
 

 

Le mouvement ouvrier européen fait face aux agressions 
du capital 

Pas une attaque de plus, contre les salaires et 
les conditions de vie de la classe ouvrière ! 
 

 
En Europe, comme dans le reste du monde capitaliste, la classe ouvrière est soumise à 
des attaques renouvelées de la part de la bourgeoisie du continent. Après avoir souffert 
des désastreuses conséquences de la crise économique commencée en 2008, la situation 
de pandémie est mise à profit par le capital, une fois de plus, pour faire retomber sur les 
épaules de la classe ouvrière les coûts de la reprise de l’activité ainsi que ceux de sa 
préparation pour faire face à la compétition inter impérialiste. Ainsi, aux aides apportées 
aux entreprises par les différents Etats, durant les mois précédents, s’ajoute à présent 
l’injection de plus de huit cents milliards d’euros validée par l’Union Européenne, à 
travers les fonds Next Generation, qui suppose un transfert brutal de revenus pour les 
monopoles capitalistes, sous le prétexte de la transition « écologique » et digitale. Une 
fois de plus, les capitalistes privatisent les bénéfices et socialisent la dette générée. Il faut 
ajouter à cela le salaire minimum établi par les normes européennes, et une nouvelle 
Autorité du Travail Européenne qui imposera tous les « standards du travail » que l’UE 
décidera ; c’est une attaque camouflée contre les travailleurs d’Europe, contre leurs 
syndicats et le système de négociation collective. 
 
Pendant ces deux années, c’est la classe ouvrière qui a supporté les plus durs effets de la 
crise générée par le COVID. Le chômage a dépassé les 15% dans des pays comme 
l’Espagne et la Grèce, frappant la jeunesse de façon particulièrement cruelle : un jeune 
sur cinq a été au chômage pendant cette période ; près de 50% en Grèce et en Espagne, 
et autour de 30% en Italie, Suède et Serbie. Dans l’UE, autour de 10% de jeunes 
n’étudient pas ni ne travaillent, et en 2020 près d’un dixième de la population vit dans 
des foyers où tous les membres sont au chômage. D’autre part, les contrats temporaires 
et partiels ont continué d’aggraver la situation de notre classe, en particulier parmi les 
travailleuses. En conséquence de quoi, pendant la pire année de la pandémie, plus du 
cinquième de la population de l’UE se trouvait menacée de pauvreté ou d’exclusion 
sociale, et plus de 6% étaient en situation de pauvreté matérielle sévère. 
A ce dur panorama s’ajoute la hausse des prix, en particulier de l’énergie, comme 
conséquence des conflits entre les différentes bourgeoisies et à leur besoin de 
restructuration pour se disputer le contrôle des marchés mondiaux. Entre avril 2020 et 
janvier 2022, le prix de l’électricité en Europe occidentale a été multiplié par dix, 
poussant l’inflation de 0,3% à 5,3% pour l’année dernière. 
 
En conséquence, la hausse des salaires a pris une importance particulière dans la 
lutte de la classe ouvrière au niveau international, en lien avec la crise du COVID et 
la façon dont la bourgeoisie l’a utilisée pour faire pression sur le prolétariat. Mais, à la 
différence d’autres fois, dans de nombreux cas le mouvement pour l’augmentation des 
salaires n’est pas contrôlé par les directions des syndicats réformistes, et il jouit d’une 
implantation profonde dans de larges secteurs de la classe ouvrière : c’est un 
mouvement de base qui est en train de poser la contradiction entre travail et capital, et 
contre les scandaleux bénéfices des entreprises, les plus élevés depuis très longtemps. 



Les travailleurs non seulement résistent mais ils font preuve d’initiative pour déclencher 
la lutte. 
 
La pandémie a alourdi la pression sur les services publics et les professions en lien avec 
la reproduction sociale, qui touchent des salaires moindres, et parmi lesquels prédomine 
la main d’œuvre féminine : la santé, l’aide aux personnes âgées, le nettoyage, les grandes 
surfaces, etc … C’est pourquoi les femmes, surtout les jeunes, assument un rôle toujours 
plus important dans les mouvements, et la lutte pour les services publiques et contre les 
privatisations se joint à l’exigence de meilleurs salaires. Le mouvement populaire se 
réactive également dans différents pays pour dénoncer les prix de l’énergie et réclamer 
qu’elle soit déclarée comme bien de première nécessité. 
 
Cette renaissance des luttes place le prolétariat devant la nécessité d’aller au-delà de la 
revendication d’augmentation des salaires, pour exiger la suppression des 
licenciements, le contrôle des prix, une meilleure répartition des charges et des 
bénéfices, le renforcement des services publics, de la santé et de la sécurité au travail, 
etc… Les contradictions du système capitaliste-impérialiste se font plus visibles, ainsi 
que la nécessité de développer la conscience et l’organisation de la classe ouvrière pour 
aborder la lutte pour le pouvoir politique. 
 
Face aux mobilisations ouvrières, la bourgeoisie européenne appelle à la « paix sociale » 
pour laisser l’économie se remettre, sans avoir besoin de faire des concessions ; ce à 
quoi s’ajoutent les conséquences économiques de ses campagnes bellicistes. Mais tout 
indique que les prix de l’énergie continueront d’être élevés, ce qui continuera 
d’alimenter le mécontentement social face à l’inflation et à la perte de souveraineté sur 
le contrôle de l’énergie et de ses prix. 
De ce fait, il est nécessaire que se développe l’unité d’action de notre classe et qu’elle 
assume un caractère international, dans la défense de ses intérêts économiques et 
politiques, et contre l’offensive réactionnaire de la bourgeoisie. Cela implique de 
développer la lutte politique et de soutenir dans les syndicats les positions de classe et 
contre la collaboration avec la bourgeoisie.  
 
Nous n’allons pas endosser les problèmes du capital ! 
Défendre les salaires c’est défendre notre vie ! 
Unité, lutte et organisation pour ouvrir le chemin au futur socialiste ! 
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