
Edité par le Comité de la section d’entreprise 

Avril 2017 

n°136 

 

 

 
 

 Jeudi 6 avril à 18h, à 
l’Espace Niemeyer 
(Col. Fabien) : Débat 
sur l’évasion fiscale 
avec Eric BOCQUET et 
Pierre LAURENT 

 Dimanche 23 avril : 1er 
tour de l’élection prési-
dentielle 

 Dimanche 7 mai : 
2ème tour de l’élection 
présidentielle 

 Dimanche 11 juin : 1er 
tour des élections légi-
slatives 

 Dimanche 18 juin : 
2ème tour des élec-
tions législatives 

La brochure « La France en 
commun » est vendue 2 €. 

Pour t’en procurer, contacte 
Mickaël BIGNOTTI  
(06 12 67 29 69). 

 

ASSEMBLÉE DES COMMUNISTES  
de la RATP 

LUNDI 24 AVRIL (de 17h à 19h) 

au siège du PCF - salle 22 (1° sous-sol) 
(2, place du Colonel Fabien - Paris 19°)  

Ordre du jour : Analyse des résultats du 1er toutrde la présidentielle — Position 
du PCF pour le 2ème tour — Initiatives pour les législatives 

UNE SITUATION INÉDITE 

A trois semaines du 1er tour de la présidentielle, malgré les efforts incessants du PCF 
pour dégager une candidature commune à gauche, il apparaît de plus en plus probable 
que le second tour verra s’affronter deux représentants dont les programmes, libéral ou 
nationaliste, s’inscrivent pleinement dans la logique du système capitaliste. 

Pour autant, la situation demeure marquée par beaucoup d’incertitudes, qui peuvent 
déboucher sur le pire comme sur le meilleur.  
On sent que le peuple français cherche des issues à la crise de la société. Le rejet des 
partis traditionnels en est l’expression. Il est significatif que les deux favoris actuels des 
sondages ne soient issus d’aucune des deux forces qui ont dominé la vie politique fran-
çaise ces 40 dernières années. Une profonde recomposition politique est déjà engagée, 
à droite comme à gauche.  

Cela a deux conséquences pratiques :  
 A court terme, et pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, les 

élections législatives de juin peuvent être autre chose que la copie amplifiée du ré-
sultat de la présidentielle.  

 A plus long terme, un des enjeux va être de reconstruire une gauche digne de ce 
nom, et le PCF a ici un rôle central à jouer, par son apport en termes de contenus, 
de volonté de rassemblement, d’initiatives de mobilisation. 

De grandes batailles nous attendent sur des questions essentielles comme le partage 
des richesses, le temps de travail, la protection sociale et les retraites, l’avenir des en-
treprises publiques (dont la RATP).  
Sur tous ces sujets et bien d’autres encore, le score du PCF aux législatives et le nombre 
de députés communistes élus pèseront lourd pour toute la période à venir. Or, dans la 
situation inédite actuelle, les choses sont largement ouvertes quant au rapport des 
forces qui sortira des urnes en juin.  
Voilà une bonne raison pour continuer dans les deux mois et demi qui viennent à être 
encore plus présents sur le terrain, en valorisant notre projet, notre démarche et nos 
candidats. 



Tracts, communiqués, rapports, analyses, propositions… 
retrouve tous les documents de la section sur le site : 

www. section-ratp.pcf.fr 

E. Macron surfe sur la vague du soi-disant « vote utile » contre 
M. Le Pen et séduit ainsi une partie de l’électorat de gauche.  

Mais si le leader d’En Marche venait à l’emporter, il viserait la 
constitution d’une grande coalition au spectre aussi large que 
celui que l’on peut voir dans d’autres pays européens ayant 
déjà pris ce chemin, pour appliquer un programme libéral por-
tant de graves régressions sociales : 

 Maintien de l'austérité budgétaire et de politiques néolibé-
rales à l'échelle européenne,  

 Poursuite des exonérations de cotisations sociales patro-
nales,  

 Baisse de l’imposition des hauts revenus et des revenus du 
capital à travers sa réforme de l'ISF, de l'impôt sur les socié-
tés et baisse de l’imposition des revenus du capital à 30 %,  

 Baisse de 60 milliards d’euros des dépenses publiques et 
suppression de 120.000 fonctionnaires,  

 Casse des droits des chômeurs,  

 Suppression des régimes spéciaux de retraite…  

C'est une déclaration de guerre aux travailleurs du pays.  

Loin d'apporter des réponses nouvelles, son programme fait la 
part belle à de vielles recettes inefficaces pour l'emploi et con-

duirait à la dégradation de services publics essentiels à la ré-
ponse aux besoins sociaux : 

 Sa réforme de l'Unedic fragiliserait considérablement 
l’indemnisation du chômage et la négociation collective dans 
son ensemble.  

 La suppression des régimes spéciaux dégraderait le droit à la 
retraite pour des millions de Français dont les agents de la 
RATP.  

 Le droit à l'éducation serait quant à lui mis à mal par un pro-
jet qui casse le cadre national et créerait une école à plu-
sieurs vitesses.  

 De même pour le droit au logement avec l'absence totale de 
propositions en faveur du logement social.  

Quant aux mesures soi-disant favorables aux catégories popu-
laires et moyennes comme la suppression des cotisations sala-
riales, la revalorisation d'allocations ou encore la suppression 
de la taxe d'habitation, force est de constater que l'augmenta-
tion du pouvoir d'achat promise serait annulée par la casse de 
la protection sociale et le recul des services publics, en particu-
lier dans les communes, qui seraient pénalisées tant par la 
baisse de leurs ressources que par la réduction du nombre 
d'agents territoriaux.  

Rien n’est bon dans le MACRON !  

Les grands axes du projet du PCF 

 Augmenter les salaires en baissant les dividendes 

 Les 32 heures et la retraite à 60 ans : travailler moins pour 
travailler tous 

 Une sécurité d’emploi et de formation pour tous pour en 
finir avec le chômage 

 L’égalité professionnelle hommes-femmes 

 Défendre et étendre les entreprises publiques pour 
mettre l’économie au service des hommes 

 Un pôle public financier pour prendre le contrôle sur l’ar-
gent 

 La transformation de notre mode de production pour un 
développement durable 

 Une nouvelle République avec de nouveaux pouvoirs 
d’intervention des citoyens et des salariés 

 La réorientation radicale de la construction européenne 

 Une France active pour la paix et la coopération dans le 
monde 

Les élus PCF du STIF au centre 
bus RATP d’Ivry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 14 mars, J. Baudrier et P. Garzon (élus au 
STIF), ainsi que P. Savoldelli (candidat de la 
circonscription) étaient présents au centre 
bus d’Ivry pour y rencontrer les agents de la 
RATP.  

Au menu, la lutte contre la libéralisation des 
transports publics, et notamment la bataille 
pour une attribution directe du T9 à l’EPIC 
RATP. 

Il est prévu que des vœux dans ce sens soient 
votés par les Conseils Municipaux des villes 
concernées. 

 


