
On pourra remarquer ou objecter
que le mouvement d’opposition

qui a contraint le gouvernement à re-
culer n’a pas été le seul fait des tra-
vailleurs. Des élus et des représen-
tants du patronat, inquiets des
conséquences des mesures à venir
sur l’activité économique locale, ont
participé en province à plusieurs ma-
nifestations. Quant aux candidats-re-
preneurs écartés par le gouverne-
ment (Alcatel pour Thomson et la So-
ciété Générale pour le CIC), ils ne se
sont pas découragés, même après
que Juppé eut annoncé sa décision ;
ils ont actionné leurs relais poli-
tiques, à Paris comme à Bruxelles, et
n’ont certes pas été mécontents de
voir l’affaire capoter. Ces opposants-
là ne remettent bien sûr pas en cau-
se la privatisation, dont ils ne font
que contester les modalités. De mê-
me qu’une série de dirigeants syndi-
caux, qui ne demandent en fait que
quelques garanties lorsqu’ils ne s’éri-

gent pas (dans le cas du projet de
cession de Thomson Multimédia au
coréen Daewoo) en porte-étendards
chauvins du « privatisons français »
(ou « européen »).
Tout cela est vrai, mais ce n’est pas
la première fois que des notables et
des commerçants réactionnaires
manifestent avec des salariés mena-
cés de licenciement : ces derniers
font après tout partie de leur « clien-
tèle » potentielle, électorale ou com-
merciale. Et il n’est pas non plus in-
habituel que des capitalistes mécon-
tents s’opposent à une décision gou-
vernementale qui leur est individuel-
lement défavorable. En revanche,
c’est la première fois que les tra-
vailleurs d’une entreprise privati-
sable entrent en lutte, massivement
et vigoureusement, contre le projet
dont ils sont concrètement menacés.
Et c’est à l’évidence leur mobilisation
qui a été déterminante pour
contraindre le gouvernement à recu-

L’un des événements marquants de la fin de l’année 1996 a été
la mobilisation partiellement et momentanément victorieuse des
salariés de la banque CIC et du groupe industriel Thomson.
Dans les deux cas, Chirac-Juppé ont dû retirer leur projet initial
et revoir leur copie. Pour la première fois depuis 1986, date de
l’engagement en France du processus des privatisations, deux
opérations de cette nature ont été bloquées, en tout cas retar-
dées, ne serait-ce que de quelques mois, par l’action des tra-
vailleurs.
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Comment lut ter  contre les
privatisations ?



ler sur un terrain où, jusqu’à présent,
lui et ses prédécesseurs n’avaient
guère rencontré d’obstacles sérieux.
Il est nécessaire de comprendre et
de signaler toutes les limites de la
mobilisation des travailleurs : pour ne
pas répandre d’illusions, et d’abord
ne pas s’illusionner soi-même, ainsi
que des militants portés par l’enthou-
siasme ou la recherche d’une « justi-
fication » à court terme ont trop sou-
vent tendance à le faire. Mais il reste
que par-delà ces limites évidentes,
nous sommes bien en présence d’un
phénomène nouveau, s’inscrivant
dans le cadre du processus de ruptu-
re avec l’idéologie néolibérale et de
résistance à l’offensive du capital,
commencé il y a quelques années et
dont novembre-décembre 95 a jus-
qu’à présent été la plus haute ex-
pression. Et que de ce fait la ques-
tion, auparavant relativement abs-
traite parce que dépourvue de points
d’appui substantiels dans la lutte de
classes, de comment lutter contre les
privatisations, avec quel programme,
quels mots d’ordre, quels objectifs ,
se pose désormais de façon actuelle
à un nombre croissant de salariés et
de syndicalistes.

