
ceux qui n’ont d’autres moyens
d’existence que la vente de leur force
de travail. Ce processus a suivi la li-
béralisation et la déréglementation
des échanges, des investissements
et des placements financiers. Il est
allé de pair avec les mesures qui ont
rendu au capital financier hautement
concentré une liberté d’action plus
grande, dans le cas de l’Europe, qu’il
n’en a connu depuis 1913. Il s’est ac-
céléré à mesure que nous sommes
passés dans les années 1980 et
1990, d’un régime de capitalisme
«tempéré», «domestiqué» dit «for-
diste», keynésien ou «social-démo-
crate» à un capitalisme mondialisé
dominé par des Etats et des groupes
capitalistes décidés à dominer de
nouveau le monde sans tolérer d’en-

trave, et à le façonner selon leurs be-
soins. 
L’effondrement de l’URSS et la
transformation de la bureaucratie en
cliques capitalistes affairistes, là où
elles ne sont pas ouvertement ma-
fieuses, ont été salués comme preu-
ve que le capitalisme serait «l’hori-
zon indépassable de l’humanité». Le
résultat ne s’est pas fait attendre. La
libéralisation et la déréglementation
ont rendu libre cours à l’anarchie de
la production capitaliste. Dix ans
après avoir annoncé la «fin de l’his-
toire» et l’arrivée d’un nouvel ordre
mondial de prospérité fondé sur «la
démocratie et le marché», le capital
mondialisé a entamé le fer contre la
classe ouvrière des pays d’Asie, cel-
le de Corée en premier, et plongé les
masses exploitées d’Indonésie, de
Thaïlande, des Philippines et des
autres pays d’Asie, auxquelles on
avait fait croire au miracle de la
«croissance» néo-libérale, dans une
dépression et une misère comme
elles n’en ont jamais connues aupa-
ravant. Le capital mondialisé fait
maintenant subir aux exploités d’un
nombre grandissant de pays le poids
d’une récession mondiale se propa-
geant à partir de l’Asie. En sep-
tembre, la Russie et des Etats de
l’ex-URSS ont été frappés à leur
tour. Après avoir, pendant six ou sept
ans, fourni aux fractions issues de la
bureaucratie stalinienne les moyens
financiers sans lesquels la construc-
tion du capitalisme mafieux qui a mis
les classes ouvrières et toute la po-
pulation de l’ex-URSS sous sa coupe
aurait été impossible, et après avoir
organisé pendant la même période
bien des affaires juteuses pour leur
propre compte, les capitaux de pla-

cement ont fui, et le FMI et les
banques ont interrompu leurs prêts.
Cet hiver, les couches les plus
déshéritées des peuples de l’ex-
URSS sont confrontées à la famine
et à un froid contre lequel on leur a
ôté les moyens de se défendre. Des
dizaines de milliers d’enfants et
d’adultes sont guettés par la mort. 
La propriété privée des moyens de
production n’est pas seulement in-
compatible avec la satisfaction des
besoins élémentaires de la popula-
tion du globe, mais avec la survie
même de dizaines de millions de per-
sonnes dans la période prochaine.
La famine, les guerres locales dites
«ethniques», encore moins les pan-
démies qui ravagent l’Afrique ou cer-
taines parties d’Asie, ne peuvent être
comprises en dehors du fonctionne-
ment actuel du système impérialiste
mondial. Le système fondé sur la
propriété privée des moyens de pro-
duction ne reconnaît un besoin hu-
main que pour autant que celui-ci
parvienne à se matérialiser en de-
mande monétaire, solvable. Depuis
le début de la libéralisation, le capita-
lisme mondialisé a ôté cette possibili-
té à des dizaines de millions de per-
sonnes dans les pays dominés, en
les rejetant hors du «marché du tra-
vail» comme salariés, ou en leur ar-
rachant leurs moyens de subsistan-
ce de paysans et d’artisans en les
soumettant, au nom de la «liberté du
commerce», à la concurrence des
produits des groupes capitalistes des
pays avancés en mal de débouchés. 
Mais il ne s’agit pas seulement du
sort des exploités dans les pays loin-
tains. En France aussi, le froid et les
maladies de la malnutrition et de l’ab-
sence de logement font leur œuvre
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parmi les laissés-pour-compte du
«nouvel ordre mondial». La montée
du «dualisme social» au sein des
pays dits «avancés» traduit l’enchaî-
nement entre les licenciements et la
contraction de la capacité des sala-
riés les plus précaires, des chômeurs
et de la jeunesse, à laquelle toute
perspective d’emploi est fermée, à
satisfaire leurs besoins les plus élé-
mentaires. On assiste, à force de
«réformes», à la progression d’une
soumission de plus en plus totale de
toutes les activités sociales aux prio-
rités du profit, y compris dans des
domaines comme la santé ou les
services publics de base qui lui
avaient été soustraits à la faveur des
grands combats de classe des dé-
cennies antérieures. 

R U P T U R E  A V E C
« L ’ A D A P T A T I O N
N É C E S S A I R E »

2/
Les directions des partis de la
«gauche plurielle», mais aus-
si celles des syndicats, sont

peuplées de gens qui continuent
pourtant à prôner la nécessité de «se
plier aux exigences de la mondialisa-
tion» ; laisser les entreprises libres
de détruire les emplois à leur guise,
que ce soit par délocalisations ou par
restructurations à la suite de fusions-
acquisitions gigantesques (des mil-
liers de destructions d’emplois sont
programmées à Rhône Poulenc-Ro-
rer, à Thomson) ; continuer à nourrir
le parasitisme financier. 
En dépit du bilan asiatique, en dépit
des analyses qui commencent à être
faites sur la réalité des systèmes de
retraite privés américains, le gouver-
nement Jospin a décidé d’imposer,
avec la complicité de la majeure par-
tie des directions syndicales, les
«fonds de pension à la française»,
dont le résultat sera de renforcer les

moyens de domination du capital sur
le travail et d’affaiblir encore le systè-
me de protection sociale fondé sur le
«salaire socialisé». 
Les éléments de programme qui sont
présentés plus bas sont rédigés en
rupture avec la logique de «l’adapta-
tion nécessaire». Par dizaines et
souvent par centaines de milliers, les
salariés, la jeunesse scolarisée, les
chômeurs ont fait, sur différents ter-
rains et dans différents cadres, la dé-
monstration de leur refus de se sou-
mettre à cette logique, et de leur dis-
ponibilité pour l’action, pour peu, en
particulier, que celle-ci puisse être
contrôlée par eux. Les grèves et les
manifestations des UIT et des lycées
techniques, la grève des ensei-
gnants, élèves et parents de la Sei-
ne-Saint Denis, la mobilisation ré-
cente des lycéens, les mouvements
de chômeurs, comme ceux des
sans-papiers, sans oublier les
grèves et les manifestations puis-
santes contre la réforme Juppé, en
ont apporté la démonstration. Mais
cette aspiration trouve quotidienne-
ment de multiples expressions sur le
plan syndical comme sur le plan as-
sociatif. 
Nous faisons le pari politique que ce
n’est là que la partie apparente de
l’iceberg par rapport à des aspira-
tions et des réserves de créativité et
de combativité immenses. Cela rend
d’autant plus cruciale la nécessité
d’avancer avec ces femmes et ces
hommes, avec toute cette jeunesse,
dans la voie de la solution de l’un des
problèmes majeurs de la lutte des
classes, à savoir la démocratie, le
contrôle sur les objectifs, les formes
et les résultats des combats enga-
gés. Ils sont rédigés de façon aussi
concrète et pragmatique que pos-
sible. 

