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 CONGRÈS DE LA SECTION RATP 
SAMEDI 14 MAI 2016 

 

Rapport introductif 
(présenté par Michel RIZZI, secrétaire) 

 
 

Cher-e-s camarades, 
 
Le Congrès de section d’aujourd’hui s’inscrit dans la préparation du 37° Congrès du parti qui aura lieu 
début juin. Auparavant se tiendra les 27, 28 et 29 mai le Congrès départemental de Paris pour lequel nous 
devrons tout à l’heure désigner nos délégués. 
Mon rapport introductif à notre discussion a été écrit à partir de la base commune adoptée par les 
adhérents du parti lors du vote organisé au début de ce mois, mais aussi des enseignements tirés de notre 
propre activité et des échanges que nous avons eus lors de nos dernières assemblées du 5 février, du 18 
mars et du 8 avril. Il est construit autour de trois idées : 

1. Les évolutions de notre monde appellent au dépassement du système capitaliste et renforcent le 
besoin de communisme. 

2. Le rôle de notre parti est de rassembler pour ouvrir une perspective politique, pour les échéances 
de 2017 et au-delà. 

3. A la RATP, l’existence de notre section d’entreprise est un atout qu’il faut mieux faire vivre. 
 
 

Notre monde est plongé dans une crise durable, qui touche tous les domaines et qui 
prend racine dans les mécanismes fondamentaux du système capitaliste. 
 
A l’image des projets en cours que sont la loi El Khomri ou le Traité transatlantique, ces trois dernières 
décennies ont été marquées aux plans national, européen et mondial par une série de réformes libérales, 
toutes inspirées par un même objectif : favoriser la course aux profits et à l’accumulation des capitaux par 
l’exploitation du travail. Elles ont permis la concentration d’une masse insensée de richesses dans les 
mains d’une poignée de privilégiés. Le patrimoine des 1% les plus riches dépasse celui des autres 99% de la 
population. Cela s’est fait au prix d’un chômage de masse, de la généralisation de la précarité et de 
l’écrasement des salaires. En France, les inégalités explosent, la moitié des travailleurs gagne moins de 
1700 € par mois, il y a plus de 5 millions de chômeurs et 8 millions de personnes vivent en-dessous du seuil 
de pauvreté. 
Ces choix politiques ont ainsi brisé les ressorts de la consommation populaire et donc de la croissance 
économique. Ils ont aussi conduit du même mouvement à alimenter une bulle financière géante qui 
menace de déboucher sur un nouveau krach d’une plus grande ampleur encore que celui de 2008. 
 
Mais la crise n’est pas qu’économique ; elle revêt également une dimension écologique.  
Marx avait noté en son temps que « le capitalisme épuise les deux sources de toute richesse : le travailleur 
et la terre. » L’humanité est arrivée à un stade de son développement où ce qu’on produit et la façon de le 
produire ont des impacts considérables et parfois irréversibles sur notre environnement. Or, la 
préservation et le renouvellement des ressources naturelles, la réduction des énergies carbonées et des 
gaz à effet de serre, le partage des biens fondamentaux comme l’eau sont autant d’objectifs 
contradictoires avec l’accroissement des dividendes. Ce que l’intérêt général commanderait de traiter 
comme des investissements indispensables, le capital le voit comme autant de coûts à réduire. 
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Le fait que, depuis quelques années, le capitalisme tente de s’habiller en vert ne change rien à cette réalité, 
bien au contraire : le développement durable est devenu à son tour une nouvelle source de profit pour les 
lobbies de la climato-économie libérale. 
 
C’est aussi la logique de ce système qui conduit le monde à s’enfoncer dans le chaos, avec des crises 
internationales à répétition et la multiplication des conflits armés.  
Jaurès l’avait souligné : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ». 
L’exacerbation de la guerre économique sur fond d’austérité fait grandir les contradictions entre les 
grandes puissances et multiplie les sources d’affrontement, avec la volonté de conquérir de nouveaux 
marchés et de contrôler les matières premières. Le drame des réfugiés, qui fuient les guerres et la misère 
et que les dirigeants européens laissent mourir à nos frontières, en est le résultat direct.  
 
