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EN MARCHE ARRIÈREEN MARCHE ARRIÈREEN MARCHE ARRIÈRE   
Le pouvoir macronien n’aura pas tardé à révéler sa véritable nature : 
ultra-libéral et autoritaire.  

Son premier projet est emblématique : c’est le démantèlement des protec-
tions conquises par des décennies de luttes sociales au profit d’un Code du 
travail taillé sur mesure pour le MEDEF. La méthode, avec le recours aux or-
donnances et le mépris total des organisations syndicales et de leurs proposi-
tions, a aussi un air de déjà vu. 

La vraie révolution, ce serait de faire du progrès social le but et le moyen du 
développement de la société, et de donner aux hommes et aux femmes qui 
créent les richesses des pouvoirs réels dans le fonctionnement de leurs entre-
prises. Mais avec ce Président et ce gouvernement, c’est bien tout le contraire 
qui est en marche : une contre-révolution nous ramenant 100 ans en arrière. 

Les agents de la RATP ne seront pas épargnés. Ils ont toutes les raisons de se 
joindre aux salariés du public et du privé lors de la journée d’action du 12 sep-
tembre pour dire non à la régression sociale. 

La Fête de l’Humanité qui se tiendra trois jours après sera un lieu de rassem-
blement privilégié pour amplifier cette mobilisation et pour faire grandir 
l’alternative politique au pouvoir des hommes de la finance  

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

2, place du Colonel Fabien 75019 PARIS - http://section-ratp.pcf.fr 

MACRON VEUT UN PARLEMENT  
AUX ORDRES POUR  

UNEUNEUNE   OFFENSIVEOFFENSIVEOFFENSIVE   ANTISOCIALEANTISOCIALEANTISOCIALE   

ETETET   ANTIDÉMOCRATIQUEANTIDÉMOCRATIQUEANTIDÉMOCRATIQUE 

Il ne veut pas de micro pour les dé-
putés, juste un tampon pour valider 
les lois. Malheureusement, les élus 
de la majorité ont déjà à leur actif 
une série de couacs et de bourdes 
qui ont parfois rendu les débats 
chaotiques, voire ridicules…Comme 
ce 6 juillet où, présents en masse 
dans l’Hémicycle, seuls 150 parvien-
nent à voter sur le prolongement de 
l’état d’urgence.  

L’Assemblée est certes plus diverse, 
mais elle a perdu en diversité so-
ciale. Il n’y a jamais eu autant d’avo-
cats et de chefs d’entreprise. Et 
c’est cette troupe qui s’est attaquée, 
très vite, à une nouvelle loi pour 
détruire le Code du travail au profit 
des actionnaires.  

Cela se fait par ordonnances, un 
chèque en blanc à Macron, Il y a un 
déni du rôle du parlementaire, avec 
très peu d’amendements déposés, 
et quasiment tous ceux proposés 
par les autres groupes politiques 
sont rejetés.  

Les communistes par l’intermédiaire 
de leur groupe, ceux du PS et FI se 
sont alliés pour porter un recours 
devant le Conseil constitutionnel sur 
l’imprécision du texte de cadrage. Il 
pourrait en effet amener le gouver-
nement à proposer des textes in-
constitutionnels compte tenu de 
l’effet « pleins pouvoirs » des ordon-

nances   



 

 

LOI TRAVAIL MACRON - GATTAZ : 
UNEUNEUNE   ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE   DEDEDE   DESTRUCTIONDESTRUCTIONDESTRUCTION   SOCIALESOCIALESOCIALE   

Plus de pouvoirs au patronat et moins de protec-
tions pour les salariés, ce serait la condition 
d’une relance de l’emploi.  

Cela fait plus de 30 ans que les pouvoirs successifs nous 
font entendre cette rengaine. Elle a inspiré de multiples 
réformes depuis la suppression de l’autorisation adminis-
trative de licenciement (en 1986) jusqu’à la première loi 
travail (2015). Mais pour quel résultat ? Toujours plus de 
chômeurs et de précaires !  

En vertu de quoi tout ce qui n’a pas marché jusqu’ici de-
viendrait aujourd’hui la solution idéale ? Abaisser les droits 
des salariés ne favorise pas la reprise de l’économie, mais 
affecte au contraire la productivité et au bout du compte 
nuit à l’investissement et à l’innovation  

Mieux vaudrait un petit boulot que pas d’emploi.  

Mais les petits boulots permettent-ils la relance de l’emploi 
durable ? 

Chacun sent bien que non. Ils permettent simplement aux 
directions d’entreprise d’avoir une flexibilité sur les emplois 
existants, une pression accrue avec la menace de non-
renouvellement du CDD, la non qualification permettant la 
sous-rémunération et plus de marge brute. 

On ne bâtit pas une économie moderne sur la précarité. 

