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La RATP se porte bien
… mais nos salaires ?
La RATP vient de publier ses
comptes : 171 millions d’€ de bénéfice en 2016. Soit bien mieux
que la concurrence (45 millions
d’€ pour Kéolis, et 66 millions d’€
pour Véolia par exemple.)
Si une partie de son bénéfice est
réinvestie dans les réseaux d’Ilede-France, la RATP dégage des
marges importantes : l’an passé,
une capacité d’autofinancement
supérieure de 70 millions d’€ aux
objectifs fixés par le contrat STIF !
Il y avait là de quoi financer
« l’augmentation significative des
salaires » promise par la PDG.
Mais après deux ans de blocage
total du point d’indice, c’est un
« royal » + 0,7% qui a été accordé
au 1er février 2017.
En réalité, les consignes viennent
de haut : l’entreprise publique
doit « donner l’exemple » en appliquant l’austérité salariale décidée par le gouvernement. Une
austérité qui gonfle les profits
capitalistes, mais qui empêche
toute relance de la consommation et donc de l’économie… 
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LE VOTE COMMUNISTE LE 11 JUIN
Pour affirmer les exigences sociales et le besoin d’union
Si le peuple français a justement écarté le danger fasciste, il n’y a rien
de bon à attendre de l’arrivée au pouvoir d’E. Macron, l’homme des
milieux financiers. Son programme, c’est notamment la liquidation du
Code du Travail, la fin de notre système de retraites solidaires et de
nouvelles privatisations d’entreprises publiques.

Face à cette menace, les élections législatives des 11 et 18 juin revêtent une
importance capitale. Car ce sont bien les députés qui votent les lois !
L’Assemblée Nationale peut devenir un contre-pouvoir face aux projets de
régression sociale du nouveau Président de la République.
Nous avons besoin de députés qui fassent entendre l’aspiration à l’émancipation sociale et à un nouveau choix de société qui s’est exprimée dans le vote
Mélenchon. Des députés à la fois honnêtes, fidèles aux intérêts populaires et
combatifs, comme l’ont été es élus communistes contre la loi Travail.
Et nous avons besoin d’une gauche rassemblée. Car, face à Macron, à la droite
et au FN, la dispersion des forces n’est pas de mise. Depuis des années, le PCF
n’a cessé de porter cette exigence d’union. Le soutenir dans les urnes est le
moyen de dire : « Cette volonté de rassemblement, c’est aussi la mienne ».
Se donner les moyens d’être entendus et défendus, poser les bases d’une alternative unitaire à gauche : voilà à quoi va servir le vote pour les candidats
communistes aux législatives le 11 juin 

Les députés PCF Front de gauche,
avec leur chef de file
André CHASSAIGNE,
ont été en première
ligne pour relayer à
l’Assemblée Nationale le refus de la loi
Travail exprimé
dans tout le pays
par des millions de
citoyens
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Et nos vies dans tout ça ?
Les choix politiques faits demain conditionneront notre quotidien.
Les salariés devront se mobiliser, mais ils auront aussi besoin d’un PCF fort à l’Assemblée
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epuis des années, nous subissons les attaques
contre notre protection sociale, nos retraites,
le Code du Travail, nos salaires, nos Services
publics. Le programme ultra-libéral d’E. MACRON prévoit d’aller encore plus loin, plus vite, plus fort.
La mobilisation des citoyens, des salariés en particulier, sera donc indispensable. Et ils devront pouvoir
compter sur un groupe de députés à l’Assemblée Nationale qui portent leurs colères et leurs exigences.
Les députés de droite, les macronistes, les exsocialistes convertis au libéralisme appuieront tous la
politique gouvernementale. Quant à ceux du FN, il
tenteront de surfer sur la vague du mécontentement
en continuant à diviser les salariés entre eux, sans jamais s’opposer à la finance.
A l’opposé, et comme ils l’ont toujours été, les députés
communistes seront les porte-voix de tous ceux qui
aspirent à un autre avenir pour eux-mêmes et pour la
France. Voici sur trois questions essentielles pour nos
vies ce qu’ils défendront demain à l’Assemblée Nationale.

Salaires
L’enjeu :
 Toujours plus pour les dividendes OU enfin la
reconnaissance du travail ?

 L’aggravation des inégalités OU une société
plus solidaire ?

Code du Travail
L’enjeu :
 Plus de pouvoirs aux patrons OU plus de droits
pour les salariés ?

 Plus de précarité OU plus de sécurité dans
l’emploi ?