Enfin, comment ne pas noter que le capitalisme contemporain s’accompagne d’une profonde régression 
démocratique ? 
Les marchés financiers ont conquis un pouvoir considérable, dessaisissant les citoyens des prérogatives 
péniblement gagnées au fil de siècles de luttes. La capacité d’intervention des peuples est ainsi niée, et la 
politique apparaît comme le lieu de l’impuissance puisque condamnée à limiter son action à la marge sans 
toucher aux grandes orientations dictées par les puissances d’argent. 
Les résistances grandissent pourtant, alimentées par la conscience grandissante des dégâts du capitalisme 
et par l’aspiration à un monde plus juste. C’est pour les faire taire que les tenants de l’ordre établi 
prennent des mesures de restriction des libertés, comme on l’a vu en France avec les tentatives de 
criminaliser l’action syndicale, avec l’instrumentalisation des attentats pour justifier la prolongation de 
l’état d’urgence, avec le retour des violences policières contre les manifestants, ou tout récemment avec la 
directive européenne visant les lanceurs d’alerte.  
 
Au total, c’est une véritable crise de civilisation que traverse l’humanité.  
Le rejet légitime que provoquent le modèle libéral et la mise en concurrence de tous contre tous ne 
débouche pourtant pas spontanément sur des solutions progressistes. A la fois produit monstrueux du 
capitalisme et roue de secours indispensable au maintien de sa domination, le néofascisme fleurit, 
notamment en Europe. La montée du djihadisme correspond aux mêmes ressorts. L’un et l’autre ont en 
commun de prôner une alternative autoritaire et liberticide, raciste, violente et obscurantiste. Partageant 
la même théorie du « choc des civilisations », ils visent à opposer les peuples entre eux et à les enfermer 
dans des affrontements sans issue, en dédouanant les vrais responsables et en laissant intacts les 
mécanismes du système. 
 
Or, l’enjeu est bien celui-ci : dépassement du capitalisme ou enfoncement dans la barbarie. « Le monde 
doit changer de base ». Pour donner un avenir à l’humanité, il faut construire le temps du commun, tracer 
le chemin d’un devenir collectif débarrassé des logiques de domination et où l’individu libère ses capacités 
créatives. C’est en cela que le communisme est à l’ordre du jour. 
 
Le projet communiste n’est pour nous ni un modèle prêt-à-porter, ni une abstraction tirée du néant. C’est 
un projet qui se nourrit des luttes, et qui plonge ses racines dans les contradictions de la société existante, 
dans les besoins nouveaux qu’elle engendre et les potentialités nouvelles qui s’y expriment. 
Par exemple, la révolution numérique est aujourd’hui utilisée comme outil pour détruire l’emploi et 
ubériser le travail au profit de plates-formes privées. Mais elle ouvre aussi des possibilités inédites pour 
développer la coopération entre travailleurs et le partage des connaissances. Elle pose ainsi des questions 
de fond : le dépassement du salariat par une société de libres producteurs associés et la remise en cause 
de la propriété privée du capital. 
De même grandit l’idée que le monde est notre bien à tous. On le voit dans la recherche de formes 
d’organisation de l’économie qui rompent avec la dictature du tout-marchand, en particulier dans les 
batailles menées pour faire reconnaître la notion de biens communs et pour étendre le périmètre des 
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services publics. Une conception qui renvoie donc à la question du pouvoir, celui des travailleurs sur la 
production des richesses et celui des citoyens sur les choix politiques.  
 
Notre projet est longuement détaillé dans le texte de base commune. Pour ne pas être trop long, je veux 
en rester aux grandes lignes : 

 Nous voulons un nouveau mode de développement humain qui fasse de la satisfaction des besoins 
le moteur de l’économie, en repensant le travail, sa place et son organisation, et en sortant du cycle 
productivisme-consumérisme pour donner un autre contenu à la croissance. Dans ce cadre, nous 
affirmons comme priorité l’objectif « zéro chômage », notamment par la mise en place d’un 
système de sécurité d’emploi et de formation.  

 Nous voulons pour cela remettre l’argent et la production de biens à leur vraie place, au service du 
progrès social, à travers l’appropriation sociale des moyens de création des richesses et en 
reprenant le pouvoir aux banques et aux marchés financiers.  