3/
Par programme anti-capitalis-
te, il faut entendre tout autre
chose qu’une liste de de-

mandes adressées à «l’Etat», sans
autre qualification, autre chose qu’un
programme qui viendrait tenter de
consolider et donc sauver les bases
de l’Etat social, dit aussi «Etat-Provi-
dence», qui est né au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale dans
des rapports politiques précis. Pen-
dant plusieurs décennies, cet Etat a
été caractéristique d’un capitalisme
modéré, d’un capitalisme «social-dé-
mocrate», qui est aujourd’hui loin
derrière nous.
Soyons clairs : il faut défendre incon-
ditionnellement ce qu’il reste du sec-
teur public, ainsi que les quelques
grandes entreprises publiques non
privatisées, et combattre pour leur re-
nationalisation dans des conditions et
selon des modalités nouvelles. Mais
faire d’une liste de demandes adres-
sées à l’Etat la base d’un programme
anti-capitaliste, ce serait occulter les
fonctions que cet Etat occupe, pas
seulement en général, mais dans le
contexte de la mondialisation et des
Traités de Maastricht et d’Amster-
dam. L’Etat auquel il est fait appel
dans certains programmes politiques
n’est qu’une variante de l’Etat-patron,
rôle dont celui-ci cherche à se désen-
gager activement au bénéfice du sec-
teur privé, et qu’il exerce de plus en
plus à l’identique ; c’est l’Etat surtout
qui est le serviteur des «marchés», le
porte-parole et le défenseur de leurs
exigences face aux exploités. Faire
d’une liste de demandes adressées à
l’Etat la base d’un programme anti-ca-
pitaliste, ce serait occulter le fait que,
de décennie en décennie, les entre-
prises publiques ont été subordon-
nées de façon toujours plus étroite
aux besoins, ainsi qu’aux formes de
gestion en vigueur dans les firmes pri-
vées du capitalisme déréglementé et
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mondialisé. Il ne peut y avoir récupéra-
tion des moyens de la puissance pu-
blique en dehors de changements
dans les rapports entre le travail et le
capital, dont le fondement se situe
dans la propriété privée des moyens de
production. 

R A P P O R T S  D E  P R O P R I É T É
E T  U S A G E  E F F E C T I F  D E S
M O Y E N S  D E  P R O D U C T I O N

4/
Ce qui est advenu des 35
heures et des espoirs placés
en eux par certains militants

marque les limites de mesures prises
par une instance située à l’extérieur
des lieux où se noue le rapport capital-
travail. Le sort des 35 heures illustre
l’impossibilité de mettre en œuvre des
mesures nécessaires sans peser sur
la division la plus fondamentale de la
société dans laquelle nous vivons. Elle
est celle qui opère une séparation fon-
damentale entre, d’un côté, ceux qui
concentrent entre leurs mains le pou-
voir de prendre les décisions essen-
tielles quant à la création ou au dé-
mantèlement, à la localisation des ou-
tils de production et des moyens tech-
niques, ainsi que leur destination so-
ciale, c’est-à-dire le type de biens et de
services produits, et de l’autre, ceux
(les salariés) qui ont la responsabilité
du maniement direct des moyens de
production, mais qui sont exclus de
toute décision sur leur usage et qui su-
bissent au contraire le poids de ces dé-
cisions, sous la forme des cadences,
des licenciements et du statut de chô-
meur, toujours plus précarisé, qui s’en-
suit. Aucune solution au chômage, au
partage du travail, à la répartition du
temps, entre temps de travail et temps
libre, n’est possible sur la base du mo-
nopole actuel des décisions écono-
miques que la propriété des grands
moyens de production confère à ceux
qui ne produisent que pour le profit.

C’est en s’attelant à cette réalité qu’un
programme anti-capitaliste légitime
son nom et peut puiser la force néces-
saire à sa réussite.

5/
La compréhension du fait que
la propriété privée des
moyens de production est à

l’origine de toutes les formes de gan-
grène qui minent la société, va de
pair ici avec la conviction non moins
forte que les formes d’organisation
sociale qui devraient venir remplacer
le capitalisme (ce que nous avons
toujours appelé le «socialisme») doi-
vent résulter d’un processus «d’insti-
tution sociale» (c’est-à-dire collecti-
ve) de la société à construire. Un tel
processus ne peut naître que d’une
mobilisation et de luttes sociales
aussi larges et aussi profondes que
celles qui ont eu lieu chaque fois qu’il
a fallu refonder les institutions de ba-
se de la société à l’époque moderne. 
La propagande et les mobilisations
autour du programme d’urgence
contre le chômage, dans la phase
antérieure à sa mise en œuvre, et
celles encore plus vastes et prolon-
gées qui seront exigées pour qu’il se
concrétise et qu’il donne ses fruits,
seraient le creuset de ce travail
«d’institution» d’une société nouvel-
le. Au travers de ces luttes, la charge
d’utopie qui est contenue dans les
aspirations exprimées le plus forte-
ment par les salariés et la jeunesse ;
qui affleure lors des mobilisations les
plus longues et les plus soutenues,
trouverait manière de s’exprimer.
C’est dans et par la mobilisation que
l’œuvre d’institution collective de la
société «socialiste» se fera ou non. Il
est vain de penser qu’elle puisse ou
qu’elle doive se faire selon des plans
préétablis. C’est en libérant la capa-
cité des exploités et des opprimés de
se projeter vers l’avenir, que le dé-
passement du système fondé sur le

profit peut seul se faire. Le socialis-
me ne naîtra pas de l’application d’un
projet social préétabli à l’instar des
plans de l’architecte ou de l’ingé-
nieur.

U N  P R O G R A M M E  D E
G O U V E R N E M E N T  D A N S
U N E  R E L A T I O N  P O L I T I Q U E
N O U V E L L E

6/
Forts de cette conviction et de
la conception de la démocra-
tie et de l’action politique

qu’elle fonde, l’objectif est de présen-
ter le contenu du programme écono-
mique d’urgence, ainsi que certains
des instruments qui serviraient à sa
mise en œuvre, de façon à pouvoir
entraîner ceux qui ne partagent pas
encore la même conviction, mais qui
veulent vraiment combattre le chô-
mage et son cortège de fléaux. Les
éléments de ce programme, qui sont
présentés plus loin, ont pour volonté
de s’enraciner dans la réalité sociale
de ce pays. Ils ont pour axe la mise
en œuvre effective de ce droit fonda-
mental qu’est le droit au travail, en-
tendu comme travail égal (droit qui
est inscrit dans les chartes et les
constitutions, mais dont le capital dé-
nie, avec l’accord de fait des gouver-
nements de tout bord, l’exercice ef-
fectif à des millions de personnes en
France, pour ne parler que de ce
pays). Ils épousent les revendica-
tions de tous ceux qui combattent
pour leurs salaires, leurs conditions
et leur emploi ; de ceux qui luttent
contre les emplois précaires, de mê-
me que contre les statuts et salaires
différenciés pour celles ou ceux qui
font exactement le même travail,
pour la mise en œuvre des mesures
inscrites dans les textes qui sont
censés régir la vie économique et so-
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ciale (Déclaration des Droits de
l’Homme, préambule de la Constitu-
tion, etc.). 
Leur rédaction «terre-à-terre» est
une première tentative pour essayer
de matérialiser de façon concrète le
défi auquel les organisations et les
militants politiques, syndicaux et as-
sociatifs sont confrontés aujourd’hui,
à savoir de se mettre en position, po-
litiquement aussi bien que techni-
quement, de pouvoir dire : «Ce pro-
gramme est celui que nous applique-
rons dans une relation politique nou-
velle avec les travailleurs, les sala-
riés, les chômeurs, les jeunes, rela-
tion fondée sur leur intervention,
contrôle et vigilance permanents. Il
est celui pour lequel nous deman-
dons d’être élus, pour lequel nous re-
vendiquons de gouverner».
Dans la tradition politique et le droit
public français, on trouve des outils
et concepts juridico-politiques bien
ancrés. Ils n’attendent qu’à être réac-
tivés et mis au service d’une politique
qui s’attaquerait au chômage, en
rompant les liens avec le CNPF-ME-
DEF, en refusant de se soumettre
aux diktats des marchés financiers,
en imposant le droit de veto des sala-
riés sur les licenciements et leur re-
gard sur les décisions des entre-
prises. Les mobilisations et les
formes d’action choisies par les
sans-logis montrent que des cen-
taines de milliers d’énergies indivi-
duelles sont prêtes à rendre effec-
tives les décrets de réquisition que
promulguerait un gouvernement qui
ferait vraiment de la solution du chô-
mage sa priorité. Ce n’est pas le cas
du gouvernement Jospin, soutenu
par les partis de la «gauche
plurielle», qui a autorisé le Commis-
sariat au Plan à prendre un taux de
chômage permanent de 9 % (nous
sommes à 11 % cette année) comme
base des projections qui apporte-

