
U N E  D É F A I T E  M A J E U R E  

P O U R  L I O N E L  J O S P I N

Car il ne s'agit pas d'un remanie-
ment, pas davantage du résultat
d'une crise politique classique, inter-
ne à la superstructure ou au
«champ» politique, mais d'une crise
résultant d'un affrontement social.
Affrontement entre la politique que le
gouvernement de Lionel Jospin mè-
ne au compte des grands objectifs
du capital financier auxquels tous les
pays doivent se plier (objectifs cor-
respondant aux politiques que l’on
désigne bien souvent du terme bien
insuffisant de «néo-libéralisme») et
la volonté des salariés de défendre
leur emploi et leurs conditions de tra-
vail, de défendre aussi des valeurs
assises sur une vision du monde qui
n’est pas subordonnée à la marchan-
dise et au profit.
«Lionel Jospin a eu peur» a déclaré,
non sans lucidité, Claude Allègre
après son éviction. En effet, le Pre-

mier ministre a eu peur que les
grèves des enseignants et des fonc-
tionnaires n'échappent au contrôle
particulièrement fragile des direc-
tions syndicales et ne s'élargissent à
d'autres secteurs. Le résultat des
élections partielles où le PS devait
enlever trois sièges de députés, et
où,au contraire, il en a perdu deux,
permet de mesurer la réalité de cette
peur.
Lionel Jospin a été obligé de
contraindre Christian Sautter à an-
noncer que les projets de réforme de
Bercy étaient retirés et d’acculer son
ministre à la démission. Il a été obli-
gé de se défaire ensuite de Claude
Allègre, sans pouvoir lui donner un
autre ministère. À Lisbonne, en plei-
ne mobilisation des enseignants
contre les réformes Allègre, les
membres du Conseil européen, ont
encouragé Lionel Jospin à garder le
ministre à son poste. Il ne l’a pas pu.
Face à une poussée militante d’une
force imprévue, Lionel Jospin a dû
battre en retraite. Sur les deux fronts

Le 27 avril, Lionel Jospin a formé un nouveau gouvernement.
Pour la première fois depuis 1981, sous le magistère de la
gauche («unie» ou «plurielle») un gouvernement élu par une
majorité d’électeurs ouvriers et salariés des secteurs public et
privé a été disloqué par la grève et les manifestations. Grève et
manifestations des pompiers puis des agents hospitaliers,  et
enfin grèves et manifestations des enseignants et des fonction-
naires des impôts ont infligé une sévère défaite à Jospin.

François Chesnais et
Charles Jérémie
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où il avait engagé ses ministres, il a
subi en mars une défaite.
T O U T  F A I R E  

P O U R  B R O U I L L E R  

L A  C O N S C I E N C E  

D E  C E T T E  V I C T O I R E

Pourtant, à peine les départs d’Al-
lègre, de Sautter et de Zucharelli ac-
quis, tout a été fait par les adver-
saires de classe des travailleurs, des
chômeurs et des jeunes pour en faire
oublier la portée. La formation du se-
cond gouvernement Jospin a été sui-
vie d’un immense effort de mise en
condition politique de la part de l’ap-
pareil d’Etat, de tous les partis et du
MEDEF, de même que de la part des
médias (dont le rôle propre et la force
politique spécifique ne peuvent pas
être sous-estimés) pour faire oublier
aussi vite que possible cette victoire
des enseignants et des agents du
ministère des Finances, pour effacer
les effets de la défaite gouvernemen-
tale.
Le MEDEF a été le premier à re-
prendre le témoin des mains du gou-
vernement, et à relayer l’action en-
treprise contre les agents de l’Etat en
reprenant l’offensive sur le terrain
des textes qu’il veut faire signer aux
syndicats au nom de la «refondation
sociale». Mais ce sont toutes les
forces politiques qui ont travaillé pour
clore la crise de mars, pour éviter
que la brèche ne s’élargisse. Les
partis de la Gauche plurielle, PCF-
Hue en tête, mais aussi toutes les
composantes du PS, Gauche socia-
liste au premier rang, ainsi que l’en-
semble des directions syndicales y
ont aidé. De leur côté, le RPR et
l’UDF, ainsi que la présidence de la
République, ont pris bien soin tout au
long de la crise de ne pas aggraver
les problèmes de Lionel Jospin. Mais
le matraquage médiatique, le soutien

