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Les futures AG : 

 Vendredi 1er décembre 
de 14h à 17h 

 Vendredi 26 janvier de 
14h à 17h 

Les formations : 

 Vendredi 1er décembre 
de 9h à 12h :  
« Prendre le pouvoir 
sur l’argent », avec  
Denis DURAND 

 Vendredi 26 janvier 
de 9h à 12h :  
« Transformer la mon-
dialisation : le projet et 
l’action internationa-
listes du parti », avec 
Lydia SAMARBAKHSH  

Ces formations ont lieu au 
siège national du PCF. Les ca-
marades intéressés doivent 
s’inscrire auprès de Xavier 
BIGET (06 23 64 43 98). 

CONGRÈS DE LA SECTION RATP 
Vendredi 10 novembre  

de 13h30 à 18h 

au siège du PCF - salle 25 (1° sous-sol) 
2, place du Colonel Fabien - Paris 19° 
Entrée par la rue Mathurin Moreau  

A l’ordre du jour : 
 Débat politique sur la situation en France et dans le monde, 

sur le rôle et les orientations du PCF, dans la perspective du 
Congrès national prévu en 2018. 

 Débat sur l’activité de la section RATP. 
 Election du Comité de la section RATP avec le Secrétaire. 

FORMATION 
« Retraites : face aux projets de Macron, quelle  

alternative ? », avec Frédéric RAUCH 

Vendredi 10 novembre  
de 9h à 12h 

au siège du PCF - salle 25 (1° sous-sol) 

Repas fraternel à 19h00 
ouvert aux adhérents et à leurs proches 

Au siège du PCF 20° - Place des Grès (Paris 20°) 
Participation : 10 € - Inscriptions auprès de M. Bignotti 

(06 12 67 29 69) 

Réunion du Collectif régional 
« Mobilité » du PCF 

Mardi 14 novembre à 18h30 

5 camarades de la section 
RATP participent à ce groupe 
de travail : F. Cormier, V. 
Gautheron, B. Hammache, F. 
Piras, M. Rizzi. 



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

http://section-ratp.pcf.fr 

Des arguments pour le 
débat et l’action 

Face à la société d’inégalités et de 
précarité que prépare Macron 

LE PROGRÈS SOCIAL 
AU CŒUR DU PROJET  

COMMUNISTE  

S’attaquer au coût du capital, ces 
prélèvements toujours plus grands 
opérés sur les richesses par les gros 
actionnaires et par les banques, et 
choisir d’augmenter les salaires plutôt 
que les dividendes. C’est une nécessité 
pour plus de justice sociale, mais c’est 
aussi la condition pour relancer la 
consommation et la croissance. 

Prendre le pouvoir sur l’argent 
pour le mettre au service du dévelop-
pement humain. D’une part en créant 
un Pôle public financier pour que les 
sommes injectées dans l’économie 
servent l’intérêt général. Et d’autre 
part en donnant aux salariés des pou-
voirs dans la gestion de leur entre-
prise. 

Changer la conception du travail et 

de l’emploi, en instaurant un système 
de Sécurité d’Emploi et de Formation. 
Il s’agit de garantir à chacun une con-
tinuité de droits et de revenus tout au 
long de sa vie professionnelle tout en 
lui permettant d’accéder à de nou-
velles qualifications et à des mobilités 
choisies. En s’émancipant ainsi de la 
conception capitaliste de « marché du 
travail », on se donne les moyens 
d’éradiquer le chômage et la précari-
té. 

Réduire le temps de travail, pour 
que les immenses gains de productivi-
té permis par le progrès technolo-
gique bénéficient aussi aux salariés. 
Cela veut dire passer aux 32 heures et 
garantir la retraite à 60 ans pour tous, 
financée par un prélèvement sur les 
richesses créées.  

Liberté pour Salah Hamouri ! 
Salah Hamouri, avocat et défenseur des 
Droits de l’Homme, citoyen français 
et résident palestinien à Jérusalem-Est, 
a été arrêté par les autorités israé-
liennes le 23 août dernier. Il a été placé 
le 18 septembre en détention adminis-
trative, sans inculpation, ni jugement, 
sur la base de « preuves secrètes », pour 
une durée de six mois indéfiniment re-
nouvelable.  

Le PCF ainsi que de nombreuses associations ont lancé une campagne 
pour sa libération. Nous avons demandé au Président de la République et 
au gouvernement d’intervenir de façon concrète auprès d’Israël pour que 
Salah Hamouri, notre compatriote, soit défendu comme tout citoyen 
français abusivement emprisonné à l’étranger et pour qu'il soit rapide-
ment libéré.  

Baisse des APL et de l'ISF :  
prendre aux pauvres pour donner aux riches  

Macron veut réduire les APL de 5 € par 
mois (60 € par an), pour trouver 1,4 
milliard d'euros pour les caisses de 
l'État. 
Mais dans le même temps, il diminue 
l'impôt sur la  fortune (ISF) de 3 mil-
liards d'euros ! 

ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISÉE 
Les bailleurs sociaux verront leur budget diminuer de 2 milliards d’euros 
par an. C’est un coup fatal porté à leur activité. Ce sont les locataires qui 
pâtiront de la disparition de ces fonds destinés à la construction de nou-
veaux logements, à la rénovation du parc, à l’équipement des logements. 
Et cette purge financière entraînera une chute des investissements et des 
emplois : aujourd’hui, selon les régions, les bailleurs sociaux remplissent 
entre 25 % et 40 % des carnets de commandes des entreprises du secteur.   

DE L’ARGENT, IL Y EN A 
En 2016, les 500 plus gros milliardaires français ont vu leur fortune aug-
menter jusqu’à atteindre aujourd’hui près de 600 milliards d’euros, un 
record. L’évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes 
représente un coût gigantesque pour l’État.  

IL Y A D'AUTRES MOYENS 
Pour aider les Français à se loger, ce ne sont pas les APL qu’il faut réduire, 
mais les loyers exorbitants. Il faut généraliser et renforcer l’encadrement 
des loyers et construire massivement des logements sociaux dans les 
zones où il y en a besoin. Cela nécessite de mobiliser des financements, de 
renforcer les obligations des maires et les sanctions pour les communes 
récalcitrantes. Tous les territoires doivent prendre part à l’effort pour en 
finir avec le mal-logement ! 


