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    LE DIALOGUE SOCIAL, C’EST DE LA COLLABORATION DE CLASSE! 
Le 29 mars dernier, devant le siège de SNCF réseau à Paris, s’étaient rassemblés des conducteurs de trains de 
l’Infra  (CREQ)  à  l’initiative  de  Sud  Rail  et  de  la  CGT.  Ils  venaient  de  plusieurs  régions  SNCF:  Paris, 
Champagne-Ardennes,  Bretagne,  Nord  Pas  de  Calais…  Les  conducteurs  voulaient  affirmer  leurs 
revendications  concernant  les  salaires,  les  conditions  de travail  et  notamment  l’application des  directives 
européennes  les  concernant.  Le  même jour,  dans  les  bureaux  de  SNCF Réseau,  avait  été  organisée  une 
rencontre entre la direction de SNCF Réseau et des délégués syndicaux. Après plusieurs minutes d’entretiens, 
les  délégués syndicaux descendent  des bureaux et  prennent  la  parole,  afin de faire  un compte-rendu aux 
conducteurs présents et qui attendaient,  avec impatience, les résultats de cette rencontre: il  s’ensuivait un 
verbiage  de  plusieurs  minutes  totalement  creux  et  flou,  car  n’apportant  aucune  réponse  précise.  Les 
conducteurs présents, en colère et voulant des réponses, s’agitaient et voulaient prendre la parole, mais la 
délégation syndicale refusa et coupa le micro! Le discours des délégués était fait des mêmes mots entendus 
des dizaines et des dizaines de fois dans d’autres luttes: «faisons confiance au dialogue social qui avance!».
Il  n’y  a  pas  que  chez  les  cheminots  que  cette  méthode du «dialogue social»  a  cours;  nous  pouvions  le 
constater lors des grèves d’Air France ou de radio France… entre autres. D’après la direction syndicale, le 
dialogue social serait une nécessité, car il permettrait d’imposer au patronat les revendications des travailleurs. 
En réalité, c’est un outil utilisé par les réformistes pour freiner les luttes. L’illusion du dialogue social prôné 
par les dirigeants syndicaux intervient toujours à un certain degré des luttes, quand le rapport de force pourrait 
être inversé et basculer du côté des travailleurs. 
L’objectif du dialogue social est donc d’enfermer les luttes syndicales dans une contestation sans avenir et 
d’absorber la colère des travailleurs. D’après ses partisans, il serait possible de trouver une entente avec la 
classe capitaliste. Mais nous savons, de par nos principes, que la contradiction entre le capital et le travail est 
antagoniste  et  inconciliable.  De  là,  faire  croire  qu’une  entente  entre  le  patronat  et  les  travailleurs  serait 
réalisable est inévitablement une trahison de classe. 
Pourquoi aucune entente n’est possible? Parce qu’en France, le patronat peut compter sur l'Etat pour établir sa 
dictature de classe; les rapports de production, dans les usines, les banques et les commerces, sont basés sur 
l'exploitation  de  l'homme  par  l’homme.  C'est  une  dictature  d'Etat  au  service  du  capital  qui  trouve  sa 
justification dans les entreprises, les patrons ne cessant d'exercer sur les travailleurs une violence sociale afin 
d'extraire de leur travail toujours plus de plus-value…
Quand le patronat licencie, ce sont les mêmes motifs qui reviennent: «il y a la crise et il n’y a plus d’argent!». 
En réalité, c’est parce qu’ils veulent accumuler du profit sur le dos des travailleurs. Pour faire toujours plus de 
profit, ils doivent licencier, baisser les salaires, augmenter le temps de travail et aggraver l’exploitation des 
travailleurs qui est la véritable source de leurs richesses: car c’est la force de travail qui est créatrice du profit.  
Ce  processus  d’accumulation  par  la  classe  capitaliste  d’un  côté  est  conditionné  par  le  processus  de 
paupérisation  des  travailleurs  de  l’autre  côté.  Face  à  ces  inégalités  inhérentes  au  mode  de  production 
capitaliste, il est inévitable que les luttes, à un certain stade de développement, poussent les travailleurs à 
s’organiser et à faire grève La classe du prolétariat est la négation de la classe bourgeoise et c’est ainsi que les 
conflits atteignent inévitablement un point de non-retour dans certaines périodes. 
C’est alors que la direction syndicale a son rôle à jouer, car elle doit faire ce pour quoi le syndicat existe: 
défendre les intérêts des travailleurs. Elle ne doit pas aller dans le sens des orientations politiques de la classe 