«  L E  P L U S  D U R  R E S T E  À  

F A I R E  »

Le problème est très actuel, particu-
lièrement en France, contrairement à
ce que certains commentaires super-
ficiels pourraient laisser croire. « Pri-
vatisations : l’heure de la brocante.
L’Etat n’a plus que des babioles à
vendre », titrait ainsi un article de Li-
bération (14/11/96) en se référant à
la seule liste des entreprises déjà pri-
vatisées ou déclarées privatisables
par la loi du 19 juillet 1993. S’il est
exact que le programme des privati-
sations a beaucoup avancé, et que le

mouvement des travailleurs a subi
des défaites importantes, la bour-
geoisie est néanmoins loin d’avoir at-
teint ses objectifs. D’une part, il reste
à rendre au capital privé quelques
très grandes entreprises figurant sur
la liste de 1993 ; parmi elles, le Crédit
Lyonnais (dont l’Etat, pour l’instant,
éponge la dette colossale) ou le nou-
vel ensemble Air France - Air Inter,
un « gros morceau » dans la mesure
où les salariés des transports aé-
riens ont mené ces dernières années
nombre de luttes résolues. D’autre
part et surtout, les capitalistes et leur
gouvernement vont maintenant s’at-
taquer à la quasi totalité de ce que
nous connaissons sous le nom de «
service public ».
En réalité, cette offensive a déjà
commencé. Elle est conduite, avec

des rythmes différents selon les sec-
teurs, mais globalement avec une
prudence et une lenteur beaucoup
plus grandes que dans d’autres
pays, proportionnelles à la crainte
que la force des travailleurs, et au-
jourd’hui le renouveau général de
leur combativité, inspirent à la classe
dirigeante. L’exemple de France Té-
lécom est significatif. Il avait fallu tou-
te l’habileté manœuvrière, tous les
mensonges d’un gouvernement «
socialiste », dans une période (1990)
qui n’était pas encore marquée par
une remontée des luttes, pour parve-
nir à opérer la scission des PTT entre
ses branches poste et télécom, et à
imposer un nouveau statut (« exploi-
tant public autonome ») qui devait
soi-disant pérenniser le service pu-
blic mais en réalité préparait l’offensi-
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Nombre d’entreprises publiques qui progressivement rognent les acquis de leurs sala-
riés, installent la flexibilité, transforment l’usager en client, pratiquent déjà le capitalis-
me sauvage dans des pays de l’Est et du Sud dont elles ont, ces dernières années, ra-
cheté tout ou partie des anciens « services publics ».
C’est ce que fait EDF, notamment en Argentine où elle restructure actuellement l’an-
cienne compagnie nationale d’électricité SEGBA. Le joyau emblématique du service
public  « à la française », construit à la libération sous l’impulsion du ministre stalinien
Marcel Paul, pratique envers les travailleurs argentins un chantage esclavagiste : il
leur faut courber l’échine et augmenter la productivité de 30, 40, 50 %, pour ne pas fai-
re partie des charrettes de licenciements qui, dans un pays qui compte plus de 20 %
de chômeurs et où il n’existe pas d’assurance-chômage, rejettent des milliers de sala-
riés dans la misère et le désespoir.
Notre service public a également acquis récemment Electricité de Hongrie, dans des
conditions qui relèvent du pillage pur et simple : EDF se voit garanti un bénéfice égal à
8 % du chiffre d’affaires, l’Etat hongrois s’engageant à lui verser la différence si ce taux
n’est pas atteint ! Et les tarifs ont été très vite relevés aux niveaux occidentaux, privant
de lumière et de chauffage des dizaines de milliers de familles ouvrières et populaires,
qui ne peuvent plus payer.
Mais nos dirigeants syndicaux, et notamment ceux de la CGT, majoritaire dans l’entre-
prise, n’en sont pas plus émus que cela. Il faut dire que cette exploitation impérialiste
féroce leur permet de cultiver (conjointement avec la direction d’EDF) le « patriotisme
d’entreprise », en mettant en exergue, chiffres à l’appui, la rentabilité et la compétitivité
du « service public »…



