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Calendrier des AG : 

 Vendredi 1er décembre de 
14h à 17h 

 Vendredi 19 janvier de 14h 
à 17h (attention : la date a 
changé) 

 Vendredi 9 mars de 14h à 
17h 

 Vendredi 4 mai de 14h à 
17h 

Les formations : 

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

 Mercredi 9 décembre à 
18h30 : 
Atelier « Rédaction  et maî-
trise de la langue fran-
çaise », avec Shirley 
WIRDEN 

 Vendredi 19 janvier 
de 9h à 12h :  
« Transformer la mondiali-
sation : le projet et l’action 
internationalistes 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). 

  

ASSEMBLÉE DES  
COMMUNISTES DE LA RATP 

Vendredi 1er décembre  
de 14h à 17h 

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

COMBINER ACTION POLITIQUE ET RÉFLEXION 
Plus de 900 militants du PCF venus de toute la France (dont 2 mandatés par la 
section RATP) se sont réunis à Paris le 18 novembre.  
Si cette « Assemblée nationale des animateurs de section » a été délibérément 
ignorée par les médias dominants, elle a constitué un moment important de la 
vie politique, pour notre parti, mais aussi au-delà pour tous ceux qui dans notre 
pays aspirent à un changement de cap radical.  

La « feuille de route » adoptée à cette occasion (et qui est annexée à ce bulletin) 
a défini nos tâches pour les mois à venir. Il s’agit à la fois : 
 d’intensifier la contestation de la politique du pouvoir Macron, et de cons-

truire dans les luttes les bases d'une politique alternative ; 
 de repenser l'action et les ambitions du PCF pour être à la hauteur des défis 

de notre temps et pour donner un nouvel élan au communisme. 

Le Congrès extraordinaire du Parti va être préparé de façon inédite :  
 Dans une première phase, jusqu’à mai 2018, les communistes sont appelés à 

réfléchir dans le cadre d’ateliers sur 4 thèmes : les luttes et le combat com-
muniste ; notre démarche de rassemblement ; les changements à opérer 
dans notre parti (notre lien avec les classes populaires, notre mode d'organi-
sation, notre politique de formation, notre communication, la conception et 
le rôle de nos directions) ; les élections européennes de 2019.  

 Puis, en juin, commencera une seconde phase avec un projet de document 
d’orientation à amender jusqu’au Congrès programmé fin novembre 2018. 

A la RATP, notre Congrès de section du 10 novembre dernier a été un moment 
fort de cette réflexion, et qui a été largement apprécié par les participants.  
Notre Assemblée du 1er décembre va maintenant servir à définir les questions 
sur lesquelles nous voulons engager des campagnes politiques, notamment 
dans la perspective des « Etats généraux du progrès social » organisés par le PCF 
à Paris le 3 février. 



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 

Le contre-budget défendu par les 
élus PCF au Parlement : 

 1) Reprendre l’argent : 
 Suppression de la réforme de l’ISF : + 3,2 

Mrds€ 
 Suppression de la taxe unique à 30% et 

de la baisse de la taxe sur les transac-
tions financières : + 4 Mrds€ 

 Suppression de la baisse de l’impôt sur 
les sociétés : + 1,2 Mrds€ 

 Suppression du CICE : + 28 Mrds€ 
 Plan de lutte contre l’évasion fiscale : + 7 

Mrds€ 

2) Répondre aux besoins hu-
mains : 
 28 Mrds€ pour le pouvoir d’achat : annu-

lation de l’augmentation de la CSG, baisse 
de la TVA sur les produits de 1ère nécessi-
té, rétablissement de la demi-part des 
veuves et veufs 

 6,5 Mrds€ pour l’hôpital public et la Sécu-
rité sociale 

 5 Mrds€ en faveur de l’école publique et 
l’éducation 

 3 Mrds€ pour les collectivités locales et 
les services publics 

 2,5 Mrds€ pour le logement 

Retiens cette date :  
Samedi 3 février 
Etats généraux du  
progrès social à Paris 
La politique de Macron vise à casser 
les piliers de notre modèle social au 
profit du capital financier. 

Il est temps au contraire d'engager 
un nouveau progrès social pour la 
France : travail & emploi - industrie - 
services publics - logement - utilisa-
tion de l'argent. 

Pour participer à la réflexion :  
progres-social.pcf.fr 
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Fabien COSNEFROY 
Ouvrier 

Responsable à la diffusion de la 
presse communiste 
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Fabrizio PIRAS 
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Lien avec les élus 

Actualités de la section 

 Patrick RISPAL a participé le 8/11 à une 
réunion nationale sur la fusion Alstom-
Siemens, avec l’objectif de définir une 
position et des initiatives du PCF. 

 Fabrizio PIRAS a participé le 14/11 au 
Collectif régional « Mobilité » du PCF. 

 Une contribution signée par 5 cama-
rades du Comité de section (« Pour une 
candidature communiste en 2022 ») est 
parue dans l’Humanité du 21/11. 

 Le PCF prépare un « Cahier d’acteur » 
dans le cadre des Assises de la Mobilité 
lancées par le gouvernement, en vue 
d’une nouvelle Loi d’orientation prévue 
pour 2018. Michel RIZZI y participe pour 
Ia section RATP. 