dominante car cela enferme dans le dialogue social qui devient un outil de dissolution des luttes. Le «dialogue 
social» est une conciliation de classe, engendrant inévitablement la subordination de la classe ouvrière à la 
classe capitaliste. 
Le PCF est un parti social-démocrate, électoraliste, qui préfère l’union avec le PS plutôt que la remise en 
cause du capitalisme. Le PCF est comme l’aile gauche du PS qui est lui-même un des grands partis du capital. 
Le PCF usurpe le nom de communiste pour empêcher la reconstruction d’un véritable parti communiste: il 
contribue à empêcher l’émancipation des travailleurs par ce masque social. En fournissant bon nombre de 
cadres dirigeants syndicaux, il enchaîne les travailleurs dans des démarches sans avenir.

Que faire?

Il  faut  que  les  travailleurs  se  syndiquent  massivement  et  luttent  à  l’intérieur  des  structures  syndicales 
existantes, car ce  ne sont pas les structures syndicales qui posent problème, mais les idées réformistes! Les 
luttes doivent être déterminées par nos principes justes que sont la lutte de classe et la défense de classe 
ouvrière.  La  classe  capitaliste  n’accepte  aucune  concession  car,  pour  elle,  ce  qui  est  essentiel,  c’est  la 
conservation de son paradis terrestre et donc l’exploitation de la classe ouvrière. On ne dialogue pas avec la 
classe capitaliste, on lutte pour son expropriation! 
La  lutte  des  cheminots  pour  la  ré-appropriation  des  structures  syndicales  doit  être  déterminée  par  des 
perspectives politiques; c’est la base pour faire renaître un véritable syndicalisme de classe, et il faut à la 
classe  ouvrière  une  organisation  politique  d’avant-garde  pour  orienter  les  luttes  vers  la  révolution  et  la 
construction du socialisme. Les cheminots ont démontré plus d’une fois dans l’histoire qu’ils pouvaient être 
une force de frappe puissante dans ce pays. Quand ils se battent, ils le font pour tous les travailleurs! En 
rejoignant le collectif «DEFENSE» - organisation ouvrière révolutionnaire, ils disposeront d’une formation 
militante et d’une arme politique pour rendre leurs luttes efficaces et contraindre la bourgeoisie à reculer.

_______________________

LES CHEMINOTS NE VEULENT PAS DE LA PRIVATISATION 
DES CHEMINS DE FER! 

Le processus de libéralisation totale de la SNCF devrait  atteindre son point culminant en 2019-2020. Ce 
processus donnerait ainsi aux différentes entreprises privées les possibilités d’avoir leurs trains privés pour 
transporter les voyageurs. Ce seront des trains d’Air France, de Veolia ou du prince héritier d’Arabie Saoudite 
par exemple, le président Hollande l’a bien décoré Officier de la Légion d’Honneur! Les capitalistes rêvent 
déjà d’utiliser pour leur propre commerce l’AGV (l’automotrice à grande vitesse). Ce chef d’œuvre de la 
technologie qui atteint 350 km/h est malheureusement prévu pour finir dans les mains du privé pour produire 
du profit, mais pas pour servir les intérêts publics. La direction de la SNCF et le gouvernement mentent en 
disant que la libéralisation qui émane des directives européennes va améliorer le système du transport en 
France, mais les cheminots ne sont pas dupes! En réalité, toute libéralisation qui absorbe la SNCF réduit la 
quantité de service au public pour des tarifs plus élevés avec une masse salariale qui l’est de moins en moins, 
pour toujours plus de profits. D’ailleurs, les ouvriers qui travaillent pour les multinationales privées sur le 
réseau sont exploités dans des conditions inhumaines: ils n’ont pas d’horaires stables, ils doivent être flexibles 
et disponibles à n’importe quelle heure de jour ou de nuit, les périodes de repos sont réduites par rapport à 
celles du public, le Code du travail est constamment violé et les immigrés qui détiennent des titres de séjours 
sont  dotés  de  CDD précaires  ou  sont  intérimaires.  Les  ordres  sont  agressifs,  le  stress  est  permanent  et 
l’éloignement géographique imposé occasionne des fractures dans le milieu familial. La privatisation accentue 
la dévalorisation du prix de la force de travail, l’homme devient une machine productrice de plus-value pour 
nourrir  la soif  de profit des monopoles capitalistes.  Exemple avec l’éclisse qui a causé la catastrophe de 
Brétigny, les cheminots qui intervenaient pour réparer l’éclisse sur les voies n’étaient pas limités par le temps 
de travail car, au contraire du service public qui donne la priorité à la fiabilité des opérations, pour les sociétés 
privées seul compte la facturation du service car moins c’est fiable, plus il y aura d’interventions et plus ça 
rapporte! La privatisation nuit donc à la sécurité du transport public. La libéralisation totale va aggraver la 
concurrence entre les monopoles et mettre en danger tout le réseau SNCF au profit de l’accroissement et de la 