 Nous voulons ouvrir les portes d’une nouvelle ère de la démocratie en construisant une nouvelle 
République qui donne un contenu concret à la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, et où les 
citoyens aient des pouvoirs réels de contrôle et de décision. 

 Nous voulons enfin bâtir un monde de paix, de coopération et de solidarités. La France a un poids 
en Europe et au-delà. Elle peut agir pour redéfinir le projet européen et le mettre au service des 
peuples, comme pour refonder l’ONU et promouvoir de nouvelles relations internationales. 

Tels sont les grands objectifs qui animent notre combat. 
 
 

Dans notre pays, nous sommes confrontés à une situation politique lourde de dangers, 
mais où apparaissent aussi de nouvelles possibilités de rassemblement. 
 
En 2012, les Français se sont débarrassés de Sarkozy et ont élu un Hollande qui promettait de s’attaquer au 
pouvoir de la finance. Quatre ans après, ce ne sont que désillusions et trahisons. 700 000 chômeurs de 
plus, la poursuite de la destruction du modèle social français issu de la Résistance, l’enfoncement du pays 
dans la récession : tel est le prix de la capitulation devant le MEDEF et ses exigences. Un cap qui pourtant 
ne se dément pas avec la tentative en cours d’imposer la casse du Code du Travail. Le recours mardi au 49-
3 par le pouvoir en place n'est pas qu'un déni de démocratie ; il sonne aussi comme un aveu de faiblesse 
de la part d'un gouvernement rejeté qui n'a plus de majorité pour voter ses projets. 
Mais ces choix ont également des conséquences graves sur le terrain politique. Des millions d’électeurs de 
gauche se sont détournés des urnes au fur et à mesure des renoncements présidentiels. A l’autre bout, le 
Front national, promu dans les médias par calcul politicien, mais aussi légitimé dans ses thèses par les 
autres forces libérales et surfant sur la colère et les peurs, se retrouve à l’issue des élections régionales de 
décembre à un niveau jamais atteint dans notre pays. 
 
Les élections présidentielle et législatives de 2017 se préparent ainsi dans un contexte radicalement 
différent de tous ceux que nous avons connus dans le passé.  Le scénario le plus probable aujourd’hui est 
celui d’un match entre M. Le Pen et le candidat de la droite, le discrédit à l’égard de F. Hollande étant tel 
qu’il semble n’avoir pour sa part aucune chance de figurer au second tour. S’il se confirmait, ce scénario 
signifierait l’étouffement des aspirations populaires en interdisant leur représentation politique pour de 
nombreuses années. Du reste, les acteurs de ce mauvais film ne se gênent pas pour annoncer la couleur, à 
l’image d’un A. Juppé qui a déjà promis la liquidation des 35 heures, des statuts et des régimes spéciaux de 
retraite comme le nôtre. 
Alors, peut-on empêcher notre peuple de se voir enfermé dans ce piège, et à quelles conditions ? Telle est 
la question qui nous est posée.  
 
Ces dernières semaines, des motifs d’espoir sont apparus. Le scandale des Panama papers a provoqué 
l’indignation en mettant en exergue l'ampleur de la mainmise sur les richesses organisée par les 
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multinationales et les banques avec le soutien des gouvernements et des institutions internationales. La 
mobilisation pour le retrait de la loi El Khomri marque aussi bien le refus massif d'une société d'insécurité 
sociale et de précarité généralisée qu'une exigence de sécurisation de tous les moments de la vie de 
chacun. Le mouvement « Nuit debout » témoigne de la volonté grandissante d'une irruption citoyenne 
dans la politique pour déverrouiller le système et s'autoriser à penser un autre avenir pour la société.  
Certes, les idées du MEDEF appelant le peuple à toujours plus de sacrifices, celles de la droite et de 
l’extrême-droite sont encore dans beaucoup de têtes, mais ces voix ne sont plus les seules à occuper le 
terrain. « Trop, c’est trop » : tel est le sentiment qui a commencé à gagner une fraction plus importante du 
monde du travail, y compris à la RATP où le blocage des salaires alors que l’entreprise affiche des résultats 
record ne passe pas. 
Du coup, après une période marquée par la déception et le désarroi devant l’abandon des promesses de 
changement, davantage de gens sont de nouveau disponibles pour l’action, mais également pour le débat 
et pour construire ensemble une alternative à la politique de Hollande-Valls-Macron. Non, contrairement à 
ce que souhaitent ces trois-là qui rêvent de bâtir un parti démocrate à l’américaine sur les ruines du PS, la 
gauche n’est pas morte !  
 