raient soi-disant la «preuve» de «l’in-
évitabilité» des fonds de pension pri-
vés. 
Le gouvernement que les organisa-
tions et les militants politiques, syndi-
caux et associatifs formeraient sur la
base de la mobilisation des salariés
et des chômeurs, après avoir explici-
té les objectifs qu’ils se propose-
raient d’atteindre, romprait avec une
telle hypothèse, expression la plus
achevée de la philosophie de
«l’adaptation nécessaire». 
La mise en œuvre de son program-
me reposerait explicitement sur l’ap-
pel à l’intervention directe des vrais
«acteurs sociaux». Il dirait : «Si avec
votre aide nous formons le gouver-
nement, à l’issue d’un processus dé-
mocratique, nous prendrons les me-
sures nécessaires de notre côté,
pour mettre en œuvre notre pro-
gramme. Mais nous ne pouvons pas
le faire par nos seules forces, d’au-
tant que les institutions ont été éta-
blies et façonnées dans leur en-
semble pour répondre d’abord aux
intérêts des patrons et des finan-
ciers. Le programme ne pourra être
imposé que par la mobilisation et l’or-
ganisation démocratique des sala-
riés, des chômeurs et de la
jeunesse».

L A  P O S I T I O N  E T  L A
R E S P O N S A B I L I T É
U N I Q U E S  D E S  C L A S S E S
O U V R I E R E S  D ’ E U R O P E

7/
Les classes ouvrières d’Euro-
pe ont sur celles de toutes les
autres parties du monde un

double avantage, lequel leur confère
une responsabilité unique dans le
combat international contre le capita-
lisme de l’époque de la mondialisa-
tion néo-libérale. 
La première est politique. Dans au-

cune autre partie du monde les
classes ouvrières ne bénéficient de
rapports de force avec la bourgeoisie
tels que ce soient des partis nomina-
lement censés représenter les sala-
riés qui gouvernent au compte du ca-
pital, et que ce soit une partie des di-
rigeants syndicaux qui inspirent l’ac-
tion gouvernementale, y compris
quand les partis de la bourgeoisie
sont au pouvoir. En secouant le joug
de cette tutelle, de ces freins qui leur
sont en quelque sorte «internes»,
ces classes ouvrières peuvent offrir
un projet politique tout autre, qui re-
présente en même temps un
exemple et un point d’appui matériel
aux exploités dans le reste du mon-
de.
La seconde est économique. Ouver-
te sur le reste du continent, les éco-
nomies des pays du Marché com-
mun, puis de l’Union européenne ont
néanmoins développé entre elles,
dans le cadre capitaliste, une divi-
sion internationale du travail pous-
sée, dont la manifestation la plus
voyante est le niveau et la composi-
tion des échanges intra-européens.
Le jour où les classes ouvrières eu-
ropéennes auront brisé les freins po-
litiques internes qui les ligotent, et où
elles se seront décidées à se donner
des gouvernements appliquant une
politique conforme aux besoins des
exploités et des opprimés, elles dis-
poseront d’une base productive et
d’une base scientifique et technique
qui leur permettront d’établir un rap-
port à l’impérialisme mondial, et à
l’Etat et à la bourgeoisie nord-améri-
caines, tel qu’elles pourront entraîner
les classes ouvrières et les peuples
d’autres continents derrière elles. 
Dans le travail de ce groupe, l’accent
a été mis sur «l’Europe» entendue
comme l’actuelle Union européenne,
puisqu’il s’agit de dégager les me-
sures transitoires permettant de
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créer un rapport politique nouveau
avec le capital. Mais l’Europe des
Etats-Unis socialistes et démocra-
tiques d’Europe a pour vocation de
combattre pour effacer l’héritage de
la division de l’Europe, ainsi que ce-
lui du double désastre de décennies
de stalinisme et d’une restauration
capitaliste aussi pourrie que revan-
charde.

La dernière partie de ce document
expose donc quelques exemples du
type de mesures de niveau européen
qui créeraient un rapport de force
nouveau avec l’impérialisme et les
Etats- Unis d’Amérique qui le diri-
gent. 
Il n’est pas question pourtant de dire
qu’une classe ouvrière, ici celle qui
est confrontée au capital en France

(capital qui est aujourd’hui internatio-
nal autant qu’il n’est «autochtone»),
doive attendre que de telles condi-
tions soient réunies avant d’engager
le combat sur ses revendications.
Même si les mesures anti-capita-
listes prises dans le cadre national
ne peuvent prendre leur plein déve-
loppement et être véritablement pro-
tégées et garanties qu’au niveau eu-
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ropéen, cela ne peut être dressé
comme préalable à l’action d’une
classe ouvrière donnée. C’est en en-
gageant ce combat dans son propre
pays, mais en en faisant comprendre
toute la portée aux autres classes
ouvrières et en les appelant à la re-
joindre, qu’elle aidera le mieux  à ce
que les Etats-Unis socialistes et dé-
mocratiques d’Europe prennent for-
me.
La contribution au chapitre écono-
mique d’un programme politique an-
ti-capitaliste pour la France pourrait
être rédigée en partant du double
constat suivant :

1/
Aujourd’hui la question socia-
le se concentre tout entière
dans la mise en œuvre effec-

tive du droit au travail pour tous et à
égalité de conditions. C’est le chô-
mage qui est à l’origine de la montée
de manifestations de gangrène so-
ciale qui menacent les couches les
plus exposées de ceux qui n’ont
d’autres moyens d’existence que la
vente de leur force de travail, et dont
le sort est donc subordonné à l’état
du «marché du travail». C’est la re-
cherche d’une gestion «sociale» des
jeunes en âge de scolarité, dans un
contexte où le chômage serait le lot

«inévitable» de millions de jeunes à
la sortie de l’enseignement qui com-
mande la politique de l’Education na-
tionale, comme celle de l’emploi
(«emplois jeunes», contrats pré-
caires, stages bidons). C’est essen-
tiellement en faisant comme si «un
niveau permanent de chômage» de
quatre à cinq millions de jeunes et
d’adultes devait devenir une donnée
de base, « incontournable», de
l’équation sur la viabilité ou la non-
viabilité du système des retraites par
répartition, qu’on assiste aujourd’hui
à la reddition d’une partie de ceux
dans les syndicats qui s’opposaient
hier encore aux fonds de pension pri-
vés.

