
 

 

 
Déjouer le piège du tripartisme 
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Nos libertés en danger 

Après l’affaire Air France, la ré-
pression contre ceux qui défen-
dent l’emploi vient de franchir un 
cap avec les peines de prison 
pour les Goodyear. 

Dans le même temps, on cons-
tate à la RATP la multiplication 
des sanctions disciplinaires et 
révocations pour des motifs sou-
vent futiles. 

Mais ce sont aussi les fonde-
ments mêmes de la République 
qui sont attaqués comme l’égali-
té devant la loi ou la séparation 
des pouvoirs. La constitutionnali-
sation de l’état d’urgence mar-
quée par le pitoyable épisode de 
la déchéance de nationalité, le 
projet de loi visant à doter la po-
lice de pouvoirs de justice dessi-
nent un recul de nos droits démo-
cratiques. 

En réalité, pour s’imposer, le pro-
jet de société libéral a besoin de 
salariés soumis et de citoyens  
dociles. 

Notre mobilisation est indispen-
sable pour que la France reste le 
« pays des libertés »  
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S’UNIR 
POUR IMPOSER 
« L’HUMAIN D’ABORD » 

A 
 la question  « Qui gouverne en France? », les éditorialistes à la botte des finan-

ciers vous diront « la Gauche » ! Ça c’est la version officielle. Mais la vraie ré-

ponse est bien évidement : le grand capital. Celui qui ne cesse de demander et rece-

voir des aides du gouvernement sans créer aucun emploi, mais en versant grasse-

ment des dividendes aux actionnaires. 

Sommes-nous condamnés à vivre tout cela sans pouvoir réagir, comme si c’était iné-

luctable dans ce contexte de mon-

dialisation. Bien évidement non ! 

Dans plusieurs pays d’Europe, ces 

derniers mois, les électeurs ont fait 

le choix de l’alternative politique 

pour moins d’austérité et plus de 

justice sociale.   

En France, notre système politique 

et institutionnel, notre système de 

représentation est malade. On veut 

nous enfermer dans un choix qui 

n’en est pas un : un tripartisme qui 

épargne le monde de la finance. 

Celles et ceux qui n’ont pas renon-

cé au changement ont besoin de 

se rassembler autour d’un projet 

alternatif et d’une candidature qui 

le portera en 2017. C’est à cela 

que les communistes vous propo-

sent de travailler ensemble  



 

 

Non, tout n’a pas été essayé pour faire reculer le chômage ! 

Relayant le programme du MEDEF, le gouvernement prépare une série de mesures qui 
ne règleront rien, tout au contraire. Car elles sont la stricte continuation de ce qui a été 
fait depuis 30 ans : de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les patrons, 
plus de liberté pour licencier, moins de droits pour les salariés. Quant à la réforme en 
préparation du Code du travail, elle va permettre de contourner, entreprise par entre-
prise, la loi sur les 35 heures qui est la seule disposition qui a réellement contribué à 
créer massivement des emplois ces dernières années. 

Le PCF propose une tout autre voie. Voici laquelle. 

Le FN, c’est moins de 
moyens pour les Services 

publics : « Il faut absolument 
réduire massivement la fonction 
publique territoriale » (M. Le 
Pen) 

Le FN, c’est la fin des 35 
heures : « Les 35 heures ont 

été une erreur majeure » (M. Le 
Pen, qui a proposé de revenir 
aux 39 heures payées 35) 

Le FN, c’est « pas touche aux 
profits ». Il propose dans son 

programme de financer une 
augmentation de 200 € des plus 
bas salaires … par une baisse 
des cotisations patronales. Ce 
qui revient à reprendre d’une 
main ce qu’on donne de l’autre, 
en remettant en cause le finan-
cement de la protection sociale.  

Le FN n’aime pas les travail-
leurs qui défendent leurs 

droits. « Voilà deux semaines 
que la France s’installe dans le 
chaos, entre grève, manifesta-
tions et blocus. Le gouverne-
ment doit  rétablir immédiate-
ment l’ordre républicain partout 
» : c’est ce que réclamait M. Le 
Pen au moment de la grève 
pour les retraites. 

Le FN a hurlé avec les loups 
contre les salariés d’Air 

France en lutte pour leur em-
ploi : « Il y a un cadre de droit 
en France. Ces personnes n'ont 
pas été molestées ou quoi que 
ce soit » (F. Philippot justifiant 
l’arrestation des syndicalistes 
chez eux à 6h du matin). 

Autant de positions qui con-
firment ce qu’est le FN : un 
parti d’extrême-droite qui 
est du côté des patrons et 
des possédants  

 
Non, le FN n’est  pas 
l’ami des travailleurs ! 

DU TRAVAIL POUR TOUS : 
OUI, C’EST POSSIBLE ! 

