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Touchez pas au grisbi ! 

D ’abord il y a F. Fillon, l’ultra-
libéral sans surprises : fin 
des 35 heures, retraite à 65 

ans et liquidation des régimes spé-
ciaux, 100 milliards d’€ de baisse 
des budgets publics et 500 000 fonc-
tionnaires en moins, hausse de la 
TVA pour financer des cadeaux fis-
caux au patronat et la suppression 
de l’ISF : bref, ce qu’on subit déjà … 
mais en pire.  

Il y a E. Macron, le fortuné de la 
banque Rothschild, celui qui a rem-
placé les trains par des cars et qui 
rêve d’une économie à la sauce 
Uber. Il se veut moderniste, mais 
son programme, c’est régression 
sociale à tous les étages. 

Et puis il y a M. Le Pen, qui veut co-
pier son modèle D. Trump : faire 
croire qu’elle s’attaque au système 
quand elle en est le pur produit, et 
détourner la colère sur les migrants 
pour épargner les vrais responsables 
de la crise. 

Trois candidats avec trois discours 
différents, mais au fond un même 
point commun : pas touche au grisbi 
du grand capital, et surtout, pas 
question de s’attaquer à la racine du 
problème : le pouvoir de la finance 
sur l’économie et la société !  

… ET SI ON PARLAIT DE NOS PROBLÈMES ! 
Les médias ne cessent de nous parler du 2ème tour des présiden-
tielles, mais qu’est-ce qui intéresse réellement les agents de la 
RATP ?  C’est leur pouvoir d’achat, leurs conditions de travail, le deve-
nir de leur entreprise et de leur emploi, la scolarité des enfants, leur 
santé et celle de leur famille, la possibilité de partir en retraite dans 
de bonnes conditions , etc... 

Ce n’est pas en supprimant des postes de fonctionnaire, en déremboursant 
les maladies les moins graves, en allongeant le temps de travail sans augmen-
ter les salaires, en diminuant les cotisations sociales patronales, en retardant 
l’âge du départ à la retraite tout en ne touchant pas à la fraude fiscale que les 
graves problèmes des Français se règleront. 

La solution, c’est de redonner la priorité à l’Humain sur la finance. Cela sup-
pose que les forces de la vraie gauche (celles qui n’ont pas capitulé devant le 
pouvoir de l’argent) sachent se rassembler autour d’un projet de changement 
répondant aux attentes populaires. 

C’est pour nourrir cette démarche que les communistes portent leurs propo-
sitions dans le débat public. Et qu’ils appellent à voter Jean-Luc Mélenchon à 
l’élection présidentielle, considérant qu’un rassemblement pour une alterna-
tive à l’austérité peut s’opérer sur cette candidature. 

Non, 2017 n’est pas joué ! Ne laissons pas le débat politique se dérouler sans 
nous et donc contre nous  
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❷ Investir pour l’emploi  
et le développement de chacun-e 

Libérer le travail, donner la priorité à la jeunesse, investir dans l’édu-
cation, la culture, le sport et le numérique : telles sont nos priorités 
pour changer la société et construire la France de demain. 

 Notre première mesure : l’abrogation de la loi El Khomri 

au profit d’une loi de sécurisation de l’emploi et de la for-
mation et du passage aux 32h. 

❸ L’égalité femmes-hommes maintenant ! 
Parce qu’il est plus que temps d’en finir avec l’inégalité salariale de 27% en 
moyenne, le fléau des violences faites aux femmes et le sexisme, nous fe-
rons de l’impératif d’égalité une grande cause nationale par la création 
d’un ministère de pleins droits pour l’égalité femmes-hommes. 

 Notre première mesure : un renforcement immédiat des disposi-

tifs contraignants pour l’égalité salariale et professionnelle. 

❶ Prendre le pouvoir sur la finance 
Tout commence par là pour nous donner les moyens de notre politique. Face 
aux banques qui spéculent, à la fraude fiscale, aux dividendes records alors 
que les salaires stagnent, prenons le pouvoir sur la finance pour une autre 
utilisation de l’argent ! 

 Notre première mesure : la création d’un pôle public bancaire avec 

la nationalisation de la BNP-Paribas et de la Société générale. 

Pour nous à la RATP … 
A l’inverse de la « baisse des dépenses 
publiques », il faut augmenter les 
moyens financiers consacrés au ser-
vice public de transport. Et pour cela 
faire contribuer davantage les profits 
des grandes entreprises, avec l’aug-
mentation du Versement transport. 

LA FRANCE EN COMMUN 

Les propositions des communistes pour changer votre vie au quotidien 

❹ Une France protectrice et solidaire 
Bâtir une sécurité durable, c’est mettre fin à l’austérité budgétaire pour 
renforcer la protection sociale et nos services publics, reconstruire une 
politique de sécurité intérieure dotée de moyens de proximité (police, 
justice, protection de la jeunesse) et agir pour la paix. 