2/
Cela fait maintenant quinze
ans que le chômage a été re-
connu comme un fléau social

majeur, sans qu’aucune des poli-
tiques préconisées et mises en
œuvre dans le but avéré de lui trou-
ver remède, ne lui ait apporté la
moindre solution durable, n’ait eu
d’autre résultat en définitive que
d’étendre la sphère du travail précai-
re. A l’heure où l’inflation est tombée
à un niveau proche de zéro, mais où
les taux d’intérêts mêmes baissés
restent de plusieurs points supé-
rieurs, garantissant un revenu

confortable aux placements rentiers,
force est de poser la question : un
volant de plus de quatre millions de
chômeurs (9 % de chômeurs corres-
pondrait au taux de chômage «natu-
rel» de la théorie néo-libérale) ne re-
présente-t-il pas le niveau que l’ar-
mée industrielle de chômeurs et
d’exclus doit atteindre pour satisfaire
aux besoins du «régime de croissan-
ce patrimonial» illustré par les théori-
ciens de la «nouvelle social-démo-
cratie». Le dernier exemple en date
d’une «réforme» qui s’avère être un
instrument de guerre contre les sala-
riés est la loi sur les 35 heures, dont
les résultats sont chaque jour plus
clairs. Elle n’aura pas fait baisser le
chômage, mais elle aura permis au
patronat de faire un nouveau pas im-
portant dans la soumission des sala-
riés à ses exigences de flexibilité et
de précarité. 
Il faut donc établir les bases d’une
politique véritablement différente, se
plaçant, par les moyens politiques
qu’elle se donne, vraiment en rupture
avec toutes celles qui ont échoué. Il
devient impossible de s’opposer aux
revendications des associations de
chômeurs (le SMIG pour tous, qu’on
soit salarié ou non, etc.), ainsi qu’à
l’idéologie de la «fin du travail» qui
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vient les appuyer, à moins de propo-
ser une autre politique et de se dé-
clarer prêt à l’appliquer au gouverne-
ment, en s’appuyant sur l’interven-
tion active des salariés et des chô-
meurs.
Le document commun LO-LCR, pre-
mière mouture de la profession de foi
pour la liste commune, inclut une
proposition qui commence à aller
dans ce sens : celle d’interdire les li-
cenciements collectifs et, pour ce fai-
re, de recourir s’il le faut à l’arme de
la réquisition . Nous ne nous bornons
pas à prendre acte de cette proposi-
tion, mais nous nous en inspirons
pour la placer dans un ensemble
beaucoup plus large de mesures,
dont le socle juridico-politique est la
notion «d’état d’urgence écono-
mique». 

D É C L A R E R  « L ’ É T A T
D ’ U R G E N C E
É C O N O M I Q U E »

Les deux premières mesures d’un
gouvernement élu pour régler les
problèmes du pays en se situant
d’abord du côté de ceux qui subis-
sent quotidiennement la «misère du
monde» serait de proclamer «l’état
d’urgence économique» et de déblo-
quer immédiatement une allocation
aux chômeurs, établie au niveau que
les associations de chômeurs et les
syndicats lui proposeront : ce sera à
eux de décider si, en attendant les
embauches, elle doit être de 5 000
francs, égale au SMIC, etc.
La déclaration d’état d’urgence re-
présente le fondement juridique clas-
sique du droit public français qui au-
torise l’emploi par un gouvernement
de certains moyens d’exercice de la
puissance publique qui lui sont re-
connus (par exemple le droit de ré-
quisitionner des usines, des locaux,
des moyens de transport), mais qu’il

n’est pas habilité à employer en
temps «normal». Or aujourd’hui, il
n’y aurait vraiment aucune espèce
de difficulté à défendre la position
que les atteintes à l’intégrité des indi-
vidus et les dangers de délitement et
de gangrène sociale qui résultent de
la persistance du chômage structurel
de masse, de la précarité et de la
paupérisation des personnes qui
l’accompagnent, créent une situation
relevant de «l’état d’urgence», voire
de «l’état de guerre», économique et
social. 
Celui-ci ouvrirait la voie à la réactiva-
tion d’un principe auquel le droit pu-
blic français a donné une grande pla-
ce (une place beaucoup plus impor-
tante que ne l’ont fait d’autres Etats
bourgeois). Ce principe dit que le
droit de propriété n’est pas un droit
absolu, mais une liberté qui n’est re-
connue que pour autant qu’elle
s’exerce dans des conditions qui
sont compatibles avec les besoins
de la nation : hier celles de la recons-
truction après la Seconde Guerre
mondiale, aujourd’hui celles de lutte
contre les causes de la désagréga-
tion sociale et de mise en œuvre ef-
fective, dans les conditions contem-
poraines, de la devise républicaine
«Liberté, égalité, fraternité», ou en-
core des exigences de la justice et
de l’équité, façon contemporaine de
désigner les exigences de produc-
tion et de distribution de la richesse
qui garantissent la reproduction so-
ciale prise comme un tout.
En vertu de ce principe, qui est l’un
des fondements du droit des ser-
vices publics et des nationalisations,
il s’agirait de réaffirmer que la pro-
priété privée des usines, des équipe-
ments, des machines, des moyens
de transport et de communication
(tant traditionnels que modernes),
des laboratoires de recherche, mais
aussi celle de ce qui est nommé «l’in-

vestissement immatériel» (telles que
les banques de données sur la pro-
duction et les échanges, ou les
banques de données scientifiques et
techniques), n’est pas un droit abso-
lu, mais un droit dont l’exercice est
nécessairement subordonné au plein
respect du caractère primordial de
tous ces éléments en tant que
moyens de production, ayant été for-
més au terme de processus d’inves-
tissement matériel et humain collec-
tifs, au cœur desquels il y a le travail.
La déclaration d’état d’urgence éco-
nomique et sociale prononcée par un
gouvernement anti-capitaliste fourni-
rait le cadre juridique pour un en-
semble de mesures dont la mise en
œuvre exigerait continuellement l’ap-
pel à la classe ouvrière et aux exploi-
tés pour en assurer l’application. 

E T E N D R E  A U X
L O G E M E N T S  L A  S P H E R E
D E S  R É Q U I S I T I O N S  

La réquisition est un moyen parfaite-
ment adéquat lorsqu’on a affaire à
des moyens peu complexes, par
exemple des biens immobiliers, ter-
rains ou immeubles, dont l’acte de
réquisition suffit par lui même à en
assurer la pleine utilisation . La dé-
claration d’état d’urgence écono-
mique comprendrait la réquisition
des immeubles de bureaux et de lo-
gements et les appartements restés
vides au nombre de ses toutes pre-
mières mesures (partie à compléter
avec l’aide des conseillers munici-
paux du Val-de-Marne, d’Alfortville
en particulier, ainsi que de l’associa-
tion Droit au Logement, DAL). Ce se-
rait des comités de ville et de quar-
tiers élus par les sans-logis qui déci-
deraient les réquisitions. Ces comi-
tés, avec d’autres, feraient égale-
ment les propositions pour les inves-
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t issements de rénovation et de
construction et réaménagement des
zones socialement sinistrées et or-
ganiseraient les premières em-
bauches de proximité (le terme serait
à réhabiliter) qui mobiliseraient les
habitants, tout en leur donnant leur
premier emploi.

U N E  E X T E N S I O N
Q U A L I T A T I V E  D E S
P O U V O I R S  D E S  C O M I T É S
D ’ E N T R E P R I S E  

Appliquée à des sites de production,
elle ne se présentera comme une
mesure se suffisant à elle-même que
dans le cas d’entreprises à site de
production unique (par exemple un
chantier naval) ou à production dé-
centralisée, avec des productions
complètes autonomes. Celles-ci
existent bien sûr aussi bien en haute
technologie (par exemple les sites de
production de IBM ont largement ce
caractère), que dans des industries
traditionnelles comme le textile, la
chaussure, le bois. Mais dans le cas
de l’automobile ou de la grande in-
dustrie chimique et pharmaceutique,
où les groupes ont introduit une divi-
sion du travail complexe entre sites,
la réquisition des seuls sites faisant
l’objet de fermetures ou de licencie-
ments massifs pourrait cesser d’être
une arme pleinement appropriée. 
Plus largement, avant de recourir à
la réquisition dans l’industrie et les
grands secteurs des services, il faut
trouver les moyens d’agir en amont,
à proximité de l’origine de la prise
des décisions stratégiques des
groupes. Nous proposons donc d’in-
clure dans cette partie du program-
me l’engagement que la déclaration
d’état d’urgence économique sera
accompagnée, par décret ou par loi,
d’une extension qualitative des pou-