suraccumulation des capitaux comme en Angleterre. La réforme de la SNCF permet d’atteindre cet objectif, si 
massivement les cheminots avec les usagers ne s’y opposent pas par des initiatives pour amplifier les luttes. 
Depuis 2015, la SNCF s’est restructurée et se présente avec trois entités: SNCF mobilité, SNCF réseaux, et 
groupe de tête. Ces trois entités ont été englobées dans le GPF en bénéficiant encore du statut d’EPIC, mais 
cela reste une phase transitoire en vue de la privatisation totale. La direction de la SNCF met la résistance et 
l’unité des cheminots à rude épreuve. Par exemple, il y a des conducteurs de train placés sous le contrôle 
d’infrastructures  différentes,  soit  SNCF  mobilité,  soit  SNCF  réseaux;  s’ils  sont  soumis  à  la  même 
réglementation, ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions et les inégalités sont très fortes. Le but est 
d’attiser les divisions entre les services et  les métiers.  Ainsi,  dans quelques mois,  ces trois entités seront 
soumises à une convention collective qui, au passage, enterrera une fois pour toutes le RH0077 et le statut 
cheminot. Depuis juin 2014, de la droite aux partis de gauche, PCF compris, personne ne s’oppose vraiment à 
la réforme avec la destruction du statut. La réforme passe, mais le manque de fermeté de l’ «opposition» de 
gauche face au gouvernement PS démobilise, en cassant les solidarités de luttes qui auraient dû s’exprimer en 
faveur du maintien du service public et du statut des cheminots.

Un peu d’histoire

Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre Mondiale, époque de l’américanisation de l’économie française 
avec  le  plan  Marshall,  de  la  guerre  froide  et  du  repartage  du  monde,  la  planète  fut  plongée  dans  les 
contradictions  de  classe  aigües.  Deux  blocs  s’affrontaient,  deux  systèmes  économiques  à  conséquences 
sociales différentes, l’URSS et les pays socialistes en concurrence avec le capitalisme occidental et les USA. 
Le prolétariat dans les pays capitalistes devenait une menace sérieuse pour la bourgeoisie. Les conditions 
d’existence sociales dont bénéficiaient les travailleurs en URSS (gratuité des soins, du logement, des études, 
prix modique des transports, garantie de l’emploi, de l’évolution de la carrière professionnelle…) ont permis 
aux travailleurs des pays capitalistes d’exiger des améliorations sociales et  de lutter  pour faire reculer le 
capitalisme.  Le caractère  progressiste  de la  Révolution d’Octobre gagna la  conscience des travailleurs  et 
permit  aux femmes de France d’obtenir  le  droit  de vote en 1946.  Le concept d’égalité s’imposa dans le 
monde, entre les Blancs et les Noirs, contre les persistances de l’esclavage et la colonisation. Si ces reculs 
dans  les  pays  capitalistes  n’avaient  pas  été  assumés,  la  révolution  socialiste  aurait  pu  avoir  raison 
mondialement du capitalisme. Aujourd’hui, la situation n’est plus la même mais le conflit de classe demeure. 
Ne pas reproduire les erreurs commises consiste donc à ne pas être moins révolutionnaire mais beaucoup plus 
contre le capitalisme temporairement dominant. Le révisionnisme a rendu le socialisme réversible et a détruit 
le  point  de  vue  révolutionnaire  de  plusieurs  partis  communistes  dans  le  monde.  Il  s’agit  en  France  de 
reconstruire un point de vue révolutionnaire ouvrier pour permettre aux travailleurs de reprendre l’offensive 
contre le capitalisme. L’utopie n’a pas sa place dans un processus d’émancipation sociale pour les travailleurs. 
Le PCF promeut un aménagement du capitalisme avec une phraséologie anarchisante telle que «l’humain 
d’abord» sans différenciation de classe. Le capitalisme n’est pas humainement aménageable, il se bat pour sa 
survie et sauve sa tête lorsque son système est en danger. Il reste que les classes sociales, tant qu’elles existent, 
seront antagoniques et inconciliables. Ainsi, pour abolir les classes, il faut passer par le socialisme et cela ne 
peut se faire sans la révolution.