Cela m’amène à une réflexion.  
De nombreux camarades ont exprimé dans le débat de congrès leur attachement à l’identité du Parti 
communiste. Mais cette identité n’est-elle pas constituée à la fois de notre projet de société et de notre 
capacité à porter le drapeau du rassemblement en toutes circonstances ? Toute notre histoire en atteste. 
La stratégie du Front populaire dans les années 30, l’union des forces de la Résistance pendant 
l’Occupation, le Programme commun dans les années 70, la campagne unitaire pour dire Non au Traité 
constitutionnel européen en 2005 : autant d’étapes glorieuses où notre parti s’est renforcé parce qu’il a su 
initier des rassemblements aux contours souvent inédits. Le peuple attend du PCF qu’il soit utile, pour 
gagner tout de suite des avancées concrètes et pour ouvrir la voie à des changements plus profonds. Et 
cela suppose d’être capable d’unir des forces qui, ensemble, peuvent faire bouger les rapports des forces 
et obtenir des succès. 
Aujourd’hui, notre responsabilité historique n’est-elle pas d'aider à reconstruire la gauche, en rassemblant 
ces millions de citoyens, qu’ils soient électeurs communistes ou des autres composantes du Front de 
gauche, socialistes, écologistes ou récents abstentionnistes, militants associatifs ou syndicaux, opposés 
comme nous aux choix libéraux et austéritaires, préoccupés comme nous par la tournure des événements 
et comme nous à la recherche d’une issue ? 
 
Comment bâtir ce rassemblement ? Avec quels contours et quelle démarche ? C’est sur ces points qu’a 
porté l’essentiel des discussions au sein du parti, y compris dans notre section. 
Deux choses font semble-t-il l’objet d’un large accord entre nous : La première, c’est qu’il nous faut partir 
des contenus, donc il faut commencer par définir ce que doit être une politique de gauche avant d’évoquer 
les problèmes de candidature. La seconde, c’est que cela ne peut pas être une affaire d’états-majors. Nous 
voulons un peuple acteur des transformations sociales ; par conséquent, il faut une démarche qui 
permette son implication. 
La grande consultation citoyenne lancée par la direction du PCF répond à ces deux conditions. Articulée 
autour d’un questionnaire, elle doit permettre d’aller à la rencontre de 500 000 personnes d’ici à la fin de 
l’été, afin d’ouvrir le débat sur la base de leurs préoccupations et de nos propositions. Il s’agit de donner la 
parole aux citoyens, de leur donner l’opportunité de se réapproprier la politique et d’écrire à des milliers de 
mains un mandat populaire pour 2017 et pour la suite.  
 
C’est sur notre stratégie pour les échéances électorales de 2017 que le débat entre communistes fait 
apparaître des positions contradictoires entre lesquelles le Congrès devra trancher. Trois points de vue 
ressortent : 
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 Un premier courant, qui était déjà opposé à la construction du Front de gauche, rejette toute idée 
d’alliances. Il milite pour un rassemblement autour du PCF et une candidature communiste à 
l’élection présidentielle. Ce courant est très minoritaire dans le parti. 

 Un second courant propose de rompre avec le PS, de bâtir un pôle de radicalité à gauche de celui-ci, 
et de rechercher dans ce cadre une candidature qui pourrait être celle de J.-L. Mélenchon. Il 
propose par ailleurs d’ouvrir le Front de gauche à des adhésions individuelles, ce qui reviendrait à le 
transformer en nouvelle formation politique, posant de ce fait la question du devenir du Parti 
communiste. 