voirs des comités d’entreprise, ac-
compagnée de changements dans
leur mode d’élection et dans leur
contrôle par les salariés concernés.
Cette proposition et cet engagement
pourront être justifiés très simple-
ment. Depuis l’arrivée des fonds de
pension et des fonds de placement
financier dans le capital des groupes
industriels français, ceux-ci ont été
contraints, sous l’effet d’une exten-
sion internationale du droit interne
américain, à autoriser la création
d’instances, non prévues par le droit
français des sociétés, nommées les
«comités d’audit». Y siègent au-
jourd’hui les représentants des fonds
de pension ou de placement, qui ont
le droit de demander communication
d’absolument tout document qui leur
paraît nécessaire pour suivre la poli-
tique du groupe, infléchir celle-ci par
des «conseils», et décider de
conserver ou non leurs paquets d’ac-
tions. Toutes les études faites en
France depuis quelques mois indi-
quent que leur pouvoir de peser sur
les décisions des PDG et des direc-
toires des groupes est considérable,
et qu’ils ne se gênent pas pour les
utiliser. Avec Actalel en octobre, le
message a été réitéré à l’adresse de
ceux qui ne l’auraient pas compris.
Ne serait-il pas normal, cela ne tom-
berait-il pas sous le sens commun
que d’étendre les facilités accordées
à des groupes d’actionnaires étran-
gers aux salariés travaillant dans des
groupes  français ? Il sera difficile
aux adversaires du programme d’ur-
gence pour sortir du chômage de le
nier. Comme premier pas, les comi-
tés d’entreprise se verraient donc re-
connu exactement les mêmes droits
que les comités d’audit des action-
naires, c’est-à-dire l’ouverture par
voie législative des comptes et de
tous autres documents. 
Comme pas complémentaire, les co-

mités d’entreprise se verraient don-
ner le droit, non seulement à être «in-
formés» des licenciements collectifs
et des plans de «restructuration»,
mais d’y opposer leur veto .
Cette transformation des droits des
comités d’entreprise ne se limiterait
pas à ceux des Comités centraux
d’entreprise, mais s’étendrait, sous
les formes appropriées, aux ins-
tances de représentation des sala-
riés décentralisés, usines, labora-
toires, sièges administratifs, mais
aussi dans les sites importants, co-
mités d’atelier. Cette transformation
serait suivie de la tenue immédiate
d’élections, pour renouveler les re-
présentants, à l’occasion desquelles
les conditions d’élection, et d’abord
le droit des non-syndiqués d’être
élus, seraient établies, de même que
les mesures permettant aux tra-
vailleurs de suivre le travail des élus
en permanence.
Dotés de ces pouvoirs nouveaux, les
comités d’entreprise seraient en me-
sure de prendre les mesures immé-
diates pour l’emploi qui s’impose-
raient : blocage de plans de licencie-
ment, embauche, répartition de la
charge de travail et durée du travail.
C’est sur la base d’un rapport de for-
ce nouveau, établi à l’intérieur des
entreprises, là où le rapport capital-
travail se concrétise, que la question
du temps de travail et de son organi-
sation se déciderait, et que des dis-
positions législatives ou réglemen-
taires seraient appliquées, sans su-
bir le sort des 35 heures. Les négo-
ciations par branche auraient alors
comme fonction essentielle d’aligner
l’ensemble des entreprises d’un sec-
teur professionnel sur les meilleures
conditions arrachées au patronat. 
Dotés de ces pouvoirs nouveaux, les
comités d’entreprise seraient en me-
sure de faire participer l’ensemble
des salariés à la réflexion sur l’orga-
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nisation de l’entreprise et à ses rap-
ports avec le reste du tissu productif.
Ceux-ci se familiariseraient avec les
méthodes de la prise de décision,
sans que celle-ci n’échappe aux ins-
tances actuelles, ou que la propriété
de l’entreprise soit modifiée de façon
immédiate. 
Il est évident qu’au moment de la mi-
se en application de ces mesures,
les fonds de pension auront délesté
leurs paquets d’actions depuis long-
temps, la chute des cours en bourse
permettant le rachat dans des condi-
tions financières correctes des parts
cédées, soit par des particuliers, soit
par l’Etat. Une partie des grands pa-
trons français, ceux qui trustent les
sièges dans les conseils d’adminis-
tration, seront peut-être partis aussi.
Comment les choses évolueraient-
elles ensuite ? Difficile à dire, la cho-
se dépendant beaucoup du compor-
tement des «managers» et du re-
groupement des forces sociales,
cadres compris, autour des objectifs
de mise en œuvre effective du droit
du travail pour tous. En cas de défec-
tion massive, forts de l’expérience
acquise pendant cette phase, les co-
mités seraient en mesure de se sub-
stituer à des directions d’entreprises
défaillantes.

L ’ E X T E N S I O N  D E S
P O U V O I R S  D E S  C O M I T É S
D ’ E N T R E P R I S E  D A N S  L E S
E N T R E P R I S E S  P U B L I Q U E S
E T  L E S  A D M I N I S T R A T I O N S

La déclaration «d’état d’urgence éco-
nomique», avec toutes ses implica-
tions, s’appliquerait bien entendu
aux entreprises publiques. Elle ne
s’arrêterait pas non plus au seuil des
administrations de l’Etat. Avec les
adaptations éventuelles requises,
notamment une interaction étroite

avec le travail de comités d’usagers
aux compétences effectives, l’exten-
sion des pouvoirs des comités d’en-
treprise s’entendrait aux entreprises
publiques, ainsi qu’à l’administration
à tous les niveaux. Là aussi les comi-
tés d’entreprise, dotés de leurs pou-
voirs nouveaux, prendraient les me-
sures immédiates pour l’emploi qui
s’imposeraient : blocage de plans de
licenciement, embauche, répartition
de la charge de travail et durée du
travail.
Aujourd’hui, les salariés et les chô-
meurs sont surtout confrontés à
l’Etat comme force hostile, instru-
ment du capital financier. Ils le
connaissent de plus en plus exclusi-
vement dans deux rôles : celui
d’Etat-patron d’abord, rôle dont il
cherche à se désengager activement
au bénéfice du secteur privé et qu’il
exerce de plus en plus à l’identique.
Ensuite, et surtout dans son rôle de
plus en plus prédominant, celui d’in-
termédiaire, sinon de porte-parole et
de défenseur face aux exploités des
exigences des «marchés». L’Etat
contemporain en Europe, c’est l’Etat
qui s’est fait l’agent central de la mise
en œuvre des critères de Maastricht,
c’est-à-dire d’une politique de sou-
mission aux intérêts du capital finan-
cier.
Au-delà de cet aspect, le programme
anti-capitaliste ne peut pas être un
projet d’étatisation accrue de l’éco-
nomie et de la société. A notre ma-
nière, nous aussi sommes pour un
«Etat différent», plus léger, moins
bureaucratique, qui n’opposerait pas
des fins de non-recevoir ou une pa-
perasserie sans fin aux demandeurs
de droits, comme les chômeurs et les
sans-logis en font l’expérience au-
jourd’hui. «L’investissement» (au
sens stratégique d’occuper le terrain)
de l’Etat (services publics et adminis-
trations) par les salariés et les fonc-

tionnaires organisés dans et autour
des comités d’entreprises est un élé-
ment central de réponse à ce besoin.