des directions syndicales ne peuvent
faire disparaître les tendances fon-
damentales de la lutte des classes
politique dans ce pays.
Face à cette tentative de frapper
d’amnésie l’ensemble d’un pays, la
compréhension de la situation sup-
pose d’apprécier exactement ce que
les enseignants et les agents du mi-
nistère des Finances ont fait : dans
des conditions politiques peut-être
encore plus difficiles, ils ont réussi
quelque chose de comparable à ce
que les cheminots et agents de la
RATP ont fait avant eux en dé-
cembre 1995. Deux choses peuvent
être faites pour aider à cette appré-
ciation. 
La première est de rappeler l’enjeu
du combat contre la politique de
Claude Allègre. C’est dans Paris-
Match que l’ancien ministre de l’Edu-
cation a donné mieux que quiconque
la mesure de ce que les enseignants
ont arrêté en arrachant sa démis-
sion. Les réformes qu’il a présentées
n’étaient qu’une entrée en matière,
car le but visé était l’éclatement total
de l’Education nationale, sa subordi-
nation totale aux intérêts écono-
miques et politiques locaux et la dis-
location de tout ce qui unit encore le
corps enseignant : «les écoles pri-
maires relèveraient de l’autorité et du
financement des communes, les col-
lèges dépendraient des départe-
ments et les lycées des régions». Il
suffit de voir ce qui se passe à la
Poste, où la loi des 35 heures a servi
de levier pour avancer dans l’éclate-
ment de l’unité du service public, pré-
paratoire à la privatisation complète.
A la Poste c’est ville par ville, parfois
bureau par bureau, que les agents
doivent combattre, avec la rage que
donne le sentiment de mener un
combat pour des objectifs d’une pro-
fonde légitimité, combat qui est en-
gagé sans l’appui que l’on ntrouve

dans l’unité de la corporation, que les
syndicats ont bradée. 
En obtenant la démission de Claude
Allègre, les enseignants ont préservé
cette unité qu’il leur contestait et qui
a permis précisément de tenir les
pires de ses projets en échec. Grâce
à elle, ils peuvent encore, quand il le
faut, se dresser, au-delà de leurs
particularités, comme un seul corps
pour défendre des intérêts qui ne
sont pas «corporatifs», car la défen-
se du contenu de l’enseignement et
des programmes, «la conception du
métier», sont à la charnière d’enjeux
politiques et sociaux généraux et de
questions de qualification et de
contenu quotidien du travail. 
C’est dire qu’il s’agit d’une victoire au
compte de l’ensemble des salariés et
de tous ceux qui combattent pour di-
re « le monde n’est pas une mar-
chandise». A elle seule, la démission
de Claude Allègre est donc un fait
politique majeur. Elle est la preuve
que c’est par les moyens classiques
du combat de la classe ouvrière, as-
semblées, contrôle de l’action des di-
rections syndicales, grève et mani-
festations, que les combats concrets
contre la libéralisation et la privatisa-
tion peuvent être gagnés.

L E  L O N G  C H E M I N  

P O L I T I Q U E  P A R C O U R U  

P A R  L E S  S A L A R I É S  

E N  F R A N C E

C’est aussi en restituant la lutte de
classe en France dans la durée
d’une période historique plus longue
que l’on peut commencer à saisir la
portée exacte du recul que Lionel
Jospin a dû opérer en mars. 
Venant après la manière dont les
gouvernements Balladur et Juppé
ont été tenu en échec pour le pre-
mier, et défait pour le second à peine
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Chirac élu, la façon dont Lionel Jos-
pin a été obligé à son tour de concé-
der un recul «en rase campagne»
est un acte dont la portée politique
doit être appréciée. Ce que les sala-
riés ont entrepris depuis trois ans fa-
ce à un gouvernement qui paraissait
être au départ de nouveau un peu le
«leur» est considérable.
Venant après l’étouffoir des longues
années du mitterrandisme, s’affir-
mant dans un pays dont le PC local
(le PCF) a été pendant plus de
soixante ans le plus important élé-
ment constitutif de l’appareil contre-
révolutionnaire du stalinisme, et sur-
venant alors que la contre-révolution
capitaliste néo-libérale emporte tout
sur son chemin dans beaucoup de
pays, cette situation doit être analy-
sée dans tout ce qu’elle a d’excep-
tionnel. 
Par deux fois, aux élections législa-
tives de 1986 d’abord, puis surtout
aux élections législatives de 1993,
suivies la seconde fois des élections
présidentielles de mai 1995, qui ont
rendu la totalité des commandes de
l’Etat aux partis traditionnels de la
bourgeoisie, le parti socialiste, flan-
qué du PCF, a préparé les conditions
politiques d’une offensive politique
majeure de la bourgeoisie. En 1993,
la voie paraissait ouverte à une va-
riante française du thatchérisme. En
France paraissait devoir se confirmer
ce qui a été une constante politique
au cours du XXe siècle : après avoir
contenu, refoulé, porté des coups à
la classe ouvrière, économiquement
et physiquement, par la répression,
et après l’avoir démoralisée politi-
quement, les partis élus par les ou-
vriers et les salariés rendaient les
commandes aux partis de la bour-
geoisie et laissaient ces derniers
achever la besogne.
Par deux fois, le RPR et l’UDF ont
échoué. Ils se sont heurtés à la mobi-