Au lieu de se focaliser sur le « coût du travail », il faut 
s’attaquer au « coût du capital » (les dividendes versés aux 
actionnaires et les intérêts payés aux banques) et à l’éva-
sion fiscale si l’on veut réellement réorienter les richesses 
produites vers l’emploi  

 une atteinte à nos conditions de travail 
La direction prépare un nouveau plan de productivité 
qui va toucher tous les secteurs et toutes les catégories.  

Le projet gouvernemental va lui donner des moyens 
pour y parvenir : définition plus restrictive du travail de 
nuit qui sera moins bien rémunéré, création d’un 
« contrat de projet » (CDI temporaire) qui facilitera le 
recours à la sous-traitance, possibilité de signer des ac-
cords dérogatoires qui encouragera des détachements 

d’agents dans des filiales avec des conditions de travail 
inférieures aux normes en vigueur. 

 moins de droits pour se défendre 
Disparition des représentants du personnel de proximi-
té avec la disparition des CHSCT et des DP et leur fusion 
avec le Comité d’entreprise. 

Recours aux prud’hommes plus compliqué et plafonne-
ment des indemnités prud’homales en cas de licencie-
ment abusif  

  LELELE   MÉPRISMÉPRISMÉPRIS      
COMMECOMMECOMME   MÉTHODEMÉTHODEMÉTHODE   

Comment parler de démocratie quand est 
organisé un simulacre de négociation à huis 
clos et que les organisations syndicales ne 
sont pas écoutées alors qu’elles portent des 
propositions et des revendications alterna-
tives ?  

Quand les ordonnances, ce procédé autori-
taire, réduisent l'Assemblée Nationale à 
n’être qu’une chambre d’enregistrement ?  

Et quand tout se déroule principalement 
l’été, pour éviter tout débat avec le monde 
du travail, et plus largement avec les ci-
toyens ?    

 derrière l’attaque contre le code du travail, toujours les mêmes derrière l’attaque contre le code du travail, toujours les mêmes derrière l’attaque contre le code du travail, toujours les mêmes 
vieilles idées rétrogradesvieilles idées rétrogradesvieilles idées rétrogrades 

   LESLESLES   IMPACTSIMPACTSIMPACTS   DUDUDU   PROJETPROJETPROJET   GOUVERNEMENTALGOUVERNEMENTALGOUVERNEMENTAL   ÀÀÀ   LALALA   RATPRATPRATP   ::: 



 

 

UNE IDÉE NEUVE :  
LELELE   PROGRÈSPROGRÈSPROGRÈS   SOCIALSOCIALSOCIAL   !!!   

 INSTAURER UNE SÉCURITÉ  
DDD’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOI   ETETET   DEDEDE   FORMATIONFORMATIONFORMATION 
Le but de la proposition de loi déposée par les députés commu-
nistes est de protéger les travailleurs tout au long de leur vie pro-
fessionnelle, dans une perspective d’éradication du chômage et de 
la précarité. 

Il s’agit d’instaurer un nouveau statut du salarié, avec des droits 
attachés à la personne et non plus aux contrats de travail. A la fin 
de ses études, chaque personne résidant en France sera affiliée à 
un Service public de sécurisation de l’emploi et de formation. Ce 
service permettra à chaque salariés d’alterner des périodes d’em-
ploi et de formation choisie sans perte de revenus et sans passer 
par la case chômage. 

Le Contrat à Durée Indéterminée doit devenir la norme du contrat 
de travail. Tous les contrats précaires seront convertis en CDI. 
Autre proposition, l’égalité pour les travailleurs de la sous-
traitance, par rapport aux donneurs d’ordre  

 Passer aux 32 heuresPasser aux 32 heuresPasser aux 32 heures 

« Inverser la tendance 
à la dégradation  
des conditions  
de travail » 

Jean-Marc CADOR,  
Secrétaire du CRE-RATP 

Le passage aux 32 heures, cela signifierait 
quoi pour les agents RATP ? 

J-M Cador : Ce serait l'inversion de la tendance 
actuelle à la dégradation des conditions de travail 
qui touche tous les secteurs à des titres divers. Pour 
les personnels, cela voudrait dire plus de temps 
pour soi, pour se cultiver, se distraire, participer à 
des activités sociales, ou tout simplement pour se 
reposer. Et cela aurait aussi des impacts positifs sur 
leur santé, avec à la clé des effets bénéfiques pour 
l'entreprise à travers la diminution de l'absen-
téisme pour maladie et de l'inaptitude. 

Et pour l'emploi ? 

J-M Cador : Un rapport de l'Inspection Générale 
des Affaires Sociales explique que le passage aux 
35 heures a été la seule mesure qui a permis de 
créer massivement des emplois en France depuis 
30 ans. Comme l'augmentation des salaires de 10% 
obtenue en mai 1968, cette diminution du temps 
de travail n'a pas tué les entreprises. Bien au con-
traire, elle a permis de relancer l'économie. 

La RATP peut-elle appliquer les 32 heures 
seule dans son coin, dans le contexte de 
concurrence ? 