R É C U P É R E R  L E S  M O Y E N S
F I N A N C I E R S  D E  L A
D É P E N S E  P U B L I Q U E  E T  D E
L ’ I N V E S T I S S E M E N T  

La proclamation de l’état d’urgence
économique et sociale suppose la
récupération de l’ensemble des
moyens qui permettent le finance-
ment par l’Etat de toutes les dé-
penses et surtout de tous les inves-
tissements nécessaires au combat
contre le fléau du chômage. Ce fi-
nancement doit pouvoir être à hau-
teur de ce qui est considéré comme
le chiffrage indispensable au succès
de ces dépenses et investissements,
et donc sans que les arguments rele-
vant de «l’impossibilité budgétaire»
soient opposés aux ministères ou
agences publiques qui les propo-
sent. La récupération par l’Etat des
moyens qui permettent le finance-
ment des mesures nécessaires pour
éliminer le chômage passe donc par
la réforme démocratique de la fiscali-
té, ainsi que par des mesures pour
arrêter l’hémorragie de ressources
vers les marchés financiers, au titre
du service de la dette.
Sur la réforme de la fiscalité, la taxa-
tion des riches, la lutte contre l’éva-
sion fiscale de ceux qui peuvent
payer des services spécialisés de
«consultants», etc., nous recherche-
rons l’aide de camarades du Syndi-
cat national des impôts et des Fédé-
rations des Finances pour la rédac-
tion des mesures qu’un gouverne-
ment de rupture anti-capitaliste pour-
rait prendre.
Aujourd’hui, ce sont les «critères de
Maastricht» qui sont opposés à
toutes les revendications de création
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de postes ou de dotation de moyens
(celles des lycéens et des ensei-
gnants, comme celles des chemi-
nots) et à toutes les demandes de fi-
nancements. C’est à juste titre que
ces «critères» sont combattus, car ils
ne sont rien d’autre que le pendant
des barèmes de rentabilité des comi-
tés d’audit des fonds de placement
dans les entreprises, c’est-à-dire les
normes ou indicateurs chiffrés que
les marchés financiers se sont don-
nés pour contrôler l’activité des gou-
vernements, et peser ainsi sur la vie
quotidienne des citoyens. Mais il ne
faut pas perdre de vue le fait qu’en
amont des «critères de Maastricht»
se situent le refus de taxer le capital
et la fortune, la tolérance à l’égard de
l’évasion sociale des riches et des
puissants (et même son organisation
à l’aide d’astuces fiscales de toutes
sortes), des priorités budgétaires qui
sont autant de cadeaux au capital, et
l’obligation qui a résulté de la somme
de ces éléments d’être obligé de re-
courir à l’emprunt. En 1998, c’est
3,5 % du produit intérieur brut qui est
allé au paiement des seuls intérêts
annuels de la dette publique. En
1998, cette charge a représenté près
de 17 % du budget. En 1999, près de
240 MdsF iront aux marchés finan-
ciers, alors que le budget de la santé
et de la solidarité sera de 80 MdsF,
celui du logement de 45 MdsF, et
qu’un milliard de francs seulement
sera consacré à la «politique de la
ville» pourtant déclarée prioritaire !
La déclaration de «l’état d’urgence
économique» suppose donc, en par-
ticulier, l’annonce simultanée de
l’établissement d’un moratoire sur la
dette publique, mettant fin au service
des intérêts de la dette et suspen-
dant les remboursements dûs sur
des émissions de titres faites par des
gouvernements précédents, jusqu’à
ce que l’amélioration de la situation

permette de réexaminer le problème.
Le «nouveau plein emploi» que dé-
fendent les économistes qui se sont
dressés contre la «pensée unique»
du néo-libéralisme est à ce prix.

L A  R E - N A T I O N A L I S A T I O N
D U  C R É D I T

Le vide créé par la fuite prévisible
des fortunes nationales et des capi-
taux étrangers venus se placer pour
siphonner, par le biais des revenus
d’obligations publiques ou de divi-
dendes de titres, des richesses pro-
duites par les salariés, cultivateurs et
artisans travaillant dans ce pays, en-
traînera la nécessité de reconstituer
très vite un secteur financier fait de
banques publiques, qui limitent leur
activité à la mise à la disposition du
secteur productif. La nationalisation
du crédit s’imposera d’autant plus fa-
cilement que la mondialisation finan-
cière a eu pour effet de dévier les
banques, redevenues «centre de
profits», de leur seule raison d’être
légitime dans une économie décen-
tralisée, dans laquelle les décisions
de production d’achat et de vente
sont séparées dans l’espace et dans
le temps, et donc médiatisées par le
marché. La mise à la disposition des
entreprises des formes de crédit
bancaire qui leur sont nécessaires,
avec une facturation qui corresponde
au travail des employés du secteur,
redeviendrait la fonction principale
des banques. 

L A  R É A C T I V A T I O N  D E  L A
P L A N I F I C A T I O N  E T
L ’ E X T E N S I O N  D E  L A
P R O P R I É T É  S O C I A L E

Il s’agira ensuite de bien établir le
lien entre les pouvoirs des comités

d’entreprise, ainsi que le recours aux
réquisitions (ou la menace de le fai-
re), et la réactivation de la planifica-
tion, ainsi que de l’allocation prioritai-
re des dépenses publiques. C’est
une autre condition pour que le
«nouveau plein emploi» puisse se
matérialiser. Il s’agira donc d’adapter
à la situation contemporaine cer-
taines des approches qui ont prévalu
lors des premiers plans français.
Nationalisations, réquisitions, alloca-
tion planifiée des ressources pour
l’investissement sont des méthodes
qui étaient monnaie courante en
France lors du précédent contexte
«d’état d’urgence économique», à la
fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ils permettent, tout comme les comi-
tés d’entreprise à pouvoir de contrôle
effectif sur les comptes et sur la pro-
duction, de donner une expression
française, donc pas «étrangère»,
pas «soviétique», aux instruments
de mise en œuvre du droit au travail
pour tous sans clivage entre «statu-
taires» et «précaires». Ce sont des
méthodes auxquelles la bourgeoisie
a été obligée d’avoir recours, pour se
sauver et se reconstituer économi-
quent et politiquement, et qu’elle a
donc été obligée d’appréhender
conceptuellement. A des fins de pé-
dagogie et comme point de départ, il
s’agirait de se réapproprier les idées
relatives à la propriété des moyens
de production et de communication
et de moyens de recherche scienti-
fique et technique, qui ont servi à
établir le secteur public après la Se-
conde Guerre mondiale. 
Ce sont notamment les idées sui-
vantes : dans la sphère de la produc-
tion (au sens large), et s’agissant de
son application à des entreprises, le
capital est une catégorie juridique qui
ne doit pas servir, et qu’on ne peut
pas permettre d’occulter la réalité
des moyens de production qu’elle re-
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couvre et dont elle n’est en définitive
que «l’enveloppe». Dit d’une autre
manière, le terme capital sert à dési-
gner simultanément deux choses.
D’un côté, il est l’expression d’un
rapport social fondé sur la propriété
privée, qui met en présence les pro-
priétaires de capital et ceux dont la
«richesse» essentielle, sinon unique,
est leur force de travail, qu’ils doivent
vendre pour vivre. De l’autre, il est
une somme de moyens de produc-
tion et de communication, et de
moyens de recherche scientifique et
technique, qui ont un caractère col-
lectif dans deux sens fondamentaux
du terme : celui de supposer une di-
vision sociale du travail complexe,
qui n’est jamais une création du mar-
ché laissé à lui-même, et celui de re-
poser directement et indirectement
sur des dépenses financées par
l’Etat, dont chaque entreprise bénéfi-
cie sans un quelconque rapport di-
rect à sa contribution fiscale. C’est la
nécessité de favoriser prioritairement
cette seconde dimension du capital
comme «moyen de production» qui a
contraint la bourgeoisie à donner une
extension très large au «capital
public», notion qui marque la volonté
de respecter le «capital privé», mais
qui met bien en évidence la «dualité»
dont il vient d’être question. Ce sont
les exigences complémentaires de
reconnaître à l’investissement un ca-
ractère «stratégique» sur le plan du
développement économique et so-
cial, et d’assurer au plus vite la
construction ou la reconstruction
d’une division sociale du travail den-
se, et de la fortifier ensuite, qui a jus-
tifié la création du Commissariat gé-
néral du plan en 1946. 
Aujourd’hui, l’approche du capital
comme somme d’actifs financiers l’a
complètement emporté sur celle qui
met en avant la dimension «moyen
de production». Celui-ci sera donc

démantelé dès qu’il ne rend pas un
profit suffisant. Le Commissariat au
plan, de son côté, est réduit au statut
d’une agence publique, pratique-
ment sans moyen, chargé, comme
sur le dossier des retraites, de servir
de lieu de «persuasion intellectuelle»
pour l’acceptation de mesures
d’adaptation à la mondialisation et la
domination de la finance, décidée
dans d’autres lieux. 
Dans un contexte «d’état d’urgence
économique», il ne pourrait plus en
aller de même. L’exercice du droit de
réquisition de toute entreprise qui an-
noncerait des licenciements collec-
tifs, la mise en œuvre à cette occa-
sion de procédures où des orga-
nismes (préalablement créés par loi
ou par décret) chargés de surveiller
la direction ou de se substituer s’il le
faut à elle, se mettraient au travail,
supposerait de façon complémentai-
re la réactivation du Commissariat
général, pour servir de lieu de coordi-
nation de certaines décisions straté-
giques intéressant plusieurs entre-
prises réquisitionnées.