lisation de secteurs déterminés du
salariat ou de la jeunesse scolarisée,
ils ont dû reculer et ils ont été battus
électoralement. Ce fut d’abord le cas
au cours de l’automne et de l’hiver
1986-87 pour la jeunesse étudiante
et les cheminots, qui ont renversé le
rapport politique entre les classes et
fermé la voie à l’élection de Jacques
Chirac à la présidence de la Répu-
blique. Après 1993, la séquence a
été quelque peu différente. Un sec-
teur limité de la jeunesse scolarisée,
les élèves des LEP et les étudiants
des UIT, forts de l’appui dans beau-
coup de villes des parents, ont forcé
Edouard Balladur à retirer le projet
des CIP. Ils ont détruit sa crédibilité
politique, préparé les conditions de la
division ouverte du RPR, et forcé
Jacques Chirac à mener une cam-
pagne électorale populiste sur le thè-
me peu thatchérien de la «fracture
sociale». Les appareils syndicaux,
appuyés par le parti socialiste et le
PCF, sont parvenus à empêcher que
la grève et les manifestations de no-
vembre-décembre 1995 n’aboutis-
sent à la chute du gouvernement et
au retrait total de la loi Juppé. Il leur a
été impossible cependant d’empê-
cher le mouvement d’atteindre une
très grande ampleur et de permettre
à des centaines de milliers de sala-
riés et de jeunes de vivre pendant
quelques jours l’expérience directe
d’un très grand mouvement de clas-
se. 
C’est dans la crainte d’une répétition
de mobilisations de la même am-
pleur contre la politique d’austérité
exigée par les «critères de
Maastricht» que Jacques Chirac a
dissous l’Assemblée nationale, ou-
vrant la voie à une défaite électorale
du RPR et de l’UDF. La victoire élec-
torale du Parti socialiste, flanqué de
ses appuis indispensables, le PCF et
les Verts, a été la réfraction sur ce

plan particulier du séisme de no-
vembre-décembre 1995. 

L E S  É L E C T I O N S  

D E  M A I  1 9 9 7
Lionel Jospin a été porté au gouver-
nement sur la base du rejet populaire
massif du gouvernement d’Alain Jup-
pé. Les électeurs du PS et du PCF,
dans leur écrasante majorité, ont élu
ces partis en juin 1997 pour faire une
autre politique. Le gouvernement
Jospin ne s’est pas contenté de faire
la même politique que son prédéces-
seur. Il l’a «mieux» faite, de façon
plus ample et plus déterminée. Dans
des secteurs importants et sur cer-
tains plans déterminants, celui no-
tamment des privatisations et de la
flexibilisation/précarisation accrue du
travail (la loi des 35 heures), il est
parvenu à des résultats que le RPR
et l’UDF n’avaient jamais rêvé pou-
voir atteindre. Les premiers pas dans
la mise en œuvre des réformes d’Al-
lègre dans l’Education nationale sont
déjà allés au-delà de ce Bayrou envi-
sageait. Mais en dépit de l’action de
la «Gauche plurielle» à l’Assemblée,
et de celle des appareils syndicaux
sur tous les terrains d’affrontement
entre le capital et le travail, les sala-
riés ont décidé de faire front, même
seuls.
Forts de l’expérience de 1981 et de
1988, les électeurs du PS et du PCF
n’ont pas donné à ces partis un
chèque en blanc en 1997 ; ils leur
conservaient cependant un élément
de confiance, très limité mais encore
réel. Ils ont été cueillis à froid par
l’adhésion au Traité d’Amsterdam et
par la position prise sur Villevorde,
avant de se trouver confrontés à une
politique de libéralisation et de déré-
glementation dans le secteur public
et dans l’enseignement, ainsi qu’à
une politique d’austérité budgétaire
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et de contrainte salariale. Ils ont
commencé à prendre conscience du
fait qu’ils auraient à se battre fronta-
lement contre le gouvernement qu’ils
avaient élu. Puis, par étapes succes-
sives, ils sont passés aux actes. Ils
ont même récupéré après des
phases de «déprime», comme les
enseignants qui avaient espéré en fi-
nir avec Allègre dès 1999.