Ce que défendront les députés PCF :
 L'abrogation de la loi El Khomri.
 La refonte du Code du travail, rétablissant le hiérarchie des

normes et garantissant de nouveaux droits aux travailleurs
à l'entreprise.
 L'adoption d'une loi de sécurisation de l'emploi et de la
formation permettant à chaque salarié d'alterner périodes
d'emploi et de formation choisie sans perte de salaire et
sans passer par le chômage.
 La réduction du temps de travail avec les 32 heures hebdomadaires pour objectif.
 Le retour au CDI comme norme et la limitation du recours à
l’intérim.

Retraites
L’enjeu :
 La retraite : un horizon toujours plus lointain
OU 60 ans pour tous ?

 La mainmise des assurances privées OU la préservation de notre système solidaire ?

Ce que défendront les députés PCF :

Ce que défendront les députés PCF :

 L’augmentation du SMIC à 1700 € brut par mois pour 35

 Le rétablissement du droit à la retraite à 60 ans à taux plein

heures, conformément aux revendications syndicales.
 L’instauration d’un salaire maximal, pour que l’écart entre
le plus bas et le plus haut salaire ne puisse dépasser 1 à
20 (comme le demande la Confédération Européenne
des Syndicats).
 L’établissement par la fiscalité d’un revenu maximum fixé
à 20 fois le revenu médian (soit aujourd’hui 360 000 € par
an).
 L’éradication de la pauvreté en fixant les minima sociaux
en référence au Smic et les indexant sur celui-ci.

(75 % du salaire de référence) pour tous, avec la prise en
compte de la pénibilité de professions particulières donnant
droit à des départs anticipés.
 La revalorisation des pensions.
 Un financement des retraites assuré : a) Par une cotisation
nouvelle sur les revenus financiers des entreprises, au
même taux que les cotisations employeurs sur les salaires ; b) En modulant les cotisations patronales en fonction des choix de gestion des entreprises pour favoriser
l’emploi et les salaires.

« Les députés communistes vont combattre
pied à pied tous les projets de régression »

Pascal SAVOLDELLI
Candidat du PCF dans le Val-de-Marne
(circonscription d’Ivry - Vitry nord - Kremlin Bicêtre)
Que vont porter les députés communistes à l’Assemblée nationale ?
P. Savoldelli : Ils vont évidemment porter les luttes qui
ne devraient pas manquer face aux projets du nouveau Président de la République. Et tout particulièrement les menaces contre le monde du travail, puisqu’Emmanuel Macron entend aller plus loin que la loi
El Khomri notamment.
Mais il y a aussi ses projets contre les régimes de retraites, au nom, prétend-il, de l’équité, ainsi que les
menaces contre les entreprises publiques, qu’il veut
soumettre à une concurrence encore plus sauvage, et
contre le Service public en général, sur lequel il entend
faire 60 milliards d’économies nouvelles.
Nos députés vont donc, comme ils l’ont fait lors de la
précédente mandature, s’attacher à combattre pied à
pied tous les projets de régression. Mais ils vont aussi
proposer, en travaillant en permanence avec les organisations syndicales, avec les associations, avec les
citoyens et les salariés dans les circonscriptions.
Quelles exigences et propositions défends-tu plus
particulièrement ?
P. Savoldelli : Une de mes priorités sera l’abrogation
de la « Loi travail » et l’adoption d'une loi de sécurisation de l'emploi et de la formation, avec comme perspective l'éradication progressive du chômage et de la
précarité.
Je me battrai également pour faire supprimer le CICE,
qui devrait peser en 2017 plus de 20 milliards d’euros,
soit 1% du PIB de la France. Il faut réorienter ce montant pour soutenir directement les collectivités territoriales et l’investissement local. Comme élu local, je
sais les dégâts que font peser les cures d’austérité imposés au Service public sur la cohésion sociale et territoriale.
Et il faut reprendre le pouvoir sur l'argent ! Pourquoi
pas porter l’exigence d’une COP fiscale ?

Tu es très mobilisé pour l’attribution de l’exploitation du tramway T9 à la RATP ?
P. Savoldelli : Effectivement, avec la CGT notamment,
avec les élus communistes qui siègent au STIF et les
communistes de la RATP, avec les Maires des communes concernées, je suis engagé dans cette bataille.
Je réfute l’obligation de mise en concurrence pour
l’exploitation de cette future ligne, puisqu’elle remplacera une ligne déjà existante, la ligne de bus 183.
L’intérêt conjoint des usagers, des salariés de la RATP,
des territoires desservis par le futur T9, c’est bien que
le STIF pérennise la gestion publique de cette ligne par
l’EPIC RATP et ne cède pas aux injonctions de ceux qui,
en Europe et en France, veulent accélérer partout la
libéralisation des transports, avec les dégâts économiques, sociaux, environnementaux que l’on sait !
Avec E. Macron au pouvoir, l’avenir des entreprises
publiques comme la RATP est posé. Que peux-tu en
dire ?
P. Savoldelli : C’est effectivement l’une de ses cibles
prioritaires. Il n’envisage la société que sous le prisme
de la compétition, de la concurrence, du recul des
droits… Tout cela pour satisfaire des appétits financiers. Pour conduire son projet de privatisation et de
marchandisation de toute la société, il s’appuie toutefois sur des réalités : tous les coups portés depuis des
décennies contre nos entreprises publiques les ont
affaiblies, ont dévoyé leurs missions et parfois dégradé
le service rendu, comme le statut de leurs salariés d’ailleurs.
Raison de plus pour y opposer de façon offensive, notamment en proposant un plan national de relance des
Services publics. Dans ce cadre, je proposerai la création d’un Pôle national des transports publics favorisant le développement des transports collectifs et leur
accès pour toutes et tous 