F U I T E  D E S  C A P I T A U X  E T
M E S U R E S  D E
S A U V E G A R D E  E T  D E
P R O T E C T I O N
E X T É R I E U R E S  

Dans le passé, chaque fois que des
mesures de ce type ont été appli-
quées, cela s’est fait dans des condi-
tions où le contrôle des changes et
des mouvements de capitaux existait
déjà, dans des conditions où il exis-
tait aussi des frontières douanières
bien établies. Mais dans le passé
aussi, chaque fois que des mesures
de ce type ont été appliquées, elles
ont dû l’être dans des conditions de
très grande pénurie (de produits ali-
mentaires, de matières premières,

de biens d’équipement, de technolo-
gies). 
Aujourd’hui, il n’en va plus de même,
ni pour les contrôles extérieurs, ni
pour les pénuries. Aucune pénurie
ne menace l’économie française. Le
problème est de desserrer l’étau
d’une situation où le degré élevé de
chômage frappe des pays très
riches, dans notre cas la France. Ce
chômage est exclusivement le fait du
système capitaliste en tant qu’il est
fondé sur la propriété privée des
moyens de production et le profit. Il
en résulte une incapacité à prendre
en compte d’importants besoins so-
ciaux, parce qu’ils ne se matériali-
sent pas sous la forme d’une deman-
de marchande solvable et ne déga-
geront pas des profits au niveau où
les principaux investisseurs finan-
ciers les exigent. Il en résulte les mé-
ga-fusions actuelles, dont l’objectif
est le maintien du niveau des divi-
dendes et de la cotation des actions
en bourse, et dont l’établissement se
solde par des restructurations qui dé-
truisent des milliers ou même des di-
zaines de milliers d’emplois. Il en ré-
sulte des délocalisations destruc-
trices d’emplois, qui sont ni plus ni
moins qu’une forme de fuite des ca-
pitaux. 
Le résultat des réquisitions et du veto
aux plans de licenciements collectifs
sera de préserver «l’outil de travail».
Même s’il est indispensable que les
travailleurs des banques et des insti-
tutions financières se mobilisent pour
limiter les fuites de capitaux au maxi-
mum, et défendre les réserves en
devises, on peut prévoir que le capi-
tal, en tant que fortune et comme li-
quidités placées en devises (dollars,
francs suisses, etc.) parviendra
quand même à fuir en bonne partie.
Les fonds de placement étrangers
auront bien sûr déserté le territoire
très tôt. 
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Il importe que les conséquences de
la fuite prévisible des capitaux soient
ramenées à leur juste mesure. La
menace est réelle pour un gouverne-
ment endetté à l’égard des marchés,
qui peut se voir forcé, en raison de la
lutte sociale, «d’aménager» l’ordre
du capital financier, car celui-ci prend
vite ombrage de mesures qui ques-
tionnent sa légitimité sociale (le rejet
catégorique de la taxe Tobin en est
un bon exemple). Elle l’est beaucoup
moins, ou en tous les cas très diffé-
remment, pour un gouvernement qui
établit d’emblée le moratoire sur la
dette publique. Le niveau critique
des réserves, dont il est souvent
question dans les débats français,
n’est plus déterminé aujourd’hui par
rapport à la balance commerciale,
mais par rapport aux mouvements
de spéculation contre la monnaie et
de retrait des capitaux spéculatifs de
placement à court terme en titres de

la dette publique et en actions. Pour
peu que l’ intervention des tra-
vailleurs du secteur bancaire et fi-
nancier permette de mettre la main
sur les réserves de devises, celles
de la Banque de France en premier
lieu, dans le cadre où nous nous pla-
çons, la fuite des capitaux de place-
ment investis à court terme des mar-
chés financiers est celle de préda-
teurs parasitaires de richesses
créées dans la production. Cela don-
nera à leur départ le sens du soula-
gement d’un fardeau. La «tyrannie
des marchés» et «la dictature des
créanciers» ne peuvent s’exercer
qu’à l’égard de gouvernements qui
s’endettent parce qu’ils ne veulent
pas taxer la fortune et le capital, qui
doivent re-financer en permanence
leur dette publique en ré-émettant
des bons du Trésor et autres OTA de
semaine en semaine et de mois en
mois. Ce sont eux seuls qui vivent

dans la terreur des fuites de capitaux
et qui calculent le montant des ré-
serves qu’ils ont pour faire face à des
mouvements de retrait. 
La fuite de certains capitaux affaiblit
d’autant le capital, en tant que rapport
social d’appropriation de la richesse
créée par le travail salarié. Le capital
ne peut pas emporter les moyens de
production et les moyens de re-
cherche scientifique avec lui, encore
moins les cerveaux et les bras de
ceux qui les font fonctionner. La natio-
nalisation du crédit et la restauration
de la capacité de financement de
l’Etat assureront les conditions moné-
taires indispensables à la circulation
des marchandises et au bouclage des
circuits de production et de vente. 
S’agissant des échanges de mar-
chandises, pour ce qui est des expor-
tations agricoles, la France est expor-
tatrice de produits agricoles. Ses agri-
culteurs bénéficient de subventions,
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très inégalement et injustement répar-
ties. Dans un monde où la famine rô-
de, ils subissent les contre-coups de
politiques de restrictions de l’offre et
de quotas. Il n’y a dans cette situation
rien qui soit très difficile à gérer, et mê-
me à gérer mieux que ne le font les
politiques actuelles, et surtout celles
qui sont en préparation. S’agissant du
secteur manufacturier, l’appareil pro-
ductif français est aujourd’hui inséré
dans une division poussée du travail
au niveau industriel, mais ces
échanges se font pour les trois-quarts
avec les pays d’Europe, en premier
lieu ses proches voisins. 
Il est difficile pour qui que ce soit de
venir soutenir que, dans l’état des rap-
ports politiques entre le capital et le

travail en Europe, dont la présence de
partis socialistes ou sociaux-démo-
crates au gouvernement dans tout le
continent est l’une des expressions, il
y ait un gouvernement quelconque
voisin de la France qui puisse envisa-
ger un instant de créer un blocus éco-
nomique d’un pays dont le gouverne-
ment décréterait en arrivant au pou-
voir «l’état d’urgence économique»
pour garantir le droit au travail pour
tous. C’est au contraire l’exemple d’un
tel gouvernement qui serait conta-
gieux.
Le gouvernement qui prononcerait
«l’état d’urgence économique» pour le
droit au travail égal pour tous, qui agi-
rait à tout moment en s’appuyant sur
les salariés et les chômeurs, et qui li-

bérerait l’immense potentiel d’aspira-
tion au changement accumulé dans la
société française, ne serait pas pris à
la gorge. Logé au cœur d’une Europe
où, dans chacun des pays voisins,
plusieurs millions de chômeurs et de
travailleurs précaires connaissent
exactement la même situation ; fort
des nombreuses initiatives euro-
péennes contre le chômage, dont le
point de départ a été en France ; doté
des moyens de communication mo-
dernes que les salariés des médias
sauraient utiliser pour le défendre, un
tel gouvernement ne se trouverait
confronté en aucune manière aux
formes d’encerclement et aux délais
courts pour les briser que la Commu-
ne de Paris ou le gouvernement issu



de la Révolution d’octobre ont connus.
A terme, sa durée serait déterminée
par l’extension de son expérience vers
les pays voisins. Mais une analyse po-
litique sommaire de la situation euro-
péenne actuelle vient appuyer l’idée
que l’effet de contagion politique serait
rapide, la condition principale de celle-
ci étant qu’il y ait une inspiration et un
exemple, mais en aucune manière un
«modèle» français.