ve privatisatrice. Ensuite, il a encore
fallu plus de trois années à des gou-
vernements de droite pour pouvoir
commencer à mettre en œuvre des
mesures de privatisation partielle (la
transformation en société anonyme
est effective depuis le 1er janvier
1997 et doit être suivie d’une premiè-
re cession de 9 % du capital). Mais
cette avancée privatisatrice n’a été
possible qu’au prix de la concession
réelle consistant à reconnaître leur
statut de fonctionnaire à tous les
agents actuellement en place, jus-
qu’au jour de leur retraite.
Face à des secteurs qui (on l’a enco-
re vu en novembre-décembre) de-
meurent des bastions du mouvement
des travailleurs, la tactique gouver-
nementale est à peu près partout la
même : s’approcher à pas de loup et
déguisé en mère-grand pour essayer
de grignoter peu à peu les acquis
des travailleurs et, si l’occasion se
présente, d’en arracher un morceau
d’un coup.
A la Poste, un moyen mis en œuvre
depuis plusieurs années est l’em-
bauche croissante de contractuels
taillables et corvéables à merci, véri-
tables « sans-papiers » du service
public. « Alors qu’elle employait 276
000 agents en 1991, la Poste n’en
compte plus actuellement que 254
000… et 57 000 contractuels de droit
privé, dont près de 6 000 recrutés en
1995 » (Le Monde, 13/11/96). Pro-
cessus, rappelons-le, qui a été enga-
gé par le ministre « socialiste » Qui-
lès.… et face auquel la plupart des
organisations syndicales, enlisées
dans leur collaboration gestionnaire
et leur tradition corporatiste de dé-
fense des seuls travailleurs « sous
statut », sont longtemps restées
sans réagir (SUD-PTT, créée fin
1988, faisant heureusement excep-
tion). Un deuxième temps du grigno-
tage, initié plus récemment, est la fi-

lialisation de certaines activités, judi-
cieusement choisies. La Poste vient
ainsi d’ouvrir à Ozoir-la-Ferrière, en
grande région parisienne, un centre

de tri privé ultra-moderne, qu’elle dé-
tient en co-participation avec la multi-
nationale Alcatel. D’autres ouver-
tures de ce type sont en préparation,
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Le dossier sur « La saga des privatisations » publié par Le Monde le 19 novembre
1996 revenait sur les nationalisations auxquelles le premier gouvernement Mitterrand
avait procédé, ainsi que sur leur devenir. En 1982, « les nationalisations sont conçues
comme le moteur du “changement” […] Les nouveaux groupes auraient par eux-
mêmes, parce qu’ils ont changé d’actionnaires, parce qu’ils appartiennent désormais
au secteur public, une vertu d’entraînement pour l’économie française ». S’agissait-il
seulement d’une habile manœuvre, ou cela reflétait-il aussi, au moins chez certains
chefs sociaux-démocrates et staliniens, une illusion réformiste « sincère » ? Difficile à
dire, mais qu’importe : ce qui compte, ce sont les faits, pas les intentions proclamées.
Toujours est-il qu’« à partir de 1984, le discours politique change : les nationalisations
ont simplement été le moyen de sauver de la faillite le patrimoine industriel de la Fran-
ce. Laurent Fabius, premier ministre, proclame que la mission première des entre-
prises publiques est de revenir aux bénéfices. Alléger le budget de l’Etat passe avant
le souci du chômage. Des suppressions massives d’emploi ont lieu dans les charbon-
nages (4 000), les chantiers navals (7 000), la sidérurgie (20 000), sans parler de
Creusot-Loire ou de Renault » (et elles seront encore aggravées par la suite). Un ar-
ticle du même dossier consacré à Rhône-Poulenc relève qu’« en termes d’emplois, les
effectifs en France ont diminué de 38 % entre 1982 et 1993 (soit pendant la période de
nationalisation), passant de 56 614 à 35 152 salariés. Et ont, au contraire, fortement
progressé à l’étranger. Depuis 1993 (date de la privatisation), ils restent stables ». Le
journaliste n’en tire pas de conclusion, mais celle-ci apparaît évidente : la nationalisa-
tion a été le moyen utilisé, avec la complicité des directions syndicales qui faisaient
croire que Rhône-Poulenc serait passée sous une sorte de « propriété sociale », pour
rationaliser cette entreprise multinationale et la redéployer dans la compétition interna-
tionale, en faisant pour cela rendre gorge à ses travailleurs. Une fois cette œuvre ac-
complie, il était temps d’en redonner le contrôle direct au capital privé.
Un « tournant » amorcé sous les gouvernements « de gauche » eux-mêmes : « A partir
de 1985, des dirigeants d’entreprises publiques sont même discrètement encouragés
à recourir au marché […] Péchiney et Saint-Gobain sont autorisés, en juin 1985, à
émettre des actions sans droit de vote pour financer leur développement. Ces titres
permettent de faire appel à l’épargne publique sans attenter au droit de propriété de
l’Etat. Un subterfuge qui ne trompe personne : pour privatiser, il suffira de rétablir le
droit de vote attaché à chaque action ». Et une politique confirmée sous les gouverne-
ments, également « socialistes », de la période 1988-93 : « En septembre 1991 […] le
gouvernement annonce qu’il est favorable à des privatisations partielles. En mai 1992,
la gauche met sur le marché une partie du capital de Total, ne laissant à l’Etat que 5 %
». La voie était ainsi dégagée, après le retour aux affaires du RPR et de l’UDF, pour le
vote de la loi de privatisation de 1993, qui —rappelle judicieusement Le Monde — s’est
déroulé « dans l’indifférence générale ».