REFONDER L’EUROPE

« Mobilité durable » :
Une brochure du PCF
sur les déplacements
en Ile-de-France

Pour beaucoup, l’Europe est devenue synonyme de reculs sociaux.
Ainsi, dans les transports publics, c’est bien le règlement européen « OSP » adopté en 2009 qui, en imposant la mise en concurrence de la RATP avec les groupes
privés, pousse à la baisse du « coût du travail » et au dumping social : dégradation
de nos conditions de travail, blocage des rémunérations, productivité à outrance.
En réalité, l’actuelle construction européenne a été conçue exclusivement pour
les intérêts des groupes capitalistes et de la haute finance. Son seul mot d’ordre :
accroître les profits. Les peuples ont été dépossédés de toute maîtrise de leur devenir. Faut-il s’étonner qu’ils ne se reconnaissent plus dans cette Europe-là ?
Ces choix économiques nourrissent le rejet des étrangers et la xénophobie, la
montée de l’extrême-droite et des nationalismes, avec de lourds dangers à la clé.

Le projet européen est en crise ; il faut le refonder sur d’autres bases.
La solution en effet, ce n’est pas de sortir de l’Europe et de l’Euro comme le prônent les nationalistes de tout poil. Au contraire, cela lancerait les différents pays
dans une guerre économique encore plus dévastatrice, multipliant les risques de
conflits, tout en laissant le champ libre à l’hégémonie des Etats-Unis.
Il y a besoin d’une construction européenne qui fasse coopérer les peuples entre
eux, pour le progrès de tous, la paix et la prospérité. Mais pour cela, il faut
rompre avec les principes qui gouvernent l’Europe actuelle : « concurrence libre et
non faussée », monnaie unique monopolisée par les marchés financiers, fuite en
avant fédéraliste éloignant sans cesse davantage les citoyens des centres de décision.
Le cœur du problème, c’est la dictature de la finance. C’est elle qui ne cesse de
supprimer des emplois, d’écraser les salaires, de délocaliser et de soumettre les
services publics à la loi du marché. C’est à cela qu’il faut s’attaquer.

Comment peut-on faire bouger les choses ?
 En France, cela commence par des réformes anti-libérales et un budget qui réo-

riente l’argent public vers les investissements créateurs d’emploi, la protection
sociale et les services publics.
 En Europe, pour aller aussi dans ce sens, il faut en priorité remettre en cause le
« Pacte de stabilité » budgétaire, verrou des politiques d’austérité, et changer
l’action de la Banque Centrale Européenne.
C’est ce que la France devrait réclamer à la table des négociations européennes.
Au-delà, il faudra aller vers un nouveau traité, fondé sur le développement et la
convergence vers le haut des droits sociaux et démocratiques et non plus sur les
intérêts des marchés financiers.

Notre pays a un poids important en Europe ; il doit faire entendre une
autre voix au lieu d’épouser les thèses libérales.
Si un gouvernement chez nous portait de telles exigences, il aurait le soutien des
autres peuples. Et on pourra bâtir ainsi le rapport des forces nécessaire pour réorienter radicalement la construction européenne.
Telle est l’ambition que la Gauche française doit se fixer.

Cette brochure présente les propositions du PCF pour améliorer les
déplacements en Ile-de-France.
Elle est composée de 6 chapitres :
1. Diminuer massivement la pollution de l’air
2. Transports publics : encore
beaucoup de batailles à gagner
3. Multiplier au moins par cinq
l’usage du vélo
4. Mettre fin au déséquilibre estouest habitat-emploi
5. Un transport de marchandises
entièrement repensé
6.

Renforcer et développer les entreprises publiques de transport

Vous pouvez vous procurer cette
brochure auprès des militants communistes de la RATP, ou en passant
commande par mail à :

pcf.ratp@gmail.com


 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)