U N E  C L A S S E  O U V R I E R E  

Q U I  P U I S E  D A N S  

S E S  R E S S O U R C E S  

P R O P R E S  L A  F O R C E  

D E  C O M B A T T R E

Le caractère exceptionnel de la si-
tuation française, c’est donc que des
centaines de milliers de salariés,
électeurs du PS et du PCF, commen-
cent à intégrer dans leurs actes qu’ils
sont sans représentation politique de
leurs intérêts et de leurs aspirations.
Ils le font soit comme salariés, soit
comme parents d’élèves qui se bat-
tent pour l’avenir de leurs enfants,
menacé de plus en plus gravement
par des politiques marquées du
sceau d’un capitalisme toujours plus
agressif. Ils savent qu’ils devront
maintenant affronter sur tous les ter-
rains une politique guidée par des in-
térêts étrangers, antagoniques aux
leurs. Ils savent que les directions
syndicales vont soit leur barrer la
route, soit leur «retirer le tapis» et ac-
cepter les positions gouvernemen-
tales. Ils savent qu’ils devront affron-
ter l’hostilité des médias. Mais ils ont
tout de même décidé de ne pas bais-
ser les bras. Forcés de combattre
seuls, ils puisent dans leurs propres
ressources politiques, philoso-
phiques et matérielles pour le faire.
Et leur combat a commencé à payer. 
Les ressources politiques dans les-

quelles puisent les enseignants et
les parents de la Seine-Saint-Denis
puis du Languedoc, les postiers des
grandes villes de province (Nice et
Toulouse en premier lieu), le person-
nel hospitalier ont un caractère sur-
prenant tant ils diffèrent de l’image
que les médias nous renvoient de la
société française et des appels à la
«modernisation». Ces ressources
politiques sont puisées dans une his-
toire enfouie mais pas morte. Les as-
semblées de parents et d’ensei-
gnants du Gard et de l’Hérault, les
assemblées générales de grévistes
à la Poste à Nice ou à Toulouse, sont
l’héritage de phases antérieures de
la lutte des classes, l’expression de
processus sociaux «moléculaires». 
Ces processus se réfractent à l’inté-
rieur des organisations syndicales.
Depuis 1995, un processus de diffé-
renciation, de radicalisation politique
s'affirme dans le mouvement ouvrier
: récemment, les premiers effets de
cette maturation se sont manifestés :
recul sévère de la CGT chez les che-
minots au profit de SUD-Rail, même
phénomène aux douanes, à la BNP,
chez les enseignants, mais aussi
dans les hôpitaux. Au congrès de la
CGT métallurgie (cœur historique de
la C.G.T.) l'appareil a eu les plus
grandes difficultés à éviter qu'une
motion anti-gouvernementale (mo-
tion anti-loi Aubry) ne soit votée défi-
nitivement par le congrès. En fait, au
vote à mains levées, la motion
condamnant les 35 heures l’a empor-
té ; seules des manœuvres bureau-
cratiques et un décompte des votes
par mandats ont permis d'éviter le
désaveu public.
Ces processus politiques sont déter-
minants. C'est cette maturation poli-
tique, produit direct de la lutte des
salariés, qui s'exprime sous de mul-
tiples aspects. La prise de conscien-
ce des enjeux de la conférence de

Seattle, la lente renaissance d’un
mouvement s’opposant au capital fi-
nancier aux Etats-Unis, qui en est le
bastion, le succès d'ATTAC (à la fois
par ses prises de position sur l’OMC,
les fonds de pension et le parasitis-
me financier, et parce qu'elle est vue
comme un cadre où la volonté démo-
cratique des adhérents peut s’impo-
ser), la multiplication des associa-
tions, des mobilisations, la tendance
toujours plus manifeste des salariés
à contrôler leur mouvement et à se
soumettre leurs directions syndi-
cales, au moins localement : tous
ces phénomènes en procèdent. 