J-M Cador : La réduction du temps de travail est 
une exigence posée partout. C'est pourquoi il faut 
obtenir une mesure législative qui soit contrai-
gnante pour toutes les entreprises. Mais la RATP 
doit montrer la voie. En tant que grande entreprise 
publique et deuxième employeur d’Ile-de-France, 
elle a la responsabilité d'être en pointe dans la 
mise en place d'un modèle social progressiste  

 DONNER AUX SALARIÉS  
DESDESDES   POUVOIRSPOUVOIRSPOUVOIRS   DEDEDE   DÉCISIONDÉCISIONDÉCISION   

Ce sont les salariés qui créent les richesses, mais ils n’ont aujour-
d’hui aucun pouvoir de décision dans les entreprises. Seuls les ac-
tionnaires ont leur mot à dire. Voilà ce qui doit changer ! 

Il faut viser l’exercice de la citoyenneté au travail et à partir du tra-
vail : tourner le dos au dogme du prétendu « coût du travail » et 
investir dans l’expression et la reconnaissance des capacités hu-
maines. 

Cela implique notamment : la présence de représentants des sala-
riés aux Conseil d’administration de toutes les entreprises, qu’elles 
soient publiques ou privées ; un droit de veto suspensif des Comi-
tés d’entreprise sur les restructurations et le pouvoir de formuler 
des propositions alternatives et d’organiser le débat sur celles-ci ; le 
contrôle et l’évaluation de toutes les aides publiques aux entre-
prises. 

Permettre aux salariés d’intervenir sur la gestion des entreprises est 
le moyen de faire fonctionner l’économie dans le sens de l’intérêt 
général, et non plus au seul profit d’une poignée d’actionnaires  

Quelle sera la référence de demain ? Les travailleurs sans droits ou un modèle de développe-
ment où les impératifs sociaux et humains l’emportent ? Ce n’est pas le Code du Travail qui est 
responsable des 6 millions de demandeurs d’emploi. Il faut changer de trajectoire et remettre au 
centre du développement des sociétés les droits humains. Voici ce que le PCF propose pour re-
mettre le travail et la société sur les bons rails. 



 

 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………… 

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

M@il : …………………………………………………..  

Bulletin à découper et à renvoyer à : PCF - Section RATP - 2, place du Colonel Fabien 75019 PARIS 

 

 

 Pour vous y rendre ... 
En transport en commun : 

Métro Ligne 7, « Fort d’Aubervilliers » 

Tramway T1, arrêt « La Courneuve 8 mai 
1945 » 

Bus 249, arrêt « Place du 16 août 1943 » 

  NOUVEAU  :  

Tramway T11, arrêt « Dugny-La Cour-
neuve » à partir du: 
- RER B « Le Bourget » 
- RER D « Pierrefitte - Stains » 
- RER C « Épinay-sur-Seine » 
- Transilien H « Épinay - Villetaneuse » 
- Tramway T8 « Épinay-sur-Seine » ou 
« Villetaneuse - Université »  

Des navettes gratuites pour les per-
sonnes à mobilité réduite à partir de 

l’arrêt « Dugny-La Courneuve » du T11.  

En voiture  : Parking public surveillé à 
15 minutes à pied  av. Waldeck Rochet 
(D114). Accès A1 : sortie 4bis « La Cour-
neuve » Forfait 3 jours : 35 € (prévente 
ou 40 € sur place). 

En 2 roues : Parking gratuit avec con-
signe des casques (sur présentation ou 
acquisition du billet d’entrée), assuré par 
la FFMC. 

√ Repas des retraités de la RATP 
Vendredi 15 à 12h 

√ Rencontre des jeunes agents de la RATP 
Echanges autour de l’engagement politique 
Samedi 16 à 15h30 

√ Moment de Solidarité avec la Palestine 
en présence de Fadwa KHADER, dirigeante du 
Parti du Peuple Palestinien 
Dimanche 17 à 13h 

√ Bar, restauration et animation musicale  
les 3 jours 

 RETROUVEZ-NOUS SUR 

LELELE   STANDSTANDSTAND   DEDEDE   LALALA   SECTIONSECTIONSECTION   PCFPCFPCF---RATPRATPRATP   :::   

(Espace parisien - avenue Henri Malberg) 

La Fête 
 de l‘Humanité a été 
créée en 1930 pour 

récolter des ressources pour aider le journal 
« L’Humanité ». Ce combat pour faire vivre le 
dernier quotidien de gauche en France est 
toujours d’actualité, face à des médias domi-
nés par les puissances d’argent. 

Cette année, la Fête sera marquée par la mo-
bilisation pour défendre le Code du Travail 
contre le projet de casse que préparent Ma-
cron et son gouvernement.  

Elle sera aussi, à travers les multiples débats 
qui y sont organisés, un moment important 
de la reconstruction d’un projet alternatif à 
gauche  