dans le même temps où avance le
processus de liquidation des anciens
centres de tri, centres d’organisation
traditionnels du mouvement ouvrier
aux PTT.
Partout sont appliquées des me-
sures de restructuration globale et
d’autonomisation de différentes
structures en « centres de profit »
dont chacun doit remplir des objectifs
commerciaux et financiers. Il s’agit
non seulement de « rentabiliser »
ces entreprises, mais aussi de briser
la solidarité ouvrière (chaque fois
que cela est possible, une certaine
individualisation des salaires va de
pair). L’un et l’autre sont des condi-
tions nécessaires pour progresser
vers la privatisation.
La scission des chemins de fer entre
une SNCF « allégée » et recentrée
sur les tâches d’exploitation, et le
RFN (Réseau ferré national) qui aura
en charge les infrastructures, repré-
sente la première contre-offensive
des patrons et du gouvernement
après la grande frayeur que les che-
minots leur ont causée il y a un an.
Pour éviter une nouvelle explosion et
se gagner la neutralité de facto des
bureaucraties syndicales (en particu-
lier des directions fédérales CGT et
CFDT « oppositionnelle », qui
s’étaient placées à la tête de la lutte
en novembre-décembre), Juppé et
Pons multiplient les assurances : la
main sur le cœur, ils affirment que
cela ne signifie en rien que l’on tou-
chera au service public et au statut,
qu’il s’agit au contraire d’assurer leur
pérennité, etc. Exactement comme
Quilès aux PTT en 1990… Et d’aller,
pour faire encore plus véridique et
sincère, jusqu’à pressentir pour la
présidence du RFN le dénommé
Claude Martinand, ancien directeur
de cabinet de Fiterman (un des
quatre « ministres communistes » de
Mitterrand-Mauroy) lorsque celui-ci

était en charge des transports, entre
1981 et 1984. Les sociaux-démo-
crates et les post-staliniens sont des
hommes de confiance, qui de plus
dispensent souvent des enseigne-
ments utiles !
Dans d’autres secteurs, les premiers
pas restent à faire. Ainsi à EDF, où
les attaques se cantonnent pour
l’instant au terrain de la flexibilité
(grâce à la complicité, là encore, de
plusieurs bureaucraties syndicales).
Mais l’offensive privatisatrice y débu-
tera dans un avenir maintenant
proche, dans la foulée de l’ouverture
programmée du réseau à d’autres
fournisseurs (et donc de la privatisa-
tion partielle, non de l’entreprise
mais du marché de la distribution
d’électricité dont elle a actuellement
le monopole), en application de l’Ac-
te unique européen et du traité de
Maastricht.
Ainsi, non seulement le processus
des privatisations n’est pas du tout
achevé, mais « le plus dur reste à fai-
re » ainsi que le titrait récemment un
article des Echos (25/11/96). A l’im-
pressionnisme du social-démocrati-
sant « branché » Libération (cité ci-
avant), préférons donc cette analyse
d’un représentant sérieux et sans
états d’âme du capital français mon-
dialisé : « Une ambiance particulière
règne sur le dossier Thomson. Et, de
plus en plus, les dossiers des
groupes dont il va falloir ouvrir le ca-
pital ou céder le contrôle ont une
composante sociale lourde. C’est le
cas évidemment de France Télécom.
Une ère nouvelle s’ouvre donc pour
l’Etat. Les fanfares se sont tues. Et
les opérations à venir vont réclamer
de plus en plus de doigté ».