L I E N S  E T  D I V I S I O N  

D U  T R A V A I L  E N T R E  

L E  G O U V E R N E M E N T  

E T  L E  M E D E F

Depuis juin 1997, la bourgeoisie
française, entendue comme classe
capitaliste exploiteuse, celle des
grands groupes industriels et finan-
ciers, des Axa et autres Vivendi, cel-
le qui est une composante à part en-
tière du capital financier et de l’impé-
rialisme, bénéficie de deux centres
stratégiques : l’un est le gouverne-
ment Jospin, l’autre est le MEDEF.
Après une courte phase initiale de
frictions (dont la portée a été exagé-
rée assez fortement par Carré Rou-
ge : c’est certainement la plus grave
erreur d’appréciation à notre pas-
sif…), le gouvernement et le MEDEF
ont coordonné d’abord tacitement,
puis par des contacts de plus en plus
étroits et notoires, leurs politiques.
Ainsi, lors de la crise politique de
mars, c’est le MEDEF qui a agi avec
le plus de détermination pour refer-
mer la brèche en intensifiant son of-
fensive de «refondation sociale». On
voit le patronat relayer tout de suite
le gouvernement, en bénéficiant de
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sa complicité si ce n’est de son plein
assentiment. Du côté de Lionel Jos-
pin, la nomination de Laurent Fabius
représente un gage manifeste au
grand patronat. C’est aussi bien sûr
l’aveu de l’échec qu’il a subi, puisqu’il
a été obligé d’introduire son rival di-
rect dans le gouvernement . 
Le Monde du jeudi 20 avril publie la
liste des «pourvoyeurs d'idées de
Laurent Fabius». L’appréciation de
ce qu’est ce gouvernement, des
forces qu’il entend servir exige que
nous le citions. «Hors du PS, un
cercle d'intimes travaille régulière-
ment avec l'ancien Premier ministre,
avec Louis Schweitzer, PDG de Re-
nault, qui a été son directeur de cabi-
net de 1981 à 1986, Serge Wein-
berg, le Président du directoire de Pi-
nault-Printemps-La Redoute, qui fut
son chef de cabinet au ministère du
Budget, Charles-Henri Filippi, direc-
teur général du CCF, ancien de son
cabinet […] Patrick Careil PDG de la
Banque Hervet […] Patrick Ponsolle,
PDG d'Eurotunnel, ancien directeur
adjoint au cabinet du Budget, Jean
Pascal Beaufret, directeur financier
adjoint d'Alcatel, ancien conseiller
technique à l'industrie à Matignon,
Lionel Zinizou, associé gérant chez
Rothschild et Cie, sa plume quand il
était Premier ministre, Edouard
Stern, président d'International Real
Returns, Philippe Calavia, directeur
général délégué d'Air France,
conseiller technique à Matignon de
1984 à 1986, Jean-Dominique Co-
molli, PDG de la SEITA, ancien char-
gé de mission à Matignon. Plus ré-
cemment, Denis Olivennes, directeur
général de Canal+, a rejoint ces
“think tank”. Il y croise d'autres visi-
teurs, n'appartenant pas à la gauche,
comme Michel Cicurel, président du
directoire de la Compagnie Financiè-
re Rothschild, Noël Goutard, PDG de
Valéo, Frédéric Saint-Geours, direc-

teur général de PSA, Pierre Blayau
PDG de Moulinex, etc...».
Cette liste montre que la politique du
gouvernement Jospin II est celle des
fondés de pouvoir des cercles mo-
dernistes de la finance et de l'indus-
trie. Mais nous ne sommes pas au-
jourd’hui dans n’importe quel contex-
te. Nous sommes sans doute devant
l’offensive la plus générale et la plus
dangereuse que le patronat ait lan-
cée en France depuis les années
1930.

D É T R U I R E  

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

F O N D É E S  S U R  L A  L O I ,  

A U  P R O F I T  D U  C O N T R A T  

E N T R E  E M P L O Y E U R S  

E T  S A L A R I É S

Qu’est-ce la «refondation sociale» ?
Le journal Libération a publié le 6
avril un dossier très complet et éclai-
rant, que chacun peut consulter.
Pour qui veut aller sur le «Web», on
trouve sur le site Internet du MEDEF
le texte complet de la plate-forme pa-
tronale en vue de cette
«négociation». Le fait qu’elle ait été
acceptée par les confédérations
comme base de discussion est en
soi une capitulation politique très
grave.
La clef de voûte se trouve dans l’ob-
jectif stratégique de remplacer la loi
par le contrat. Le droit du travail est
fondé sur la loi. Il en va de même
pour les institutions sociales (re-
traites, assurance maladie, assuran-
ce chômage), dont le fondement est
la loi, même quand ces institutions
de «socialisation du salaire» (terme-
clef de Bernard Friot) sont gérées de
façon paritaire. Pour le MEDEF, il
s’agit de leur substituer un système
basé au contraire sur des contrats