 Notre première mesure : un plan de relance des services publics 

et de lutte contre les inégalités (suppression de la TVA sur les 
produits de 1ère nécessité, interdiction des coupures d’énergie 
et d’eau et des expulsions locatives pour cause de précarité). 

Pour nous à la RATP … 
C’est l’arrêt des politiques de pro-
ductivité qui dégradent considéra-
blement nos conditions de travail.  
Et c’est l’augmentation de la va-
leur du point pour recomposer la 
grille des salaires sur la base d’un 
SMIC à 1800 € bruts. 

Pour nous à la RATP … 
C’est revenir à la retraite à 60 
ans à taux plein, avec des an-
nées de bonification pour que les 
agents exposés aux métiers pé-
nibles puissent partir plus tôt. 
C’est le maintien de notre ré-
gime médical pour les actifs et 
les retraités. 

Pour nous à la RATP … 
8% chez les cadres, 7% chez les maî-
trises, 10% chez les opérateurs qualifiés, 
22% chez les non-qualifiés: c’est l’écart 
de salaires entre les femmes et les 
hommes en faveur de ces derniers 
(source : Bilan social 2015). Dans notre 
entreprise publique, il y a donc encore 
du chemin à faire ! 



 

 

 

Au Sénat contre la  
spéculation immobilière 
Une proposition de loi déposée fin 
octobre 2016 par les élus PCF visait 
à garantir dans un périmètre de 
400 mètres autour des gares nou-
velles du Grand Paris, pour toute 
nouvelle construction de plus de 12 
logements, une proportion mini-
male de 30% de logements sociaux. 
Ce texte aurait permis de com-
battre la spéculation foncière qui 
s’accentue autour des gares et qui 
rejette toujours plus loin des 
centres urbains les populations les 
plus fragiles. Seuls les élus PCF et 
Ecologistes ont voté pour cette 
proposition, qui n’a donc pas été 
adoptée. La droite, le PS et le FN 
ont voté contre. 
672 000 demandeurs sont toujours 
en attente d’un logement social. 

A l’Assemblée nationale 
pour le financement du 
transport public 
En décembre, dans le cadre du vote 
du budget 2017, les députés PCF 
ont déposé un amendement pour 
augmenter les recettes du 
« Versement transport » payé par 
les entreprises, en portant son taux 
à 3% à Paris et dans les Hauts-de-
Seine, là où sont basées les 
grandes sociétés qui affichent les 
bénéfices les plus élevés. Le but 
étant de dégager les ressources 
financières indispensables au bon 
fonctionnement du Service public 
de transport en Ile-de-France. 
Cet amendement a été repoussé, 
les autres élus, toutes tendances 
confondues, votant contre. 

… et pour le financement du 
plan vélo en Ile-de-France 
Un autre amendement des mêmes 
députés PCF visait à favoriser 
l’usage du vélo, en résorbant les 
100 principales coupures urbaines 
et en réalisant 4 400 kilomètres de 
réseau structurant. Pour financer 
ces travaux, le texte prévoyait 
d’augmenter la taxe sur les par-
kings. 
Là aussi, cet amendement a été 
repoussé à la demande du gouver-
nement  

Pour nous à la RATP … 
Le caractère intégré de la main-
tenance et de l’ingénierie de 
notre entreprise, ses sites et 
leurs effectifs doivent être pré-
servés. La RATP a aussi un rôle 
essentiel à jouer dans la struc-
turation de filières perfor-
mantes de production de mé-
tros et de bus propres, pour 
développer l’emploi industriel 
en France. Elle doit elle-même 
développer la recherche en 
partenariat avec l’industrie. 

❺ Produire autrement 
À la rentabilité maximum, nous opposons un 
nouveau mode de développement durable et 
écologique reposant sur le renouveau indus-
triel, la transition de notre modèle agricole et 
répondant aux besoins.  

 Notre première mesure : 1 million 

d’emplois dans les filières d’avenir : 
l’énergie avec notamment les éner-
gies renouvelables, l’automobile 
propre, les transports urbains et fer-
roviaires, la rénovation thermique 
des bâtiments, l’agriculture pay-
sanne, l’aérospatiale, la navale et le 
numérique. 

❻ De la nouvelle  
République au renouveau de la 
politique 
Nous voulons plus de pouvoirs pour les citoyens et 
les travailleurs ainsi que la réalisation concrète d’une 
République de l’égalité. Nous proposons d’en instau-
rer une nouvelle, de construire un nouveau pacte 
républicain, de changer la politique et ses pratiques. 

 Notre première mesure : la réduction des 

pouvoirs du Président de la République et la 
suppression du 49-3 au profit d’un renforce-
ment de ceux de l’Assemblée et la stricte 
limitation du cumul des mandats accompa-
gnée d’un statut de l’élu. 