U N  M O T  S U R  L E S
I N S T I T U T I O N S

C’est à ce souci que correspond la
proposition exposée plus haut, de
couler le programme anti-capitaliste
dans des institutions et notions juridi-
co-politiques absolument
«françaises». C’est de là que décou-
le aussi la nécessité de dire d’em-
blée que c’est au travers d’institu-
tions confédérales légères et
souples, consécutives à un déman-
tèlement de la lourde bureaucratie
de Bruxelles (dont la législation op-
pressive et tatillonne est l’expression
surtout du fait qu’elle est le principal
outil en Europe continentale de la li-
béralisation, de la déréglementation
et de la privatisation néo-libérales),
que les Etats-Unis socialistes et dé-
mocratiques d’Europe se forme-
raient. L’Europe des classes ou-
vrières des pays du continent peut
authentiquement être une «Europe
des nations», alors que la version
des bourgeoisies sera toujours, peu
ou prou, une «Europe des nationa-
lismes», des rivalités inter-impéria-
listes étouffées, contenues par des
institutions dont la fonction essentiel-
le est de garantir cet espace de
«marché», c’est-à-dire de valorisa-
tion du capital et d’exploitation, dont
le capital financier a besoin.
La texture politique des Etats-Unis
socialistes et démocratiques d’Euro-

pe est donnée par les particularités
de la lutte des classes en Europe,
berceau du capitalisme, mais aussi
du mouvement ouvrier. Le ciment
économique de cette union est don-
né par la division internationale du
travail très poussée que les écono-
mies des pays du Marché commun,
puis de l’Union européenne ont dé-
veloppée entre elles, dans le cadre
capitaliste, et dont la manifestation la
plus voyante est le niveau et la com-
position des échanges intra-euro-
péens. Celle-ci met à la disposition
des classes ouvrières européennes,
le jour où elles se seront donné des
gouvernements appliquant une poli-
tique conforme aux besoins des ex-
ploités et des opprimés, et pourront
définir leurs intérêts communs d’une
manière nouvelle, une base producti-
ve et une base scientifique et tech-
nique très développées et très diver-
sifiées. La détention et l’organisation
appropriée de ces éléments leur per-
mettraient bien entendu d’éradiquer
le chômage et de relancer la «crois-
sance» (qui prendrait un sens nou-
veau et serait mesurée par de nou-
veaux indicateurs), mais aussi d’éta-
blir un rapport à l’impérialisme mon-
dial, et à l’Etat et à la bourgeoisie
nord-américaines tel qu’elles pour-
ront entraîner les classes ouvrières
et les peuples d’autres continents
derrière elles. 

P R E M I E R E  C O N T R I B U T I O N
À  U N  P R O G R A M M E  A N T I -
C A P I T A L I S T E  E U R O P É E N

Dans le cadre de la campagne poli-
tique de type électoral qui s’ouvre,
quelques mesures anticapitalistes
pourraient servir comme base de ré-
flexion et peut-être de point de dé-
part pour l’élaboration d’un program-
me d’action européen, qui ne serait

pas «alternatif» à celui du capital fi-
nancier, mais compris comme de-
vant le frapper aussi durement que
possible. Le programme des me-
sures qui permettraient aux classes
ouvrières et aux mouvements so-
ciaux d’Europe de mettre fin à l’inter-
minable spirale de contraction, de
misère grandissante et de crise de
civilisation, et d’établir un rapport de
force tout à fait différent avec le capi-
tal, ne pourra être qu’une élaboration
collective, française, mais aussi in-
ternationale. Ce n’est donc qu’à titre
d’exemple que certaines mesures
sont énumérées, dont il faut souli-
gner qu’elles sont des mesures dé-
mocratiques (anticapitalistes bien
sûr, et peut-être de façon radicales)
mais qui ne préjugent pas des
formes exactes  d’organisation de
l’économie et de la société à
construire en lieu et place du capita-
lisme.
Le démantèlement du pouvoir de la
finance peut commencer à être en-
trepris dans un premier pays, mais
ne peut être mené à bien que dans le
cadre de l’alliance des classes ou-
vrières de plusieurs pays. Il exigerait,
entre autres choses, de procéder au
minimum à des moratoires de la det-
te publique, avec un service très sé-
lectif qui sauvegarderait l'épargne de
certains petits épargnants. Il exige-
rait l’harmonisation de la fiscalité et
la fin des paradis fiscaux continen-
taux, la Suisse et le Luxembourg en
tête. Il supposerait aussi le rétablis-
sement de contrôles sélectifs sur les
flux de capitaux et la taxation sur les
transactions spéculatives sur les
marchés des changes (taxe Tobin).
La re-nationalisation du crédit, sur la
base de l'expropriation et de la mise
sous contrôle social du système ban-
caire, devrait aussi être menée à
l'échelle européenne, ainsi que le ré-
tablissement du contrôle des mouve-
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ments de capitaux : autant de tâches
qui supposeraient notamment le
contrôle des opérations par les sala-
riés de la banque. 
Sur cette base, l’euro pourrait être
accepté en héritage. Accompagné
de mesures immédiates pour rendre
les niveaux de salaires convergents
puis unifiés, l’établissement d’un
taux de change fixe serait l’une des
mesures que les classes ouvrières
européennes alliées, puis confédé-
rées, auraient à prendre. Adossée à
la production et à la satisfaction des
besoins sociaux fondamentaux, et
non comme aujourd’hui à la finance
et aux besoins du capital financier, la
monnaie unique deviendrait un ins-
trument d'organisation de la produc-
tion et des échanges au service des
producteurs associés à l'échelle des
États-Unis d'Europe. Cet objectif exi-
gerait le rétablissement d'une protec-
tion financière et commerciale exté-
rieure rigoureuse dans le domaine
des investissements directs et des
échanges. 
Pour mettre fin aux inégalités de sa-
laires, et pour démonter les méca-
nismes qui mettent les salariés en
concurrence les uns contre les
autres, d’un pays et d’une région à
l’autre, il s’agirait de créer les condi-
tions de création d'un droit européen
unique du travail, de la protection so-
ciale et des retraites, aligné sur les
niveaux les plus avancés (extension
du «salaire socialisé») et permettant
la négociation de conventions collec-
tives uniques à l'échelle européenne.
Une confédération dirigée par les
salariés et les mouvements sociaux
aurait pour tâche l'élaboration d'un

budget commun, établi sur la base
d'une fiscalité frappant les revenus
élevés. La récupération de la maîtri-
se de la dépense publique, dans
chaque pays et au niveau euro-
péen, permettrait la construction de
services publics proprement euro-
péens et le financement de grands
travaux à l'échelle européenne. Le
budget commun assurerait le finan-
cement à l ’échelle du continent
d’une véritable politique de l'envi-
ronnement et les moyens d'en im-
poser la mise en œuvre. Il jetterait
les bases d’une politique culturelle
commune, qui serait défendue aus-
si par le contrôle des mouvements
de capitaux, de marchandises et de
services. Il financerait la politique
extérieure et les moyens de défen-
se commune que les tensions poli-
tiques prévisibles avec l’impérialis-
me américain rendraient indispen-
sable.
Ce cadre permettrait à une authen-
tique «Europe des peuples» de
s’épanouir. Chaque classe ouvrière
prendrait les mesures spécifiques
de mise en œuvre du programme
de satisfaction urgente des besoins
pressants des plus opprimés,
propre à la situation de son pays. Et
tous ceux qui sont attachés à leur
langue et leurs traditions culturelles
nationales, comme véhicule artis-
tique de leur indignation, de leurs
aspirations, de leurs rêves et de
leurs utopies, seraient assurés de
ne plus avoir, comme aujourd’hui, à
se battre à coup «d’exceptions cul-
turelles» contre la marchandisation
totale de la culture sous égide nord-
américaine.
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