entre employeurs et salariés : des
contrats individuels, autant sinon
plus que des contrats collectifs. On
est en présence d’une entreprise de
déréglementation et de privatisation
des relations salariales d’une am-
pleur sans précédent. Dans sa plate-
forme, le MEDEF déclare que le
«système d’élaboration des normes
sociales est largement inadapté à
l’économie moderne». Ce système,
«à la fois législatif, réglementaire, et
enfin contractuel, donne ainsi la prio-
rité à la fixation par la loi de règles
générales et cependant très dé-
taillées, qui réduisent largement le
champ de la négociation convention-
nelle et contractuelle». Pour le ME-
DEF, le contrat est «l’instrument qui
permet la combinaison la plus fine et
la plus équilibrée des aspirations et
des contraintes propres à l’entreprise
et à chacun de ses salariés». Tel doit
être «le cadre du dialogue social à
reconstruire». 
Le MEDEF veut manifestement tes-
ter les réactions du gouvernement,
des partis de la Gauche plurielle, des
syndicats. Car sa proposition rompt
avec les fondements du Droit fran-
çais, pour passer sur des positions
propres au libéralisme le plus éche-
velé à l’anglo-saxonne. L’article 34
de la Constitution déclare que «la loi
détermine les principes fondamen-
taux du droit du travail, du droit syn-
dical et de la sécurité sociale». C’est
devant la loi que «les citoyens sont
égaux sans distinction». En re-
vanche, le contrat reflète, surtout
lorsqu’il se contracte individuelle-
ment entre un salarié et un em-
ployeur, un pur rapport de force :
entre un individu qui doit vendre sa
force de travail pour vivre, et un grou-
pe qui peut choisir librement l’em-
bauche sur un marché du travail
marqué par le chômage massif.
Le MEDEF ne se borne pas à une
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déclaration de principe. Il donne des
exemples. Il veut l’appliquer aux re-
traites : «Notre système de retraite
devrait évoluer vers des méca-
nismes qui permettraient à chaque
salarié, en fonction de sa situation et
de ses choix personnels, de décider
de l’âge auquel il cessera son activi-
té». Le contrat régirait bien entendu
l’épargne salariale par laquelle le pa-
tronat veut «fidéliser» ses bons sala-
riés, ou ceux dont les qualifications
les rendent plus précieux pour eux :
«Pour favoriser l’exercice de ce
choix, il nous semble à cet égard in-
dispensable d’offrir à l’ensemble des
salariés du secteur privé marchand,
la possibilité de se constituer une
épargne-retraite facultative liquidée
principalement sous forme de rente
viagère». C’est à l’aide des principes
généraux qu’il a énoncés que le ME-
DEF veut individualiser encore plus
qu’il ne l’est déjà le régime d’assu-
rance-chômage. Celui-ci «doit être
profondément rénové dans le sens
d’une activation de ses dépenses au
service du retour le plus rapide pos-
sible à l’emploi des populations
concernées». Pour le MEDEF, il faut
«renforcer l’incitation à la reprise
d’une activité dès le début de la pé-
riode de chômage. Les comparai-
sons internationales montrent à cet
égard que le système français cumu-
le à la fois une durée d’indemnisation
maximale très longue, un temps mi-
nimum d’activité requis très court et
une dégressivité relativement
limitée».
On comprend l’ampleur de l’agres-
sion. Voyons maintenant les réac-
tions. Marc Blondel a fort bien dé-
noncé les objectifs du MEDEF, mais
on n’a pas vu Force Ouvrière rompre
le «dialogue», quitter la table des né-
gociations et appeler les travailleurs
à manifester par centaines de mil-
liers devant le siège du MEDEF et

les Chambres de commerce en pro-
vince. Bernard Thibaut a été quasi-
ment muet, permettant à Robert Hue
de jouer le beau rôle en demandant à
l’un des nouveaux élus du congrès
de Martigues, Jacques Nikonoff,
membre du conseil scientifique d’AT-
TAC, d’organiser une conférence de
presse. Il en est sorti un texte utile,
auquel on peut se référer. Mais la
fonction de Jacques Nikonoff n’a-t-
elle pas été de permettre à la direc-
tion du PCF de se dédouaner une
fois de plus ? Robert Hue a-t-il fait de
la dénonciation de ces atteintes une
question immédiate d’appartenance
au gouvernement ? N’a-t-il pas de-
mandé à être reçu par la direction du
MEDEF ? Quant à la CFDT, une cita-
tion suffira : «Le MEDEF a fait un
hold-up sur les idées de la CFDT !»,
déclare en gros titre Nicole Notat
dans son interview au Point… CFDT,
«syndicat patronal» ? Un pléonas-
me.

L E  G O U V E R N E M E N T  E T  

L E  M E D E F  A D O S S É S  

A U  C A P I T A L  F I N A N C I E R  

M O N D I A L  

La vitesse du rebond du gouverne-
ment et du patronat après mars
contraint à mesurer à partir de quels
points d’appui internationaux et forts
de quelles alliances extérieures
ceux-ci ont pu, comme plusieurs fois
au cours des dernières années, re-
partir si vite et si systématiquement à
l’attaque. Moins que jamais les rap-
ports politiques entre les classes ne
peuvent s’apprécier dans le seul
cadre national.
C’est à des adversaires de classe qui
prennent appui aujourd’hui ouverte-
ment et de façon institutionnalisée
sur les bourgeoisies et les gouverne-
ments étrangers, au sein de l’Union