P O U R  L E  C A P I T A L ,  U N E  

N É C E S S I T É

S T R A T É G I Q U E

Bien que cela puisse paraître redon-
dant à un lecteur régulier de Carré
rouge, il faut donc insister ici sur le
fait que la « marchandisation », la li-
vraison aux intérêts privés et la su-
bordination à la loi du profit de toutes
les activités économiques est une
tendance permanente et une néces-
sité intrinsèque du capitalisme impé-
rialiste contemporain, parvenu dans
sa phase de mondialisation. Et cela,
quels que soient les gouvernements
appelés à gérer les affaires de la
bourgeoisie.
Engagé d’abord, au début des an-
nées 80, par les gouvernements de
Thatcher et Reagan, le mouvement
des privatisations s’est ensuite éten-
du au monde entier. Si globalement il
a pu progresser assez vite (la France
faisant relativement exception), c’est
grâce aux défaites que la bourgeoi-
sie a réussi à infliger, tout au long de
cette même décennie, à un proléta-
riat paralysé ou entravé par ses di-
rections bureaucratiques et contre-
révolutionnaires, inconscient des en-
jeux de l’affrontement que le capital
venait d’engager, anesthésié par les
décennies d’« Etat-providence » et
l’illusion que des luttes réformistes
suffiraient à défendre les conquêtes
du passé. Il faut, de ce point de vue,
citer en particulier la défaite histo-
rique de la grande grève des mineurs
britanniques, en 1984-85. En Fran-
ce, sur une moindre échelle, le recul
que le gouvernement PS-PC a impo-
sé aux travailleurs français, lorsqu’il
a défait plusieurs grèves importantes
en 1983-84, a ouvert la voie aux «
années fric », à la « réhabilitation de
l’entreprise », aux privatisations qua-
siment sans opposition ayant mar-
qué la période qui s’est achevée il y a
peu…
On le sait, la phase de la mondialisa-
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tion du capital se caractérise entre
autres par le fait que, beaucoup plus
que dans le passé, les capitalistes se
livrent une compétition généralisée à
l’échelle planétaire. Egaliser ou dé-
passer les taux de profit de leurs
concurrents devient pour beaucoup
d’entre eux une question de vie ou
de mort. Aussi ne peuvent-ils plus
admettre que des sources de profits
substantiels leur échappent. Il leur
faut faire main basse, soit sur les en-
treprises publiques elles-mêmes (et
d’abord les plus profitables), soit sur
les activités définies par le passé
comme faisant l’objet d’un service
public et dans lesquelles ils n’ont pas
encore pu pénétrer (comme ils l’ont
fait depuis assez longtemps dans
certains secteurs, par exemple avec
les concessions de service public
existant pour la distribution de l’eau
ou les transports locaux).
En Europe, les dispositions arrêtées
d’un commun accord par les bour-
geoisies et gouvernements impéria-
listes de chacun des 15 Etats
membres de l’Union Européenne
(dont la bourgeoisie et le gouverne-
ment français, à une place rien
moins que négligeable — car
contrairement à ce qu’affirment Hue,
Chevènement et Le Pen, Maastricht
c’est aussi « la France » !) jouent un
rôle très important pour favoriser et
accélérer l’offensive privatisatrice.
L’ouverture totale du marché des té-
lécommunications (en 98) et celle,
graduelle, du marché de l’énergie
(en 99) contraignent ainsi les entre-
prises qui demeurent publiques à «
s’adapter » afin de résister à la
concurrence. D’où l’adoption crois-
sante des critères de gestion du pri-
vé, avec des attaques répétées
contre les acquis des salariés et
contre la notion de service égalitaire
dispensé à tous les usagers ; d’où,
aussi, l’internationalisation des en-

