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  Loi Travail : la bataille continueLoi Travail : la bataille continue  

A 
u cœur de l’été, le gouvernement a donc utilisé une nouvelle 
fois le 49.3 pour faire passer en force une loi Travail rejetée par 

70% des Français. 

Cette loi constitue un recul social sans précédent. Elle ne modernise pas le 
Code du Travail, elle le rend moins favorable aux salariés et crée les conditions 
d’un dumping social sans limites. C’est un cadeau de plus au patronat de la 
part d’un pouvoir qui s’est plié aux exigences de la finance. 

Mais tout n’est pas fini. La bataille continue pour abroger cette loi inique et 
pour gagner un Code du Travail adapté aux défis du 21ème siècle. Un Code qui 
soit plus protecteur pour les salariés ; qui renforce le dialogue social et leurs 
droits d’intervention dans la gestion des entreprises ; qui engage la réduction 
du temps de travail, condition d’une lutte efficace contre le chômage ; qui des-
sine les conquêtes sociales de demain, avec au premier rang la sécurité sociale 
professionnelle tout au long de la vie active. 

C’est cela qu’on appelle une politique de gauche : une politique où les lois sont 
dictées par l’intérêt de ceux qui créent les richesses, c’est-à-dire les travail-
leurs, et non plus par les exigences égoïstes des 1% les plus riches. C’est pour 
imposer cette politique-là qu’il faut nous rassembler, dans la rue lors de la 
journée d’action unitaire du 15 septembre, et dans les urnes l’an prochain  

La vignette - bon de soutien donnant droit à l’entrée les 3 jours de la Fête est en vente auprès 
des communistes de la RATP au prix de 25 € (entrée gratuite pour les moins de 15 ans) 
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FACE AU TERRORISMEFACE AU TERRORISME  

Depuis plusieurs mois, notre pays est 
comme d’autres victime d’attentats. 
Face à l'horreur, chacun exprime son 
émotion et sa solidarité vis à vis des 
victimes et de leurs familles. Ces 
actes barbares perpétrés pour diviser 
notre société, diffuser la peur, la 
haine et le rejet de l’autre nous inter-
pellent sur les réponses à apporter. 

Certains responsables politiques 
jouent avec le feu, parlant de « choc 
des cultures », de « guerre de reli-
gions ». Mais pour assécher les ter-
reaux sur lesquels prospèrent les isla-
mistes et leurs recruteurs, il est au 
contraire urgent de créer les condi-
tions du vivre-ensemble en réaffir-
mant nos principes républicains, 
laïques et démocratiques. 

Cela veut dire combattre les discrimi-
nations et faire reculer les inégalités 
sociales. Ce qui implique de donner la 
priorité à l’emploi, et de consacrer 
des moyens à l’éducation et à l’action 
sociale et pas seulement à la police 
et à l’armée. 

Parallèlement, la France doit agir 
pour la paix, notamment au Moyen 
Orient, et arrêter de courtiser les 
pétro-monarchies du Golfe qui inspi-
rent et financent Daech. La RATP, 
directement concernée par des con-
trats en cours dans ces pays, doit 
s’interroger sur son éthique  



 

 

Jacques BAUDRIERJacques BAUDRIER  
élu PCF au STIFélu PCF au STIF  

  

««  Il faut renforcer les Il faut renforcer les 
moyens humains moyens humains   

de la RATPde la RATP  »»  

Transports publics en IleTransports publics en Ile--dede--FranceFrance  

TROIS BATAILLES TROIS BATAILLES   
POUR LE SERVICE PUBLICPOUR LE SERVICE PUBLIC  

Concurrence : Concurrence :   
Imposer un modèle social harmonisé Imposer un modèle social harmonisé 
par le hautpar le haut  
Si nos conditions de travail sont sans cesse attaquées, c’est 
parce que la concurrence imposée par la loi est d’abord une 
concurrence entre salariés, avec l’objectif d’abaisser le « coût 
du travail ». 

Pour contrer ce dumping social, il faut imposer par la 
loi, à toutes les entreprises de transport public opérant 
en Ile-de-France, un socle social commun qui harmonise 
par le haut les conditions d’emploi et d’utilisation des 
personnels.  

Financement : Financement :   
Il faut de nouvelles ressourcesIl faut de nouvelles ressources  
Le STIF n’a pas aujourd’hui des moyens financiers à la hauteur 
des besoins. La solution n’est ni d’augmenter les tarifs payés 
par les usagers, ni d’accroître la productivité imposée aux per-
sonnels. Il faut trouver de nouvelles sources de financement. 