européenne d’abord, du G7 et de
l’OTAN, que la classe ouvrière est
confrontée en France. C’est parce
qu’il est adossé au Conseil des mi-
nistres de l’Union européenne que
Lionel Jospin peut continuer à mettre
en œuvre le programme de libérali-
sation, de déréglementation et de
privatisation du capital financier
mondial, alors que les rapports poli-
tiques français pris isolément le lui
interdiraient. 
Lionel Jospin II s’est rendu au som-
met de Lisbonne en pleine mobilisa-
tion des enseignants. La presse a pu
pourtant en rendre compte en souli-
gnant son alignement total sur les
autres gouvernements. Plus de diffé-
rence sémantique, ni avec Tony
Blair, d'Alema ou Schroeder, ni bien
sûr avec J. Chirac : il faut poursuivre,
intensifier les «réformes», libérer le
marché du travail ; les «réformes»
qui n'ont pu être mises en œuvre (en-
seignement - finances) doivent être
reprises, mises en œuvre. Sur les re-
traites, la réforme fiscale, la baisse
du coût du travail, la «ligne» assi-
gnée à Jospin et au gouvernement
Jospin II est claire : affronter les sala-
riés, en prenant appui totalement sur
les organisations  syndicales, dont la
collaboration a été assurée à l’échel-
le de l’UE au sein de la CES. C’est le
sens du «dialogue, de la
concertation» et de l’appel aux orga-
nisations syndicales à prendre leurs
«responsabilités».
Dans l’arène de la lutte des classes
dans la phase de la «mondialisation
du capital», les luttes, les mobilisa-
tions et les formes de regroupement
(pour l’instant assez largement diri-
gées contre le mouvement ouvrier),
ont occupé, en France, tout au long
des années 1990, que nous le vou-
lions ou non, une place particulière.
Ce n’est encore que partiellement
que, dans d’autres pays, les salariés
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ont commencé à s’engager progres-
sivement dans un processus sem-
blable.
Le capital financier mondial en est
tout à fait conscient. Plus peut-être
que ne le sont les secteurs les plus
conscients politiquement des pays
où il existe encore une résistance
forte à la mondialisation capitaliste et
aux forces de «gauche» qui en pren-
nent en charge la mise en œuvre
chez eux. La classe ouvrière françai-
se, au sens large du terme (les sala-
riés de l’Etat comme ceux du secteur
privé, une fraction importante du
corps enseignant, une partie de la
jeunesse scolarisée) ont constitué un
point de résistance à la mise en
œuvre pleine et entière des poli-
tiques capitalistes contemporaines.
Cette mise en œuvre a avancé ; elle
a grignoté la résistance, mais elle ne
l’a pas détruite. Au cours de cette ré-
sistance et à cause d’elle, la classe
ouvrière française est redevenue un
point de référence et, jusqu’à un cer-
tain point, un point d’ancrage pour
celle d’autres pays, ce qu’elle avait
cessé d’être dans les années 1980. 
Pour le capital financier, c’est
quelque chose avec quoi il faut en fi-
nir. Pour la classe ouvrière et les or-
ganisations, même celles qui se ré-
clament de la révolution, faire un tra-
vail internationaliste dans des condi-
tions où c’est le mouvement de la
classe ouvrière contre le capital
qu’on fortifie et non une aile «huma-
niste» de la bourgeoisie, se donnant
comme seul objectif d’aménager le
capitalisme, est un point noir dans
leur activité. 

P O U R  L ’ A L L I A N C E  

I N T E R N A T I O N A L E  

D A N S  L ’ A F F R O N T E M E N T  

C A P I T A L - T R A V A I L

Le cadre national façonne toujours
fortement les formes, les rythmes,
les objectifs et les débouchés immé-
diats de la lutte des classes. La crise
mortelle des partis et organisations
que la classe ouvrière a construits
voici un siècle ou plus, le rôle qu’ils
jouent dans la situation actuelle et
l’éclatement du salariat, font même
que c’est souvent à un niveau secto-
riel et local que les salariés peuvent
ressaisir le contrôle de leurs luttes,
dont le débouché est pourtant natio-
nal.
Pourtant, en même temps, on est fa-
ce à des questions dont l’issue ne se
décidera plus, même dans la courte
période, dans le seul cadre national.
Dans l’état actuel de l’interpénétra-
tion des économies et de constitution
par les bourgeoisies d’institutions
servant d’appui à chacune, sans re-
lais, sans alliés d’autres pays, même
la classe ouvrière qui aurait le mieux
reconstitué son unité autour d’objec-
tifs communs serait en grande diffi-
culté, à moins d’en appeler d’emblée
à l’action des classes ouvrières voi-
sines contre leur propre bourgeoisie.
L’internationalisme prolétarien à re-
construire doit partir de ce constat.
Les salariés européens ont besoin
de leur «Bruxelles», les salariés des
peuples du monde doivent trouver, à
l’image de Seattle, les cadres mili-
tants d’un nouvel internationalisme. 
L’écho considérable qu’une associa-
tion comme ATTAC rencontre en
plaçant ses campagnes sur un ter-
rain international, montre à quel point
cette aspiration est forte et répan-
due. C’est à des militants syndicaux
et à des organisations qui reconnais-
sent la centralité du rapport capital-
travail de donner corps aussi à cette
aspiration en toute autonomie. Le
langage ne doit pas être obscurci.
C’est au capitalisme et à l’impérialis-
me que nous sommes confrontés. La

seule manière de ne pas tomber
dans le misérabilisme en parlant des
«exclus» est de les définir pour ce
qu’ils sont, à savoir des prolétaires
auxquels le capitalisme nie
aujourd’hui le droit de vendre leur
force de travail, et les «pauvres»
comme ceux à qui un salaire décent
est refusé.