 Enfin, il y a ce que propose le texte du Conseil National choisi majoritairement comme base 
commune par les adhérents au début de ce mois. A savoir viser un rassemblement qui englobe non 
seulement les composantes actuelles du Front de gauche, mais s’étende aux écologistes et aux 
socialistes opposés à Hollande, et soit donc susceptible de l’emporter. Ce texte propose de 
s’emparer de l’idée d’une primaire citoyenne pour désigner, sur la base d’un mandat précis, une 
candidature commune à toutes ces forces à l’élection présidentielle. 

 
Cette question fait beaucoup discuter dans nos rangs. En avril, répondant à une demande exprimée dans 
de nombreuses sections dont la nôtre, la direction nationale du Parti a clarifié les choses quant au 
processus qui pourrait être mis en oeuvre. La résolution adoptée à cette occasion dit plusieurs choses 
importantes, je cite : 

 « Nous cherchons à construire une candidature en phase avec les attentes de changement et 
s’appuyant sur un contrat populaire le plus large possible. C'est pourquoi nous regrettons les trop 
nombreuses candidatures annoncées à gauche et nous les appelons à s'inscrire dans la construction 
collective nécessaire. » 

 « Pour entraîner le maximum des forces disponibles dans toute la gauche pour une construction 
alternative à la politique de François Hollande, nous sommes disponibles pour construire un 
processus collectif, une primaire citoyenne à gauche. » 

 « Un tel processus suppose de donner la priorité à la construction d'un projet politique issu de 
débats et porteur des exigences populaires autour de cette question : Quelle France voulons-nous ? 
A son terme, on pourrait imaginer une votation citoyenne pour valider la plateforme politique 
élaborée par le débat, et désigner le ou la candidate qui en serait porteur. »  

 « Si un tel processus advient, les communistes auront à décider d'y engager ou d'y soutenir un 
candidat dans une conférence nationale conformément à nos statuts. »  

 « Nous proposons qu'en juin quatre grandes rencontres de dimension nationale débattent à partir 
des questions d'actualité qui mobilisent le pays : Quelle politique de gauche en matière d'emploi et 
de travail, d'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux ? Quelle politique bancaire, 
monétaire et fiscale pour que l'argent serve l'Humain d'abord ? Quels pouvoirs citoyens pour 
démocratiser la République ? Quelle alternative de gauche en Europe ? » 

Cette résolution insiste par ailleurs sur l’importance des élections législatives : « Elles doivent faire élire une 
Assemblée nationale déterminant le gouvernement du pays selon l’intérêt général, et non donner une 
majorité aux ordres du Président. Ce doit être une bataille nationale rassembleuse qui s'enracine sur les 
besoins et les luttes des 577 territoires que sont les circonscriptions, dans une cohérence unitaire 
nationale. » La résolution appelle donc les communistes « à engager dès maintenant les constructions 
locales, circonscription par circonscription, qui permettront de faire émerger les projets et les candidatures 
capables de porter ces exigences et de l’emporter partout où ce sera possible. » 
 
Ces questions stratégiques ont pris une place centrale dans la préparation du 37° Congrès. Il faut donc qu’à 
l’occasion de notre réunion d’aujourd’hui, nous poursuivions le débat initié lors de nos trois dernières AG, 
et que chacun donne son avis. 
 
 

J’en viens à la dernière partie de mon rapport qui porte sur l'activité de notre section.  
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La question des transformations du parti pour le rendre plus efficace est un des sujets à l'ordre du jour de 
ce Congrès.  
Dans la base commune, une des pistes est de travailler au renforcement de notre présence dans les lieux 
de travail. Quand on est salarié et qu'on ne vit que de la vente de sa force de travail, se rassembler dans un 
syndicat pour défendre ses revendications est une nécessité, mais cela ne fait pas le compte. Il y a aussi 
besoin de contester l'hégémonie de la grande bourgeoisie et de se donner les moyens de conquérir le 
pouvoir pour notre classe, celle du monde du travail et de la création dans ses différentes composantes. 
D'où le besoin d'une organisation politique, et en premier lieu là où se créent les richesses, là où prennent 
racine les rapports sociaux, là où se situe le lieu privilégié de la construction d'une conscience de classe, à 
l'entreprise. 
 