Les moyens existent : 

L’argent du travail détourné 
par les actionnaires : 
50,5 milliards d’euros de dividendes ver-
sés aux actionnaires permettraient de 
financer 1 000 000 d’emplois au salaire 
moyen annuel (cotisations comprises). 

Coût annuel : 60 milliards d’euros selon le 
rapport du Sénat. 
De quoi financer 1 200 000 emplois. 

L’argent de  
l’évasion fiscale : 

L’argent public gaspillé en  
assistanat au patronat : 

33,3 milliards d’euros de 
CICE (crédit d’impôt aux 
entreprises) cumulés en 
2013 et 2014 ont permis 
de créer ou sauvegarder  
120 000 emplois selon 

l’OFCE, soit un coût annuel par emploi de  
150 000 € ! 
Avec cet argent, on aurait pu financer  
340 000 emplois au salaire moyen annuel. 

 L’exemple de la RATP en 3 chiffres 
 63 millions d’euros : c’est la montant de CICE qu’elle va percevoir en 2016. 
 1050 : c’est le nombre d’emplois que cette somme permettrait de financer au 

salaire moyen RATP. 
 125 : c’est l’augmentation prévue des effectifs pour cette année.  

1. Baisser le temps de travail à 32 heures hebdomadaires pour permettre la 
création de centaines de milliers d’emplois. 

2. Réorienter le crédit bancaire vers les projets créateurs d’emplois de qualité. 

3. Reconnaître aux salariés et à leurs représentants de nouveaux pouvoirs 
d’intervention sur les stratégies des entreprises. 

4. Créer un nouveau service public : une sécurité emploi-formation garantis-
sant à tout salarié, tout au long de sa vie, de pouvoir alterner entre périodes 
d’emploi et de formation en lui garantissant un revenu et des droits  Le

 p
la

n
 d

u
 P

C
F 

 



 

 

Face à Hollande, Sarkozy  
                                     et Le Pen : 

Bâtir une candidature de 
gauche pour 2017 

Un piège est tendu au peuple fran-
çais : limiter notre horizon à 3 candi-
dats (Hollande, Le Pen et Sarkozy ou 
Juppé) qui ont en commun leur refus 
de changer les règles du système.  
Avec ceux-là, le changement c’est 
jamais ! 

Ceux qui ne se résignent pas au libé-
ralisme et à l’austérité, à la régres-
sion sociale sans fin, à une société 
toujours plus éclatée ont besoin 
d’une candidature de gauche pour 
2017. Une candidature dans laquelle 
se reconnaissent socialistes, écolo-
gistes, communistes et autres parti-
sans du Front de Gauche, hommes et 
femmes de progrès : 

 Avec un programme qui ait le 
courage de s’attaquer au pouvoir 
de la finance ; 

 Avec un candidat qui rassemble 
sur cette base et qui ne peut évi-
dement  pas être l’actuel Prési-
dent qui tous les jours met en 
œuvre un programme de droite. 

Unir toutes les forces disponibles 
pour faire émerger cette candida-
ture : tel est le sens des efforts ac-
tuels du PCF  

LA FRANCE EN COMMUN 
Les communistes présentent leur projet 

« La France en commun » est un texte qui comporte à la fois une vision de 
la société et des changements à y apporter, 15 chantiers pour l’avenir et 15 
propositions d’action prioritaires. 

C’est une invitation au débat, un point de départ et non un point d’arrivée.  

Vous pouvez vous procurer la brochure de ce texte auprès des militants du 
PCF de l’entreprise ou sur ce site : 

www.pcf.fr/sites/default/files/conv-projet-la-france-en-commun.pdf 

DESSINE MOI   
UNE VRAIE POLITIQUE DE GAUCHE 

Reprendre le pouvoir sur l’argent pour mettre l’Humain au 
centre de notre société 

 Entreprendre une grande réforme fiscale, avec notamment la refonte 
de l’impôt sur le revenu pour le rendre plus progressif. 

 Changer l’entreprise et revaloriser le travail, mettre en œuvre un sys-
tème de sécurité emploi-formation. 

 Renforcer notre système solidaire de Sécurité sociale en lui donnant 
les moyens financiers de son développement et en assurant de nouveaux 
droits. 

 Élaboration d’une loi-cadre sur le logement et contre la spéculation 
immobilière. Lancement d’un plan national de construction de logements 
sociaux. 

 Reconstruire une production nationale pour répondre aux besoins en 
créant des emplois dans l’industrie, le numérique, … 

 Faire de l’éducation et la jeunesse deux priorités en construisant 
l’école de la réussite pour tous et en assurant l’autonomie des jeunes. 

Rendre la politique aux citoyens, bâtir une VIe République 
 Reconnaître des pouvoirs aux salariés dans la gestion des entreprises. 

 Faire de chaque citoyen un acteur de la vie publique. Changer la prise 
de décision publique en plaçant la démocratie en son cœur. 