Pour cela, il faut aller chercher l’argent là où il est : dans 
les profits capitalistes. En augmentant le Versement 
Transport payé par les grandes entreprises, en impo-
sant une taxe sur les parkings des centres commerciaux, 
en mettant en place l’écotaxe sur les poids lourds, et en 
abaissant à 5,5% le taux de TVA appliqué au transport 
public. 

Nouvelles dessertes : Nouvelles dessertes :   
Leur gestion doit être publiqueLeur gestion doit être publique  
Avec les tramways T9 et T10, les lignes de métro du Grand 
Paris, le maillage par le réseau bus des 70 nouvelles gares, les 
transports franciliens vont fortement se développer. La ques-
tion est : qui exploitera demain ces nouvelles lignes ?  
La majorité de droite à la Région rêve de confier leur gestion 
au privé. De son côté, la direction de la RATP veut privilégier la 
filiale de droit privé RATP Dev et réduire la place de l’EPIC. 

Parce que le Service public ne doit pas être guidé par 
l’appétit de profit mais par l’intérêt général, parce qu’il 
doit être placé sous la maîtrise des citoyens, il faut im-
poser une gestion publique ! C’est l’EPIC RATP qui doit 
être désigné comme l’exploitant de ces lignes. 

Le STIF est dirigé par la droite depuis les élections ré-
gionales. Qu'est-ce que cela change ? 
Jacques BAUDRIER : V. Pécresse avait multiplié les pro-
messes de campagne sur les transports publics, mais elle 
est incapable de les tenir faute de moyens. Alors elle ap-
plique les mêmes vieilles recettes où on fait payer l'usa-
ger : si elle n'a pas osé remettre en cause la zone tari-
faire unique, elle vient d'augmenter de plus de 4% le prix 
du Pass Navigo.  

Dans ce contexte de difficultés de financement du STIF, 
les agents de la RATP peuvent-ils craindre qu'on leur 
impose de nouveaux efforts de productivité ? 
Jacques BAUDRIER : C'est une tentation qui existe tou-
jours dès lors qu'on refuse d'aller chercher l'argent là où 
il est : dans les profits des grandes sociétés. Nous, les 
élus PCF-Front de gauche, nous proposons d'augmenter 
le Versement Transport payé par les entreprises, en pre-
mier lieu à Paris et dans les Hauts-de-Seine où sont si-
tués les sièges des grands groupes qui affichent les plus 
gros bénéfices. Cette proposition et d’autres que nous 
portons dégageraient les ressources dont le STIF a besoin 
sans pénaliser toujours les mêmes, les usagers avec les 
hausses tarifaires, et les agents du Service public avec un 
renforcement de la productivité qui dégrade leurs condi-
tions de travail et détruit des emplois. 

Lors de l'élaboration du nouveau contrat STIF-RATP l'an 
dernier, vous aviez beaucoup insisté sur cette question 
de l'emploi ? 
Jacques BAUDRIER : Nous avons en effet obtenu l'enga-
gement de la RATP de recruter 250 machinistes supplé-
mentaires pour commencer à combler le manque d'effec-
tifs de conduite. C'est un début, mais il reste à renforcer 
les moyens humains dans d'autres secteurs comme les 
stations et les gares et la maintenance.  

Vous avez récemment interpellé V. Pécresse sur les 
conditions d'attribution des futures lignes de tramway 
T9 et T10 et des lignes de métro du Grand Paris ? 
Jacques BAUDRIER : Oui, nous voulons que la RATP 
puisse participer à ces appels d'offres avec son EPIC et 
non à travers une filiale. Nous sommes déterminés à 
faire échouer toute tentative, d'où qu'elle vienne, de con-
fier l'exploitation et la maintenance de ces futures lignes 
à des sociétés de droit privé  



 

 

La clé de 2017, c’est La clé de 2017, c’est 
la parole au peuplela parole au peuple  

www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr 

Si F. Hollande a trahi sa promesse 
de s’attaquer à la finance, la 
gauche n’a pas disparu pour au-
tant. La mobilisation contre la loi 
travail l’a montré : nous sommes 
des millions à n’avoir pas renoncé 
au changement.  

Pour 2017, il faut nous rassembler 
pour élire un Président et une ma-
jorité de députés qui mettent en 
oeuvre des choix conformes à nos 
attentes. 

Pour cela, commençons par définir 
le contenu de la politique que nous 
voulons. C’est dans ce but que le 
PCF a engagé depuis le mois de 
mai une grande consultation na-
tionale avec un questionnaire. 
L’objectif : donner la parole aux 
citoyens pour construire un pacte 
d’engagements communs écrit à 
des milliers de mains. 

Ce pacte, nous allons le soumettre 
à une votation citoyenne dans tout 
le pays en octobre. 