Pour nous à la RATP … 
Aujourd’hui, on ne nous 
demande pas notre avis sur 
les restructurations, sur nos 
conditions de travail, etc.. Il 
faut faire entrer la citoyen-
neté à l’entreprise ! Et no-
tamment doter le Comité 
d’entreprise d’un réel droit 
de veto suspensif et de pro-
positions alternatives. 

❼ À l’offensive pour 
changer l’Europe 
Seuls nous ne combattrons pas les forces de 
l’argent organisées à l’échelle mondiale et ne 
pourrons pas relever les grands défis mon-
diaux : nous avons besoin d’une nouvelle 
Europe solidaire et démocratique. Pour la 
construire, la France doit se faire respecter 
et agir pour transformer les règles. 

 Notre première mesure : l’abroga-

tion du traité budgétaire euro-
péen, quitte à retirer la signature 
de la France, au profit d’une loi 
anti-dumping social et de la créa-
tion d’un fonds européen pour 
l’investissement et la création 
d’emplois. 

Pour nous à la RATP … 
C’est abroger le règlement 
européen OSP (Organisation 
des Services Publics) pour 
mettre fin à la libéralisation 
du marché des transports 
publics, à la concurrence 
entre salariés et au dumping 
social qui l’accompagnent. 

Les élus PCF agissent  



 

 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…... 

……………………………………………    M@il : ………………………………………………….. 

(Bulletin à retourner à : PCF - Section RATP – 2, place du Colonel Fabien 75019 PARIS) 

 

Aujourd’hui, ce sont  « les milliardaires (qui) vous informent ». 

« Aujourd’hui, en France, avance Michel Diard, journaliste, doc-
teur en sciences de l’information et de la communication, cinq 
des sept quotidiens nationaux sont la propriété de 
quatre des dix plus grandes fortunes du pays : la 
première (Bernard Arnault) contrôle les Échos et le 
Parisien, la cinquième (Serge Dassault), le Figaro, la 
sixième (Patrick Drahi), Libération, la dixième (Xavier 
Niel), le Monde ; seuls la Croix et l’Humanité sont 
indépendants des milieux industriels et financiers. Le 
constat ne s’arrête pas aux quotidiens nationaux ; 
l’audiovisuel privé (chaînes de télévision et de radio), 
la presse magazine et la presse spécialisée sont con-
trôlés par des conglomérats industriels ; la presse 
régionale est, elle, sous l’étroite dépendance des banques, le Cré-
dit mutuel et le Crédit agricole essentiellement. » 

Les faits de censure et d’autocensure se multiplient. 

Les plus grands magazines français, l’Express, l’Obs, le Point, Pa-
ris Match, appartiennent tous à des milliardaires, dont certains 

vivent de commandes de l’État et sont proches des 
pouvoirs. Parmi eux, Vincent Bolloré qui est aujour-
d’hui à la tête d’un groupe diversifié qui fait aussi 
bien dans la voiture électrique, le commerce en 
Afrique ou dans les médias. Vincent Bolloré est de-
venu le premier actionnaire de Vivendi, en a pris la 
présidence du conseil de surveillance, avec elle celle 
de Canal Plus. Dès son arrivée, il ne s’est pas privé 
de mettre son nez dans les programmes et a renou-
velé quasiment toutes les directions.  

Dans ce contexte, les temps sont durs pour une 
presse écrite fragilisée par les bouleversements numériques et 
plus encore pour celle qui porte les alternatives au libéralisme.  

Les faits de censure 
et d’autocensure se 
multiplient à mesure 
que les médias se 
concentrent entre 
quelques porte-
feuilles. La bataille du 
secret des affaires, du 
secret des sources 
bat son plein pour y 

résister. Car la stra-
tégie des grands 
financiers d’avaler 
tous les groupes de 
presse est claire : 
faire taire le contre-
pouvoir à rengaine 
libérale  « Il n’y a 
pas d’alternative ». 
Nous voulons croire 
que si. 

6 GRANDS GROUPES  

CONTRÔLENT (PRESQUE) TOUS LES MÉDIAS 

SEULS LA CROIX  

ET L’HUMANITÉ 

SONT 

INDÉPENDANTS DES 

MILIEUX 

INDUSTRIELS  

ET FINANCIERS ! 

La concentration des médias bat son plein dans le monde et ici. La finance et les grands industriels du CAC 40 investissent 
dans la presse, dans l’audiovisuel et dans les télécoms. Comment faire vivre un journal comme l’Humanité, l’un des deux 
seuls journaux français indépendants des pouvoirs financiers ? Ce n’est pas qu’une question de moyens, c’est avant tout 
une question politique. Paradoxe : les quotidiens qui perçoivent le plus d’aides à la presse sont aussi ceux qui sont ados-
sés aux milliardaires de ce pays. 

De gauche à droite: 
Bernard Arnaud, Serge Dassault; 
Patrick Drahi, Xavier Niel, Vincent 
Bolloré et Martin Bouygues 