Quel rôle doivent jouer les syndicats pour empêcher la privatisation de la SNCF?

Le  problème  n’est  pas  la  structure  syndicale  en  elle-même,  comme  par  exemple  la  Fédération  ou 
Confédération des cheminots, les conseils techniques de secteurs ou les conseils techniques nationaux. Dans la 
forme,  la  structure syndicale  a  son importance,  car  elle  est  nécessaire  pour que les  cheminots  syndiqués 
puissent se défendre et  s’organiser contre les attaques et  la politique de la direction.  Il  ne faut donc pas 
confondre la structure syndicale et son utilisation, surtout si les travailleurs se ré-approprient le syndicalisme 
et  se  syndiquent  massivement.  Les  directions  syndicales  sont  actuellement  imprégnées  par  les  idées 
réformistes. Les syndicats sont encore trop influencés par les déviations idéologiques des partis de la gauche 
réformiste. Les objectifs réformistes infiltrés par les partis opportunistes dans les syndicats poussent tout le 
syndicalisme dans la voie du «dialogue social» et de la collaboration des classes pour éviter les grèves. Donc, 



ce que doivent savoir les travailleurs est que si les syndicats développent leur représentativité dans le pays 
parce que la syndicalisation progresse dans les entreprises, ils pourront imposer les exigences des salariés avec 
des actions beaucoup plus radicales.  Le Collectif  «DEFENSE» agit  à  la  fois  pour que les travailleurs se 
syndiquent et pour obtenir l’unité à la base, dans la perspective du développement de l’action revendicative 
révolutionnaire. Le problème est que pour l’instant, les syndicats sont désertés par les travailleurs, parce qu’ils 
expriment une attitude réformiste à cause de l’influence opportuniste et révisionniste des partis de la gauche 
actuelle. Le Collectif «DEFENSE», organisation ouvrière révolutionnaire, forme politiquement des militants 
ouvriers pour qu’ils agissent dans les syndicats et y développent une influence révolutionnaire. Il faut en effet 
remettre en cause le capitalisme en faveur du seul système capable de le condamner, le socialisme, si l’on veut 
imposer nos revendications. Le capitalisme qui lutte constamment pour la survie de son système ne recule que 
s’il est menacé, il  faut donc remettre en cause son existence dans nos luttes car l’histoire du mouvement 
ouvrier a largement démontré que les antagonismes de classe entre le capital et la classe ouvrière sont et 
demeureront inconciliables. Le Collectif «DEFENSE» est jeune, mais produit déjà des résultats.
Les  élections  professionnelles  de  2015  ont  mis  en  tête  la  CGT et  SUD rail  précisément  parce  que  ces 
confédérations font plus souvent que les autres appel à la mobilisation des travailleurs. C’est un début, car 
l’objectif est de faire en sorte que la démocratie syndicale agisse et joue un rôle actif entre les syndiqués et 
l’ensemble des travailleurs. Le Collectif, lui,  joue son rôle en essayant de tisser des liens entre la démocratie 
ouvrière et syndicale, pour couper l’herbe sous les pieds du patronat, qui veut court-circuiter les syndicats, par 
voie du chantage social référendaire. On peut aussi constater que le taux d’abstention est toujours moins bas 
après les luttes qu’avant, car l’action sécurise les travailleurs face à la brutalité des rapports de travail dans 
l’entreprise. Aujourd’hui, les cheminots doivent intégrer les syndicats pour se les ré-approprier et se mettre en 
condition de combattre les idées réformistes qui freinent les luttes. Notre organisation se met à disposition de 
tous les  militants  syndicaux afin d’exprimer des mots d’ordre politiques qui  accompagnent  les  luttes  des 
travailleurs.  Les  revendications  ouvrières  se  posent  politiquement  en  confrontation  avec  toute  la  société 
capitaliste. Le Collectif «DEFENSE» s’emploie à essayer de coordonner les luttes avec les objectifs politiques 
du renversement du pouvoir du capital. Nous appelons les travailleurs les plus conscients à rejoindre notre 
Collectif pour faire émerger un véritable parti révolutionnaire dans notre pays. Soyons fidèles aux principes 
révolutionnaires de la Commune de Paris.
Vive la révolution socialiste!

