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Non aux tentatives des
appareils syndicaux d’étrangler
la lutte contre Macron!
Par Alexandre Lantier, 29 janvier 2020
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face à la «baisse programmée des futures pensions». Quant aux travailleurs, l’État leur destine des
retraites de misère.
L’hostilité consciente de l’État policier envers les
travailleurs se résume par la phrase du préfet de Paris Didier Lallement à une parisienne qui critiquait
les violences policières contre les «gilets jaunes»:
«Nous ne sommes pas dans le même camp, madame.»
Les travailleurs à l’international peuvent tirer des
leçons politiques et stratégiques de cette grève.
Comme l’avait averti le Parti de l’égalité socialiste
(PES), il n’y a rien à négocier avec Macron et, derrière lui, les marchés et l’aristocratie financière internationale. Pour stopper l’appauvrissement des
travailleurs par l’État policier, il faut faire chuter Macron. Mener cette lutte nécessite la construction de
comités d’action, des organisations de base des travailleurs, indépendants des syndicats, afin de mobiliser des couches bien plus larges de travailleurs.
Le gouvernement Macron, isolé et haï, peut à
peine se protéger de la colère populaire. La presse
people a rapporté à l’automne que la famille Macron craint une insurrection, et en janvier Macron a
finalement osé sortir publiquement, au théatre des
Bouffes du nord à Paris. Mais Emmanuel et Brigitte
Macron ont dû fuir quand leur présence a provoqué des manifestations spontanées.
Les travailleurs ne manquent pas de la force du
nombre, de courage ou de détermination, mais
d’organisation, de perspective et de direction politique. Les syndicats ont approuvé la grève SNCFRATP pour éviter de se faire déborder, après plusieurs grèves sauvages à la SNCF. Malgré ce changement de tactique, toutefois, les appareils syndicaux
ont continué à jouer le rôle central dans la négociation de l’austérité et la stabilisation du régime
capitaliste.
La bureaucratie syndicale n’a pas organisé une
lutte déterminée mais négocié sa réforme avec
Macron, isolé les grèves et bloqué une lutte plus
large. Ceci reflète leurs intérêts matériels, car les 4
milliards d’euros de budget annuel des syndicats
français proviennent à 90 pour cent de l’État et du
patronat. Ils se sont démasqués à travers l’action de
l’allié grec de la CGT-PCF, le gouvernement austérité de Syriza (la «Coalition de la gauche radicale»):

élu en 2015 après une montée de grèves et de manifestations en Grèce, il a imposé une nouvelle cure
d’austérité draconienne au pays.
Le rôle réactionnaire de ce que l’élite dirigeante
a faussement fait passer pour la «gauche» a valeur
d’avertissement: pour faire chuter Macron, les travailleurs ne peuvent transférer le pouvoir à une autre fraction de la classe politique française en faillite
ou de l’État policier. Le pouvoir doit aller aux travailleurs qui produisent les richesses et qui, en France
et à l’international, démontrent par les actes qu’ils
sont prêts à lutter contre le capitalisme. Un siècle
après la révolution d’octobre 1917, la question de
transférer le pouvoir à la classe ouvrière est à nouveau d’actualité.
La construction d’une nouvelle avant-garde révolutionnaire est décisive. Déjà, un vaste réseau
d’assemblées de «gilets jaunes», d’assemblées de
grève et de groupes sur les réseaux sociaux s’est
formé. Après le revers essuyé par la première grève contre Macron, il s’agit de clarifier les travailleurs
et les jeunes déjà en lutte sur les tâches politiques
qui sont posées, et attirer des couches plus larges
de travailleurs en France et à l’international dans la
lutte.
Le PES, section française du Comité international
de la IVe Internationale, est l’avant-garde marxiste
en France, fondée sur une opposition trotskyste
irréconciliable aux crimes et aux trahisons des travailleurs commis par le stalinisme et la pseudogauche. Son rôle, comme écrivait Lénine sur le parti d’avant garde dans son chef-d’œuvre Que faire?,
est «de saturer le prolétariat de la conscience de sa
situation et la conscience de sa mission. Point ne
serait besoin de le faire si cette conscience émanait
naturellement de la lutte de classe.»
Le PES insiste que la répression violente et la
trahison syndicale des grèves, sur fond d’une résurgence mondiale de la lutte des classes d’une
ampleur inouïe depuis des décennies, témoignent
de l’effondrement des mécanismes de l’État capitaliste français pour canaliser la lutte des classes.
Ce sont des signes avant-coureurs de luttes révolutionnaires qui seront imposées aux travailleurs, et
d’une révolution socialiste internationale qu’il s’agit
à présent de préparer.
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