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Calendrier des AG : 

Vendredi 9 mars à 14h 

Vendredi 4 mai à 14h 

Formations : 

Vendredi 9 mars à 9h 
« Changer l’Europe », 
avec Francis WURTZ  

Vendredi 4 mai à 9h 

« Transformer la mon-
dialisation : le projet et 
l’action internationa-
listes du PCF », avec   
Lydia SAMARBAKHSH 

Ces formations ont lieu au 
siège national du PCF. Les 
camarades intéressés doi-
vent s’inscrire auprès de  

Xavier BIGET  
(06 23 64 43 98).  

Contre la politique de Macron,  
faisons converger nos luttes aux 

ÉTATS GÉNÉRAUX DU PROGRÈS SOCIAL 
Les mobilisations multiples se développent localement et nationalement, 
comme en témoignent celle victorieuse des Pimkie contre la volonté de leur 
imposer la rupture conventionnelle collective, ou celle pour la sauvegarde du 
potentiel industriel d’Alstom. 
L’aspiration à autre chose, à inventer la société et le monde de demain est 
bien réelle, mais pas encore assez puissante. 
Il y a besoin d’une initiative politique cohérente s’inscrivant dans la construc-
tion d’une alternative à la politique de Macron. C’est le sens des Etats Géné-
raux du Progrès Social qui se tiendront le 3 février Ces Etats Généraux visent 
trois objectifs : faire converger les actrices et les acteurs de nombreuses 
luttes ; nourrir ces mobilisations de propositions politiques ; travailler à la 
construction de fronts d'action dans différents domaines et dans la durée. 

  

 SERVICES PUBLICS ET  
PROTECTION SOCIALE 

 Ivry-sur-Seine - Espace Robespierre  
 2, rue Robespierre  
 Métro ligne 7 - Mairie d’Ivry 

 INDUSTRIE 
 Paris 19° - Siège du PCF  
 2, place du Colonel Fabien 
 Métro ligne 2 - Colonel Fabien 

 TRAVAIL ET EMPLOI 
 Malakoff - Ecole Jean Jaurès  
 13, avenue Jules Ferry 
 Métro ligne 13 - Plateau de Vanves 

 LOGEMENT 
 Saint-Denis - Ecole Jean Vilar  
 5, rue des Boucheries 
 Métro ligne 13 - Basilique 

SAMEDI 

3  

FÉVRIER 

ATELIERS 
9h > 12h 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
14h > 17h 

LE MATIN  L’APRÈS-MIDI 

CONVERGENCE  
DES  
ATELIERS 
Montreuil 
Salle des fêtes de la Mairie 
Place Jean Jaurès 
Métro ligne 9 -  
 Mairie de Montreuil 



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 

MACRON, le Président des 
super-riches : 

 En 2018, on paiera 4,5 mil-
liards d’€ d’impôts en plus, 
MAIS les super-riches paie-
ront 5 milliards d’€ d’im-
pôts en moins grâce au 
remplacement de l’ISF par 
l’IFI. 

 Selon une étude de l'Obser-
vatoire  Français des Con-
jonctures Economiques 
(OFCE), les 5% de Français 
les plus aisés sont les 
grands gagnants des me-
sures fiscales de Macron. Ils 
devraientmême capter 42% 
des gains attendus fin 
2019.   

Le hold-up du CAPITAL sur 
les richesses : 

 La capitalisation boursière 
des entreprises du CAC40 a 
été multipliée par 20 en 30 
ans. Elle atteint 1200 mil-
liards d’€ et dégage 76 mil-
liards d’€ de profits an-
nuels. 

 Les exonérations d’impôts 
aux entreprises, notam-
ment les plus grandes 
(CICE, CIR, cadeaux fis-
caux…) représentent cumu-
lés un manque à gagner 
équivalent à 25% du bud-
get de l’Etat. 

 L’évasion fiscale s’élève de 
60 à 80 milliards d’€ selon 
un rapport du Sénat. 

 Voilà où est l’argent qui 
manque aux budgets pu-
blics, aux salaires, aux coti-
sations sociales ! 

Un « Ça roule » spécial retraites 

Ce numéro est entièrement consacré aux re-
traites, comme l’avait décidé l’AG de section de 
décembre dernier. Il sera cheminé dans les 
jours qui viennent aux diffuseurs. 

Ce journal sera suivi d’un livret édité par notre 
section, pour mener dans la durée le combat 
d’idées sur la question des retraites.  

Ces deux matériels doivent nous permettre, 
dans les prochains mois, de contrer les argu-
ments de Macron-Gattaz pour imposer leur 
projet de retraite par points et de populariser 
les propositions du PCF. 

Informations  
de la section 

 Xavier BIGET, Mickaël BI-
GNOTTI et Fabien CORMIER 
ont participé à une rencontre 
sur les transports franciliens 
organisée par les sénateurs 
communistes le 9/1. 

 Cette rencontre a précédé des 
interventions de nos élus 
(Laurence COHEN, Fabien 
GAY, Pierre OUZOULIAS) au 
Sénat le 16/1 dans le débat 
sur les transports en Ile-de-
France. 

 Un appel national pour la dé-
fense du potentiel industriel 
d’Alstom et contre le projet 
d’absorption par Siemens a 
été élaboré par le PCF, suite à 
des réunions de travail aux-
quelles a participé Patrick RIS-
PAL. Il a été signé par plu-
sieurs personnalités syndi-
cales et politiques. 

 Un groupe de travail de la sec-
tion pour élaborer le livret 
prévu sur les retraites se met 
en place, avec la participation 
de Frédéric RAUCH 
(économiste du PCF). Il se réu-
nira lundi 5/2 à 14h. Contact : 
Michel RIZZI (0630526866).  

Bataille du T9 :  
Mobilisation le 14 février 

Depuis plusieurs mois, la section RATP du 
PCF est engagée (comme la CGT RATP) 
dans une bataille pour que l'EPIC RATP 
exploite le futur tramway T9 (reprenant 
l’itinéraire de l’actuel ligne de bus 183 
qui relie la Porte de Choisy à Orly). 

A l’initiative des élus PCF, les Conseils 
municipaux d’Orly et d’Ivry ont récem-
ment adopté des vœux pour que l’exploi-
tation du T9 soit attribuée sans appel 
d’offres à la RATP. 

Au Conseil Départemental du Val-de-
Marne, il n'a pas été possible d'imposer 
une formulation aussi claire. Cependant, 
un voeu a également été proposé par P. 
GARZON et adopté (à l'unanimité) de-
mandant que l'EPIC RATP puisse ré-
pondre à l'appel d'offres et poursuive 
ainsi l'exploitation de la ligne.  

D’autres vœux sur le même sujet de-
vraient bientôt être votés par les Conseils 
municipaux de Vitry et Choisy-le-Roi. 

IdF Mobilités a mis à l’ordre du jour de 
son Conseil du 14 février l’appel d’offres 
du T9. Ce Conseil décidera par consé-
quent des modalités d'attribution de 
cette ligne. Cette date sera donc une 
journée importante de mobilisation 
contre la privatisation du T9 et pour une 
gestion publique de cette ligne et de l’en-
semble des transports franciliens. 