treprises du service public, se tradui-
sant par des alliances avec des en-
treprises (publiques ou privées) des
mêmes secteurs dans d’autres pays
impérialistes ainsi que par des opé-
rations de rachat dans les pays do-
minés (voir encadré  « Un service pu-
blic impérialiste »). Tout cela, natu-
rellement, identifie de plus en plus
ces entreprises publiques à celles de
capital privé et sert de transition vers
la privatisation.
Ajoutons que les domaines qui
étaient régis, non par un service pu-
blic stricto sensu, mais par un systè-
me de type mutualiste, reposant sur
la solidarité entre travailleurs,
n’échappent pas non plus à la voraci-
té du capital. En témoigne l’actuelle
mise en place, en France après
d’autres pays, des fonds de pension
dans la droite ligne du plan Juppé.
Secondairement, les privatisations
constituent aussi un palliatif à la crise
financière des Etats, également
consubstantielle de la mondialisation
du capital (voir, sur le problème de la
dette publique, l’article de F. Ches-
nais dans Carré rouge n° 3). Mais se-
condairement seulement : les Etats
ne se « renflouent », grâce au produit
des privatisations, que dans la mesu-
re où ces opérations satisfont la
grande bourgeoisie dont ils ont pour
mission de défendre les intérêts. Fa-
ce au capital, l’Etat affiche toujours
des prétentions très modérées.
Exemple récent, l’attribution frustrée
de Thomson au groupe Lagardère
(et pour partie à Daewoo), qui devait
se faire pour le franc symbolique.
Plus loin dans le temps, la première
vague des privatisations, en 1986 et
1987, a rapporté à l’Etat 67 milliards
de francs alors que la capitalisation
boursière (généralement utilisée
pour évaluer la valeur d’une entrepri-
se) des 13 entités concernées s’éle-
vait alors à 120 milliards. Les cas

abondent aussi d’entreprises défici-
taires, redevenues profitables grâce
à l’investissement public (et à coups
de restructurations et de dégrais-
sages) et qui ont ensuite été rendues
« en état de marche » au capital pri-
vé. Les gouvernements d’union de la
gauche et sociaux-démocrates se
sont, de ce point de vue, particulière-
ment illustrés (voir encadré « La
gauche, les nationalisations et les
privatisations »).
Vues sous un angle historique et du
point de vue du capital, les privatisa-
tions sont ainsi un élément essentiel
de la grande mutation que le systè-
me impérialiste poursuit à l’échelle
mondiale. Avant, les capitalistes
avaient besoin de règles, de protec-
tions pour leur marché national, mais
aussi d’une série d’infrastructures et
de services qu’ils n’étaient pas en
mesure de construire ou d’assurer
eux-mêmes, et qui leur étaient donc
fournis par l’Etat. Cette situation jus-
tifiait, de leur point de vue, l’existen-
ce d’entreprises nationales dispo-
sant d’un monopole sur l’organisa-
tion du transport ferré, de la distribu-
tion du courrier, etc. Aujourd’hui, tant
l’internationalisation croissante de la
production, des échanges et du capi-
tal lui-même, que les formidables
progrès technologiques, en particu-
lier dans le domaine des communi-
cations, rendent ces monopoles pu-
blics dans une large mesure obso-
lètes, voire gênants. C’est pourquoi
l’Etat bourgeois est invité à se débar-
rasser, autant que faire se peut, de
toutes les attributions qu’il remplis-
sait mais qui ne correspondent pas à
ses fonctions strictement réga-
liennes (ministères, armée, police,
justice, prisons…), indispensables à
la domination de classe, ou qui ne ré-
pondent plus à une nécessité expri-
mée par le capital le plus concentré.
Le capitalisme mondialisé n’a plus
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besoin, ou a de moins en moins be-
soin, d’entreprises publiques et de
services publics. Bien plus encore,
pour achever sa mue, pour tenter de
parvenir à un nouvel équilibre, basé
sur une surexploitation du prolétariat
qui ne soit plus limitée par aucune
contrainte, le système doit notam-
ment poursuivre et mener à terme
l’offensive des privatisations. Et com-
me on l’a vu, en France mais aussi
dans une série d’autres pays cen-
traux en Europe, « le plus dur reste à
faire ». Tel est l’enjeu stratégique de
la bataille en cours.

