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Calendrier des AG : 

 Vendredi 19 janvier 14h-
17h 

 Vendredi 9 mars 14h-
17h 

 Vendredi 4 mai 14h-17h 

Les formations : 

 Vendredi 12 janvier 9h-
12h : 
Formation à l’utilisation des 
réseaux sociaux, avec Ber-
trand HAMMACHE 

 Vendredi 19 janvier 9h-
12h :  
« Transformer la mondialisa-
tion : le projet et l’action in-
ternationalistes du parti », 
avec Lydia SAMARBAKHSH 

Ces formations ont lieu au siège 
national du PCF. Les camarades 
intéressés doivent s’inscrire au-

près de  
Xavier BIGET (06 23 64 43 98). 

ASSEMBLÉE DES  
COMMUNISTES DE LA RATP 

Vendredi 19 janvier  
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  

Le Comité de section te souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et t’adresse ses meilleurs 

vœux pour 2018 

Etats Généraux  
du Progrès Social 
Samedi 3 février 

Le matin, réunions thématiques 
décentralisées. 

L’après-midi séance plénière à 
la Mairie de Montreuil. 

SE FORMER POUR POUVOIR INTERVENIR 
Une interview de Xavier BIGET, responsable à la formation de la section 

Les formations du parti, qu’est-ce que c’est ? 
Les formations servent à doter les adhérents d’outils leur permettant d’aborder 
une multitude de sujets qui se rapportent à la politique. Chaque camarade peut 
et même doit solliciter le Comité de section s’il souhaite qu’un sujet fasse l’objet 
d’une formation. 

Pourquoi des formations ? 
Il est fondamental qu’un maximum de salariés s’intéressent à la politique, car la 
politique impacte notre vie quotidienne. En ce moment, le pouvoir en place fait 
une politique pour une minorité et dirigée contre la majeure partie de la popula-
tion. Il faut donc des réponses fortes contre ses attaques . Pour cela, les commu-
nistes doivent s’outiller, et le meilleur outil c’est la formation. Contrairement à 
certaines idées reçues, les formations ne sont pas rébarbatives, elles traitent des 
divers sujets, mais toujours en faisant le lien avec l’actualité et les réponses poli-
tiques qui sont proposées par le parti. 

Ces formations correspondent-elles à mes convictions, est-ce que j’en ai vrai-
ment besoin ? 
Beaucoup de camarades ont bien sûr déjà suivi des formations syndicales. Mais 
les formations dispensées par le Parti sont là pour donner une vision plus large 
des enjeux politiques et des combats qui se mènent autour de ces enjeux. C’est 
ce qui permet de resituer les batailles sociales dans notre entreprise et notre 
pays dans un cadre plus global. 
J’ajoute qu’une formation, c’est un moment d’enrichissement personnel. La pa-
lette d’arguments et d’informations est tellement vaste que chacun y trouve ce 
dont il a besoin pour militer et renforce ses convictions.  
Et puis les formations permettent aussi de mieux se connaître entre camarades. 
Elles sont un moment de convivialité.  



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 

Des riches encore 
plus riches !!! 

« Supprimer l’ISF est le seul moyen 
de faire revenir les exilés fiscaux. » 
Ils sont forts dans ce gouvernement 
pour justifier l’injustifiable.  

Et voilà comment  le Président des 
riches va concrétiser :  

 Les économies réalisées grâce au 
remplacement de l’ISF (Impôt Sur 
la Fortune) par l’IFI (Impôt sur la 
Fortune Immobilière). 

 Pour un contribuable seul avec un 
patrimoine de 2,5 M€ en 2017, 
son montant d’ISF était de 8800 
€. En passant à l’IFI en 2018, il ne 
paiera que 4600 € . Le gain est de 
4200€. 

 Pour un contribuable ayant re-
vendu son entreprise (avec un 
patrimoine de 11 M€ ; patrimoine 
financier de 10 M€  et résidence 
principale 1 M€), le montant de 
l’ISF était de 108 600 € en 2017. 
En passant à l’IFI , il paiera 0 € en 
2018. Le gain est 108 600€. 

 Pour une famille milliardaire avec 
une fortune totale de 3 Milliards 
€ (patrimoine financier 300 M€ et 
immobilier 30 M€), le montant de 
l’ISF était de 2,5 M€ en 2017. En 
passant à l’IFI , il paiera 400 000 
€ en 2018. Le gain est de 2 100 
000 €. 

 400 millions €, c’est la somme 
que B Le Maire veut rendre aux 
1000 premiers imposés de l’ISF. 
Mais c’est aussi malheureuse-
ment … le montant retiré aux 6,5 
millions de bénéficiaires de l’APL ! 

 
Une majorité de Français reste atta-
chée à l’ISF. Mais ce gouvernement 
mène une  politique de classe en fa-
veur des possédants... 

A l’Atelier Central, la conjonction de  
l’action syndicale et politique a payé 

nous explique notre camarade Patrick RISPAL 

« En 2014, nous avions conduit plusieurs initiatives pour l’avenir de l’atelier de 
Championnet et le maintien de l’activité industrielle du site. Une question avait été 
posée à l’Assemblée nationale par André Chassaigne. Conjugué à l’action syndi-
cale, ceci avait permis d’obtenir l’achat d’une découpe laser et d’une presse plieuse 
d’une valeur de 800 000 € pour l’activité de chaudronnerie de l’équipe prototype.  
Aujourd’hui, un tour et un centre d'usinage 4 axes neufs d'une valeur de 360 000 € 
ont été livrés pour l'activité mécanique générale de l'équipe prototype, alors que 
cette activité était menacée il y a trois ans.  
Même si le site de Championnet est en grande difficulté face aux diminutions im-
portantes d’effectifs, il est possible, lorsque les revendications syndicales sont éla-
borées en lien avec les salariés et disposent d'un soutien politique, que des investis-
sements soient faits dans le domaine de la fabrication industrielle. » 

Les décisions de l’AG de section du 1er décembre 

1) Engagement dans la préparation des Etats Généraux 
du Progrès Social décidés par le PCF : 

 Edition d’un « Ça roule » et d’un livret sur les retraites. 
 Deux autres « Ça roule » à venir, sur le logement (en lien 

avec la campagne de la Fédération de Paris) et sur les sa-
laires. 

2) Préparation d’initiatives de solidarité concrète :  
 Vente de fruits et légumes à prix coûtant devant Cham-

pionnet, avec distribution d’un tract, pour mettre en évi-
dence la convergence d’intérêts salariés-producteurs 
contre la mainmise des groupes de l’alimentaire. 

 Popularisation auprès des adhérents et des agents en diffi-
cultés financières du voyage à la mer organisé par la Fédé-
ration de Paris en Juin. 

3) Participation aux débats préparatoires au Congrès ex-
traordinaire du PCF (prévu en novembre 2018) : 

Chaque adhérent est invité à participer jusqu’à fin mai 2018 
dans les ateliers et via internet (www.congres2018.pcf.fr) à la 
réflexion sur les quatre grands thèmes : les luttes et le combat 
communiste ; notre démarche de transformation et de ras-
semblement ; les transformations de notre parti ; les élections 
européennes. 

Informations de la section 

 Miguel HERNANDEZ a participé le 7/12 à l’Assemblée Générale de l’associa-
tion « Non au CdG Express » à laquelle notre section est adhérente. 

 Le Comité de rédaction du « Ça roule » s’est réuni le 7/12 pour mettre en 
chantier le numéro sur les retraites qui sortira en janvier. 