 Assurer l’égalité femmes-hommes dans la société et lutter contre les vio-
lences sexistes. 

Une France qui agit pour changer le monde 
 User du poids et de la position de la France pour réorienter la construc-

tion européenne vers un modèle d’intégration solidaire et coopératif. 

 Mettre la diplomatie française au service de la paix. 



 

 

Jacques Baudrier  
représentant de la Ville 
de Paris. 

Fabien Guillaud-
Bataille 
représentant de la 
Région. 

Pierre Garzon, représentant du Val-
de-Marne, qui a été élu membre du 
bureau du STIF et Président de la 
commission « Qualité de service et 

relations avec les usagers ». 

  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) 

 

Accord V. Pécresse - M. Valls  

La RATP ponctionnée,  
                              les profits épargnés 

La Zone tarifaire unique pour les transports franci-
liens décidée l’an passé a été une mesure de justice 
sociale. Mais il faut maintenant la financer. Or, l’ac-
cord conclu entre V. Pécresse et M. Valls oblige la 
RATP à une contribution de plusieurs dizaines de mil-
lions d’Euros. Une décision qui signifie encore plus de 
productivité au détriment des conditions de travail, 
de l’emploi et donc de la qualité de service.  

Le Gouvernement et la Région aggravent ainsi la lo-
gique déjà à l’œuvre, où les économies sur le dos des 
hommes servent à pallier l’insuffisance de moyens 
pour faire fonctionner les transports collectifs et pour 
les développer. D’autres pistes existent que celles qui 
consistent à faire payer les usagers et les agents du 
Service public. C’est le sens des propositions du PCF : 

 Augmenter le Versement Transport des entre-
prises qui font le plus de profits, avec un taux pas-
sant de 2,85% à 3,5% pour Paris et les Hauts-de-
Seine : + 500 M€ de recettes pour le STIF. 

 Diminuer la TVA sur les transports de 10% à 5,5%, 
car il s’agit d’un service de première nécessité : + 
135 M€. 

 Instaurer une taxe sur les parkings des grandes 
entreprises et centres commerciaux : + 100 M€. 

 Mettre en place l’écotaxe sur les poids lourds dé-
cidée au Grenelle de l’environnement :  
+ 200 M€  

A 
 la RATP, on nous présente la concurrence comme une perspec-
tive inéluctable qui justifierait qu’on aligne nos coûts et donc nos 

conditions de travail et nos salaires sur ceux du privé. Une vision de 
l’avenir que deux événements récents en Europe viennent de battre en 
brèche. 

AU PORTUGAL, suites aux récentes législatives, la nouvelle majorité 
regroupe le PS et la Gauche anti-libérale, dont le Parti Communiste. Le 
gouvernement vient de mettre un coup d’arrêt à la privatisation des 
réseaux de transport public de Lisbonne et de Porto, les deux plus 
grandes villes du pays. Le processus de libéralisation, lancé par le précé-
dent gouvernement de droite sous la pression de la « troïka » (BCE, FMI, 
Commission européenne), avait conduit à confier la gestion de ces ré-
seaux à des groupes espagnols (Avanza et Alsa) et français (Transdev). 
Ces décisions viennent d’être annulées. 

A BERLIN, le RER (« S-Bahn ») exploité par l’entreprise publique Deut-
sche Bahn avait fait l’objet d’un appel d’offres. Plusieurs grands groupes 
dont la RATP étaient candidats. Mais le Land de Berlin vient de décider 
de confirmer la Deutsche Bahn comme exploitant jusqu’en 2036. Grâce 
au poids de la gauche anti-libérale dans la coalition au pouvoir (SPD-
Linke), une clause avait été introduite dans le marché obligeant le futur 
exploitant à financer 900 millions d’€ pour acheter de nouvelles rames, 
ce qui a suffi à décourager tous les repreneurs privés potentiels… 

Deux exemples qui montrent une chose : quand le pouvoir politique en 
a la volonté, ouverture à la concurrence et privatisation peuvent être 
mises en échec. Une leçon à méditer alors que va se poser dans les mois 
qui viennent la question de l’attribution des tramways T9, T10 et de la 
ligne 15 du métro du Grand Paris  

Le Conseil d’administration du STIF a été renouvelé suite aux élections régionales de décembre.  
Il compte maintenant trois élus PCF.  

Dans un STIF désormais dominé par la droite, ces trois élus vont continuer à porter les exigences de Service Public contre 
les logiques de privatisation et d’économies sur le dos des personnels  

LE NOUVEAU STIF : LES AGENTS RATP POURRONT COMPTER SUR LES 3 ÉLUS COMMUNISTES  

 Lisbonne, Porto, Berlin  
L’ACTION POLITIQUE MET EN ÉCHEC  
LA PRIVATISATION DES TRANSPORTS URBAINS 