Or, nous avons une expérience à faire partager en la matière. Le bilan en est incontestablement positif : 

 D'abord sur le plan de l'existence même du PCF. La création de notre section RATP en juin 2004 a 
en effet marqué le point de départ de la reconstruction du parti à la RATP. De 131 adhérents à 
l'origine, nous sommes à présent plus de 200. Sans l'existence de notre section, un très grand 
nombre de ceux qui nous ont rejoints ces dernières années ne l'auraient pas fait, faute de structure 
pour les solliciter et pour les accueillir. 

 Ensuite sur le plan du rayonnement des idées communistes. Même s'il existe encore de nombreux 
sites où nous sommes absents, là où il y a un ou une communiste, les salariés ont les moyens 
d'entendre un autre discours que celui de l'idéologie dominante martelé par des médias qui sont 
désormais tous aux mains du grand capital ou du pouvoir politique en place. En particulier, notre 
journal « Ça roule » est maintenant assez largement connu et reconnu.  

 Il faut souligner à ce sujet que, si notre section joue un rôle de diffuseur d'idées, elle est également 
un producteur d'idées dont se nourrit le mouvement social. Je pense à des notions comme le Pôle 
public de transport pour mettre fin à la concurrence absurde entre les trois sociétés de transport 
françaises toutes contrôlées par l'Etat, ou comme le Socle social harmonisé conçu comme le moyen 
d'empêcher le dumping porté la libéralisation. Ajoutons tout ce que nous avons élaboré dans les 
journées d'étude que la section a organisées, comme celle tenue ici-même sur les transports 
franciliens en février 2015. 

 Nous avons aussi beaucoup travaillé à unir les salariés autour d'un projet politique transformateur 
et à créer pour cela les conditions du débat politique au sein de l'entreprise. Nous l'avons fait par 
exemple avec notre « Lettre ouverte aux agents qui veulent toujours le changement ». De même, 
les débats tenus sur notre stand à la Fête de l'Huma, et auxquels ont pris part des élus, des 
dirigeants syndicaux, mais également des dirigeants de l'entreprise, ont été à ce titre des rendez-
vous marquants permettant la confrontation des points de vue sur les questions du moment.  

 Enfin, nous avons construit avec nos élus des liens étroits qui nous ont permis de peser sur des 
dossiers importants, notamment avec nos trois camarades qui siègent au STIF. La victoire dans le 
dossier des Tzen, les investissements industriels gagnés aux ateliers de Championnet, l'abandon du 
projet de distribution des colis postaux par les agents de station, les 250 postes de machinistes 
supplémentaires obtenus dans le cadre du contrat STIF sont pour beaucoup à mettre à l'actif de 
cette collaboration. 

 
Je souligne tout cela, non pas pour faire preuve d'auto-satisfaction, mais parce qu'il est important que nous 
ayons tous conscience de l'acquis déjà conséquent que nous avons bâti ensemble et sur lequel nous 
pouvons nous appuyer pour développer l'activité du PCF à la RATP. 
La limite essentielle de celle-ci réside dans le décalage entre nos forces organisées et l'investissement 
militant. Combien de communistes discutent politique avec combien de non-communistes ? Aujourd'hui, 
trop peu au regard de notre potentiel. Ce constat, nous l'avions déjà fait lors de la journée de réflexion sur 
la vie de la section tenue en juin dernier, et il a été confirmé à l'occasion de la dernière campagne 
électorale. C'est principalement là-dessus qu'il nous faut progresser. 
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Pour cela, on pourrait concentrer nos efforts dans cinq directions : 
 

1. Nous avons une opportunité à saisir tout de suite pour aller au contact avec nos collègues, c'est le 
questionnaire de la grande consultation nationale que j'ai évoquée.  
C'est réellement un support privilégié et facile d'utilisation pour relancer le débat politique, 
recueillir l'avis des travailleurs et leur faire connaître les principales propositions du parti. La 
dernière AG avait fixé un objectif de 800 retours pour notre section. Je vous propose de le 
confirmer. Il est à notre portée. Chacun peut en effet proposer ce questionnaire à 5, 10, 20 
personnes, en ciblant en priorité les acteurs du mouvement social, à savoir les syndicalistes et les 
élus du personnel, et plus largement les hommes et les femmes de gauche que nous connaissons et 
côtoyons.  
Des premières expériences ont déjà eu lieu et les camarades concernés feront part de leur ressenti.  
 