U N  P R O G R A M M E  P O U R  

R E P R E N D R E  L ’ O F F E N S I V E

Si l’on situe la politique de privatisa-
tion dans cette perspective générale,
on s’aperçoit vite qu’il est totalement
insuffisant de défendre l’existant et
illusoire de prétendre revenir en ar-
rière. Autant les illusions sur le retour
(impossible) au capitalisme plus « ci-
vilisé » des « Trente glorieuses »
sont compréhensibles de la part des
masses, autant elles sont criminelles
lorsqu’elles sont portées par les diri-
geants qui prétendent parler en leur
nom (et, dans un sens, plus encore
lorsque s’en font l’écho des militants
et groupes qui se réclament du
marxisme révolutionnaire). L’Etat-
providence entre les mains de la
bourgeoisie a correspondu à une
étape et à un mode d’accumulation
et de reproduction du capital que le
développement même du système
capitaliste, avec son cortège d’élé-
ments généralisés de barbarie, a
rendu obsolète. Pour défendre les
acquis et récupérer ceux qui ont été
perdus, il n’y a pas d’autre voie que
de s’attaquer à l’Etat bourgeois et au
capitalisme, dans une dynamique qui
doit conduire à leur renversement.

La remontée des luttes et de la com-
bativité offre aujourd’hui la « matière
première » pour se reposer concrète-
ment cette tâche. Mais l’expérience a
montré que la lutte aveugle, sans
conscience de la réalité des obs-
tacles, de la nécessité des moyens
et des objectifs, peut tout au plus frei-
ner très momentanément la catas-
trophe. Le mouvement des tra-
vailleurs a besoin d’un programme et
d’une perspective qui lui permettent
de reprendre l’offensive, de contrer
la propagande bourgeoise selon la-
quelle les contraintes de la mondiali-
sation font qu’« il n’y a pas d’autre
solution », et pour cela de s’y affron-
ter « en positif », en offrant une alter-
native en termes de mobilisation
comme de projet de société. Bien
sûr, le combat contre les privatisa-
tions doit s’intégrer, être partie pre-
nante d’un combat et donc d’un pro-
gramme beaucoup plus vaste, qui
s’affrontent à l’offensive globale du
capitalisme. C’est dans le but de
contribuer à une telle construction, et
en référence à des problèmes et dé-
bats auxquels travailleurs et militants
sont concrètement confrontés, que
les éléments suivants, parcellaires et
limités au thème considéré, sont
soumis à la réflexion.
nn Dire « non aux privatisations » est
évidemment nécessaire, mais n’est
pas suffisant (d’autant moins que les
entreprises publiques fonctionnent
déjà largement selon les critères ca-
pitalistes). Il faut imposer le contrôle
des travailleurs (et des usagers dans
le cas des services publics) sur la
marche de ces entreprises, afin
d’orienter leur activité en fonction
non des besoins du capital mais de
ceux des exploités et des opprimés.
L’expérience menée début janvier
par les salariés en grève du Crédit
Foncier de France, qui ont pendant
plusieurs jours pris en main le fonc-

tionnement de leur entreprise,
montre qu’un tel contrôle n’est pas
illusoire.
nn De la même manière, on ne peut
simplement « défendre le service pu-
blic » tel qu’il fonctionne aujourd’hui.
Ce qu’il faut défendre et améliorer,
ce sont l’emploi et les acquis des sa-
lariés de ces entreprises, ce sont les
prestations offertes aux travailleurs
et à la population. En revanche, van-
ter la supposée compétitivité du ser-
vice public pour « les entreprises »,
c’est-à-dire pour les patrons (comme
le font habituellement les bureaucra-
ties syndicales), conduit à se situer
sur le même terrain que les chantres
de la privatisation, de la flexibilité, de
la mise en concurrence des tra-
vailleurs entre eux. C’est aussi pour-
quoi il est juste et nécessaire d’avan-
cer des exigences telles que la gra-
tuité des prestations pour les chô-
meurs, même si elles peuvent mettre
à mal la sacro-sainte unicité tarifaire.
Toujours dans cet ordre d’idées, si-
gnalons que défendre « l’école
laïque, publique et obligatoire » de-
vient largement inopérant sans une
prise en charge minimale d’un com-
bat contre l’inégalité sociale et contre
les fonctions de légitimation et repro-
duction de cette inégalité (désormais
aussi « exclusion ») que remplit «
l’école de la République »…bour-
geoise. Un terrible exemple des
aberrations auxquelles conduit l’ap-
plication à l’école d’un programme
démocratique-bourgeois est le rôle
sinistre de ces pseudos-« trotskystes
» qui sont en pointe de la lutte pour
expulser des établissements sco-
laires les jeunes musulmanes voi-
lées.
nn Il est tout aussi erroné de « dé-
fendre le statut » de la fonction pu-
blique et les statuts assimilés. Les
salariés de l’Etat ont bien sûr raison
de défendre les garanties statutaires
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dont ils bénéficient, garanties que
leurs prédécesseurs ont arrachées
de haute lutte et que la bourgeoisie
veut remettre en cause. Mais le sta-
tut comme tel, ce sont non seule-
ment les garanties statutaires mais
aussi les obligations de loyauté en-
vers l’Etat bourgeois (le « devoir de
réserve ») et de soumission hiérar-
chique ; c’est aussi l’impossibilité
pour les travailleurs étrangers non
communautaires de bénéficier de la
garantie de l’emploi. A l’opposé de la
« défense du statut », il faut notam-
ment exiger l’ouverture de la fonction
publique aux étrangers.
nn Proposer de renationaliser les en-
treprises qui ont été privatisées, mê-
me comme une « mesure d’urgence
», signifie brandir un couteau sans
lame. Dans un texte de 1938, qui
sous beaucoup d’aspects reste ac-
tuel, Léon Trotsky expliquait que les
marxistes révolutionnaires rejettent «
le mot d’ordre réformiste bien vague
de nationalisation », auquel ils oppo-
sent la revendication de l’expropria-
tion des capitalistes. Notamment
parce que « nous appelons les
masses à ne compter que sur leur
propre force révolutionnaire » et «
nous relions le problème de l’expro-
priation à celui du pouvoir des ou-
vriers et des paysans ». Soit tout le
contraire du venin étatiste distillé
pendant des décennies par les appa-
reils bureaucratiques politiques et
syndicaux.