Si plusieurs candidats se présentent 
pour porter ce pacte, le PCF est 
ouvert à toute forme de désigna-
tion citoyenne et collective pour 
aboutir à une candidature com-
mune à l’élection présidentielle  

Pour que les choses  
changent, il faut que 
ceux qui ont su se re-
trouver ensemble 
contre la loi travail se 
rassemblent aussi de-
main dans les urnes 
autour d’un projet par-
tagé et d’un candidat 
commun 

D’AUTRES CHOIX POUR LA FRANCED’AUTRES CHOIX POUR LA FRANCE   
Depuis des années, les choix politiques sont orientés au service d’une poi-
gnée de privilégiés : les 1% de la population, toujours plus riches, qui vivent 
du fruit de notre travail. Ces choix  creusent les inégalités, affaiblissent le 
pays et conduisent au désastre social et écologique. Il faut que ça change ! 
Une autre politique est nécessaire. Voici les propositions que porte le PCF. 

Une économie au service de l’humainUne économie au service de l’humain   
 Augmenter les salaires et les pensions, réduire le temps de travail, ré-

tablir la retraite à 60 ans, diminuer les dividendes versés aux action-
naires 

 Mettre en place un système de sécurité d’emploi-formation pour éra-
diquer le chômage et créer un pôle public bancaire pour orienter l’ar-
gent vers l’emploi et les services publics 

 Réformer la fiscalité pour la rendre plus juste 

 Développer le logement social et agir contre la spéculation immobi-
lière 

Une VIème RépubliqueUne VIème République   
 Qui remette le citoyen au centre de la vie publique 

 Qui donne aux salariés de nouveaux pouvoirs d’intervention 

 Qui donne un contenu concret aux valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité, et notamment à l’égalité hommes-femmes 

Une France engagée pour bâtir l’Europe des peuplesUne France engagée pour bâtir l’Europe des peuples   
 Pour un nouveau traité fondé sur les droits humains et le progrès so-

cial et non plus sur la concurrence  

 Pour mettre la Banque Centrale Européenne sous le contrôle des 
peuples et au service de l’emploi 

Une France engagée pour la paix et la coopérationUne France engagée pour la paix et la coopération   
 Pour faire reculer les logiques de guerre et de domination 

 Pour imposer des lois sociales protégeant les travailleurs et des règle-
ments préservant la santé et l’environnement 



 

 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

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

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

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

 

 

Pour s’y rendre  

En transport en commun : 

RER B, « Le Bourget » 

Métro Ligne 7, « Fort d’Aubervilliers » 

Tramway T1, arrêt « La Courneuve 8 

mai 1945 » 

Bus 249, arrêt « Place du 16 août 

1943 » 

Des navettes gratuites sont mises à 

votre disposition au métro ligne7 et au 

RER B pour vous acheminer à la fête. 

Vendredi  : 12h00 à 0h00  (1h00 Métro) 

Samedi : 8h00 à 0h00 (1h00 Métro) 

Dimanche : 8h00 à 20H00 

En voiture  : 

Parking public et surveillé situé à 15 

minutes à pied de la fête avenue Wal-

deck Rochet (D114). Accès A1 : sortie 

4bis « La Courneuve » 

Le forfait 3 jours est de 35 €. 

En 2 roues : 

Parking gratuit avec consigne des 

casques (sur présentation ou acquisition 

du billet d’entrée), assuré par la FFMC. 

Débat « Financement, modèle social,  

concurrence : Quelles réponses aux défis posés 

dans les transports publics en Ile-de-France ? » 

Samedi 10 à 15h30 
avec : 

Jacques BAUDRIER, élu PCF au STIF 

Jacques ELIEZ, secrétaire général de la CGT RATP 

Thierry BABEC, secrétaire général de l’UNSA RATP 

Michel BABUT, représentant usager (FNAUT) au CA de la RATP 

Repas des retraités de la RATP 

Vendredi 09 à 12h 

Moment de Solidarité avec la Palestine  

en présence de Fadwa KHADER (Parti du Peuple Palestinien) et de 

Aïda TUMA (Députée du Parti Communiste Israélien) 

Dimanche11 à 12h30 

Bar, restauration et animation musicale  

les 3 jours 

Sur le stand de la section PCF-RATP : 
(Espace parisien - avenue Pablo Picasso) 

A 
vec le mouvement contre la loi Travail, on a vu que le « Peuple de Gauche » n’est pas 

mort en France. Malgré le désarroi créé par un pouvoir qui a complètement tourné le 

dos à ses engagements, ce peuple de gauche est bel et bien là, mais surtout il cherche, plus 

que jamais, des solutions et des perspectives. La Fête de l’Humanité est le lieu privilégié 

de rencontre et de débat afin de les bâtir ensemble. 