2. Nous avons besoin de mettre l'accent sur la formation des communistes.  
Nous avons déjà investi pas mal dans ce domaine, mais il faut faire plus et mieux. C'est d'ailleurs 
une demande légitime des nouveaux adhérents. Trop de camarades ne se sentent pas - à tort ou à 
raison - suffisamment armés. Il est vrai qu'il y a des bases théoriques, des analyses, des arguments, 
des propositions qui ne s'inventent pas, mais qu'il faut s'approprier, y compris pour y apporter 
ensuite éventuellement son grain de sel.  
L'effort de formation qu'il nous faut entreprendre comprend plusieurs volets.  
Il passe d'abord par l'inscription à un stage d’accueil (qui est organisé par la fédération sur un 
samedi) pour toutes celles et tous ceux qui ont adhéré récemment.  
Ensuite, il y a des formations thématiques susceptibles d'intéresser tout le monde, comme celles 
que nous avons tenues sur l'Europe, sur les Services publics, mais aussi sur des sujets comme la 
prise de parole ou l'écriture d'un tract ou d'un rapport. Là-dessus, il faudra sans doute combiner 
sessions organisées par notre section et initiatives fédérales.  
Enfin, il y a un moment particulier dans l'année qu'est l'Université d'été du parti qui se tient sur le 
dernier week-end d'août aux Karellis en Savoie. Tous les communistes de la RATP qui y sont allés au 
moins une fois sont revenus enthousiastes. Donc, il faudra inciter les camarades à s'y inscrire dès la 
fin de ce congrès. 
 

3. Il nous faut développer la lecture de la presse communiste dans notre section. 
Comment un communiste peut-il se construire une vision du monde dans lequel il vit et qu'il veut 
transformer ? L'Humanité seule offre au quotidien les repères incontournables pour s’informer, 
comprendre et aller au débat avec confiance.  
Le Comité de section a déjà pris l'initiative d'abonner une dizaine de camarades à une formule 
couplée « Huma quotidienne du vendredi + Huma Dimanche », sur le principe suivant : l'adhérent 
qui est d'accord pour s'abonner avance la somme qu'il peut mettre en fonction de ses ressources 
financières et la section apporte le complément.  
En fonction des moyens dont dispose la section, on peut proposer à d'autres adhérents d'en faire 
autant. 
 

4. Nous avons besoin d'améliorer nos outils de communication. 
Cela concerne en premier lieu le site web de la section, qu'après pas mal de difficultés techniques, 
nous avons enfin réussi à installer sur la nouvelle plate-forme.  
Mais, comme nous y invite la base commune dans sa dernière partie, il faut aussi réfléchir à la 
présence des idées communistes dans les réseaux sociaux. Et donc à l'opportunité d'y créer un 
compte de la section RATP, en sachant que cela suppose de l'administrer au quotidien. Ce qui 
renvoie par conséquent à une interrogation : Y a-t-il des camarades prêts à s'investir dans cette 
tâche ? En sachant que cela suppose une formation spécifique que la fédération est prête à assurer. 



 
8 

 
5. Enfin, il est indispensable de relancer la campagne d'adhésion au parti. 

C'est d'autant plus nécessaire qu'une génération nombreuse et expérimentée de camarades a 
commencé à faire valoir ses droits à la retraite, une partie d'entre eux faisant le choix d'aller militer 
sur leur lieu de résidence, ce qui pose le problème du renouvellement de nos forces.  
Beaucoup de gens proches de nous sont à juste titre préoccupés par la situation politique, et parmi 
eux certains sont sans doute prêts à s’engager dans le combat à nos côtés, à condition qu’on leur 
propose l’adhésion. Les contacts pris à l'occasion de la consultation nationale avec le questionnaire 
vont à coup sûr nous fournir de multiples occasions de le faire.  

 
 

Je vous remercie de votre attention et je vous propose maintenant d’engager la 