_____________________ 

Qu’est-ce que le Collectif «DEFENSE»?

Le Collectif «DEFENSE» est né en 2013 à l’initiative de militants engagés dans la lutte contre la fermeture de l’usine PSA à Aulnay-
Sous-Bois  avec  le  mot  d’ordre  de  nationalisation  sans  indemnisation  de  tout  le  groupe  PSA.  Face  à  la  trahison  des  directions 
syndicales qui ont négocié des reclassements et des primes de départ, et des partis dits de gauche qui ont combattu toute perspective de 
lutte qui aurait mis en difficulté le système capitaliste et son Etat, et qui ont empêché la prise de conscience de la nécessité de renverser 
le capitalisme pour le remplacer par une autre société, le Collectif «DEFENSE» s’est engagé dans la construction d’une organisation 
révolutionnaire de lutte.
Le Collectif œuvre pour que la classe ouvrière se ré-approprie sa propre histoire révolutionnaire dont les points culminants furent la 
Commune de Paris, la Révolution d’Octobre 1917, la Résistance antifasciste. Il vise à propager et à développer la théorie marxiste-
léniniste sur la base de la pratique de la lutte de classe, afin de faire émerger une avant-garde capable de guider la classe ouvrière et les 
couches populaires exploitées vers la révolution et la construction d’une société socialiste.
L’Union Soviétique fut le pays ayant le premier édifié le socialisme. Son existence fut un point d’appui pour les luttes des travailleurs 
du monde entier, pour les mouvements de libération des peuples colonisés, son rôle dans l’écrasement du fascisme hitlérien et du 
militarisme japonais fut déterminant. A partir de 1956, les dirigeants de l’URSS entamèrent un processus rétablissant progressivement 
des éléments du capitalisme, jusqu’à la liquidation finale en 1991. Celle-ci fut une catastrophe pour les peuples du monde entier. 
L’existence même d’un camp socialiste obligeait la bourgeoisie du monde entier à accorder des concessions qui avaient permis une 
certaine élévation du niveau de vie. A présent, la bourgeoisie, avec l’aide de la social-démocratie, liquide tous ces acquis.
Le Collectif soutient les luttes des travailleurs et des peuples opprimés du monde entier contre le capitalisme et l’impérialisme. La 
tâche des ouvriers de chaque pays est en effet de renverser leur propre bourgeoisie, chaque victoire remportée contre une citadelle de 
l’impérialisme constituant un point d’appui pour les luttes des autres peuples. Le réformisme, consistant à limiter les revendications à 
ce qui est acceptable pour le capital, mène les travailleurs dans une impasse. Aujourd’hui, rien n’oblige le capital à accéder à une 
quelconque revendication, si les travailleurs ne remettent pas en cause son existence et son système. Pour cela, ils doivent exprimer 
leurs revendications en les basant sur leurs besoins et en les incluant dans une perspective politique de renversement de la bourgeoisie 
et d’appropriation collective des moyens de production et d’échange sur la base de la dictature du prolétariat. La construction d’un 
véritable parti communiste révolutionnaire est une nécessité vitale pour la classe ouvrière. Rejoignez notre collectif! 
Ne pas jeter sur la voie publique. (Ni sur la voie ferrée)                             Imprimé par nos soins