Ces remarques vieilles de bientôt 60
ans sont d’autant plus valables au-
jourd’hui, alors que : a) les tra-
vailleurs en France ont fait une expé-
rience récente des nationalisations,
par le gouvernement d’union de la
gauche en 1981, et ont vu comment
celles-ci ont servi à restructurer, li-
quider, licencier par dizaines de mil-

liers, et au bout du compte à enrichir
les capitalistes (cette triste expérien-
ce ayant d’ailleurs joué un rôle cer-
tain dans la très faible résistance op-
posée par les travailleurs —qui ne
voyaient pas la différence— aux pri-
vatisations des années 80 et du dé-
but des années 90) ; b) au moment
où la mondialisation du capital et
dans son cadre la construction de
l’Union européenne projettent de
plus en plus les tâches du mouve-
ment ouvrier à l’échelle internationa-
le, le mot d’ordre de nationalisation
acquiert un contenu marqué… natio-
naliste ; c) la crise financière de l’Etat
rend de toute façon complètement ir-
réaliste la politique, réformiste et
bourgeoise, des nationalisations.
Plus que jamais, il convient de mettre
en avant, non la nostalgie d’un Etat-
providence correspondant à une
phase du capitalisme historiquement
dépassée, mais l’action indépendan-
te, l’auto-organisation, le contrôle, le
pouvoir économique et politique des
travailleurs eux-mêmes à tous les ni-
veaux, dans une dynamique d’affron-
tement au capital et à l’Etat bour-
geois.
nn Il faut enfin insister sur le fait que la
lutte contre les privatisations ne peut
absolument plus être menée dans le
seul cadre national. Des syndicats
dignes de ce nom se doivent de lutter
contre les opérations de pillage et de
surexploitation impérialistes que les
entreprises du secteur public et na-
tionalisé mènent au même titre que
celles du secteur privé. Ils se doivent
de coordonner, d’unifier la mobilisa-
tion avec les organisations syndi-
cales des autres pays contre les
plans privatisateurs programmés à
l’échelle de l’Union européenne. La
défaite partielle que les salariés de
France Télécom viennent de subir
(avec le changement de statut de

l’entreprise et la perte de la qualité
de fonctionnaire pour les nouveaux
embauchés) doit beaucoup à leur
isolement national, face à ce qui ap-
paraissait comme le « rouleau com-
presseur » de la déréglementation
européenne. Il n’y aura pas de com-
bat efficace contre les privatisations
et pour la défense du service public
sans le développement d’une lutte
contre la « construction européenne
» des capitalistes et pour une autre
union européenne, par et pour les
travailleurs et les opprimés.nn
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