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

C A R R É  R O U G E  ?
Carré Rouge est une revue. En tant
que collectif, il s’est fixé comme ob-
jectif de contribuer, avec humilité, à
la reconstitution du mouvement ou-
vrier, au sens historique et concep-
tuel du terme, en offrant à tous ceux
qui veulent s’en «emparer» un forum
de réflexion commune et d’élabora-
tion des outils politiques dont ce
mouvement a besoin. 
Ses analyses ont deux points com-
muns. Elles partent du caractère irré-
ductible de l’antagonisme entre le
capital et le travail, et elles postulent
la nécessité à redonner vie et conte-
nu politiquement à la perspective du
combat pour le socialisme, entendu
comme forme d’organisation des
rapports de propriété et de produc-
tion en rupture avec le capitalisme. 
Depuis 1997, cette position s’est
concrétisée par la caractérisation du
gouvernement Jospin, ainsi que des
directions des partis de la «gauche
plurielle» qui le soutiennent, comme
porteurs d’un programme radicale-
ment anti-ouvrier, d’adaptation et de
soumission de la France à la mon-
dialisation impérialiste «inévitable».
C’est ce positionnement de combat
politique face au gouvernement,
donc aussi face au PCF de Robert
Hue, aux Verts et aux tendances
«gauches» du PS qui a donné à Car-
ré Rouge une physionomie particu-
lière, qui s’est encore confirmée lors
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du 16 octobre.
Notre refus de nous aligner sur un
appel signé avec le PCF, les Verts, le
MDC, comme l’ont fait les respon-
sables de LO et de la LCR, procède
de l’appréciation que nous portons
sur ce gouvernement, sa politique.
Les salariés, les militants syndicaux,
une fraction de la jeunesse cher-
chent une issue politique à leurs
combats contre l’austérité, la précari-
té, la flexibilité, les privatisations, le
refus de régulariser les sans-papiers.

L ’ E S P A C E  E X I S T E  

P O U R  U N E  P O L I T I Q U E  

A L T E R N A T I V E  P O S I T I V E

Une politique alternative positive ex-
clut de considérer que le gouverne-
ment de Lionel Jospin se situe à
«égale distance» des salariés et du
patronat.
L’axe d’une politique révolutionnaire
doit être l’opposition frontale, com-
plète, contre ce gouvernement. Tout
opportunisme en cette matière cou-
pera les jambes, interdira toute pro-
gression. À l’inverse, les militants du
PCF «en lutte» (et non plus seule-
ment «en crise») contre Hue, contre
ce gouvernement, comme une frac-

tion non négligeable de salariés, de
jeunes cherchent à se rassembler :
c’est ce qu’indiquent les regroupe-
ments de dizaines de milliers de sa-
lariés dans le vote ou l’adhésion aux
divers syndicats SUD.
Pour le coup, cette situation n’est
pas française : ces processus se dé-
veloppent dans le mouvement syndi-
cal, en Allemagne, en Espagne, en
Italie, mais ils viennent de connaître
une véritable consécration en Angle-
terre.
Parti hégémonique du mouvement
ouvrier, le Parti Travailliste ne plai-
sante pas avec la discipline. Or, c’est
un candidat indépendant, Livingsto-
ne, exclu du Parti Travailliste, qui
vient de battre à la fois le candidat
conservateur et celui de Tony Blair, à
l’élection du maire de Londres.
C’est un événement politique consi-
dérable. Il y a une vie possible, une
vie de masse en dehors des appa-
reils du PS et du PCF. À condition
d’être clairement, frontalement, op-
posé à leur politique anti-ouvrière. À
100 % contre le gouvernement et les
partis qui le soutiennent.
Il faut en tirer toutes les consé-
quences pour définir notre stratégie
politique en France, à commencer
par les prochaines élections munici-

pales.
Il est clair que cette radicalisation va
se poursuivre dans la lutte des
classes : il faut à l’occasion des élec-
tions municipales que les militants
révolutionnaires prennent les initia-
tives à même de cristalliser ce pro-
cessus. La constitution de listes anti-
capitalistes, anti-gouvernementales,
ouvertes à tous ceux qui veulent me-
ner ce combat est une occasion qu’il
faut saisir.
Nous proposons à tous les militants
intéressés par cette discussion de
nourrir ce débat.
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