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CONGRÈS DE LA SECTION RATP 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

 

Rapport introductif 
(présenté par Olivier MUÑOZ RODEA, secrétaire) 

 
 

Bonjour à tous, 
 
 Je souhaite vous donner dans ce rapport politique l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’appréhension du Congrès pour que la discussion d’aujourd’hui soit la plus efficace possible pour le Parti et 
pour notre section. 
 
 
I/ La situation politique et pourquoi un Congrès extraordinaire ? 
 
 En premier lieu, le contexte de ce Congrès : 
  
 Trois éléments principaux sont à souligner, d’un côté la crise profonde engendrée par le capitalisme 
et dont les économies de nombreux pays ont du mal à se remettre, de l’autre une attaque sans précédent 
des forces du libéralisme pour sauver leurs intérêts, et enfin, une montée des extrêmes droites et des 
replis identitaires nationaux. 
 Les trois sont bien sûr à mettre en lien. Si l’extrême droite séduit mieux aujourd’hui qu’il y a 
quelques décennies, c’est bien parce que les perspectives concernant les conditions de vie et de travail, 
notamment pour les jeunes, sont catastrophiques et continuent à se dégrader sous les derniers coups de 
boutoir du libéralisme. La victoire idéologique du libéralisme qui s’est traduite par des politiques similaires 
menées par la droite, le centre et y compris une partie des Verts ou du PS, nous a entraînés dans un cercle 
vicieux. Ces politiques ont en effet conduit, tout à la fois, à une déroute économique et sociale qui 
nécessitait une recherche d’autres solutions et donc dans le même temps, à un rejet des partis dits 
« classiques », y compris ceux de gauche, au profit de l’extrême droite. 
 La dynamique est similaire au niveau international où les exemples ne manquent pas mais on peut 
notamment évoquer le cas des élections au Brésil la semaine passée, où un candidat clairement fasciste, 
qui n’hésite pas à dire qu’il faut « nettoyer le pays », « redonner le pouvoir aux militaires contre les 
rouges » et qu’il « faudrait 30 000 morts de plus pour avoir un meilleur Brésil » parvient à être élu, y 
compris avec de très bons résultats parmi les classes laborieuses et chez les plus pauvres du pays, qui 
votaient en grande majorité jusque-là pour le Parti des Travailleurs. C’est un élément à avoir en tête à 
quelques mois d’élections Européennes où certains media nous promettent déjà un score historique du 
FN. Notre combat contre le capitalisme est bien profondément lié au combat antiraciste et antifasciste, 
puisqu’il s’agit des solutions de repli autoritaire du capitalisme lorsqu’il se sent menacé. 
 
 Nous vivons d’ailleurs à ce sujet un paradoxe énorme : jamais le système capitaliste n’a été autant 
développé, mais jamais non plus il n’aura été autant questionné. 
 Education, santé, logement, retraites, droit à polluer la Terre… les règles du capitalisme 
s’appliquent à de plus en plus de domaines de notre vie. Tout peut et doit devenir une marchandise ou un 
marché, y compris ce qui jusque-là ne l’était pas et semblait inconcevable de le devenir. Cet appétit vorace 
des marchés prive bien sûr de plus en plus d’individus de l’accès à la satisfaction de leurs besoins vitaux. 
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 On le constate au quotidien tout autour de nous : hausse du chômage, précarité généralisée chez 
les jeunes, travail salarié déclaré sous forme de stage ou d’auto-entreprenariat, horaires irréguliers subis, 
bas salaires, baisse des prestations et des protections sociales, difficultés à se loger ou à se soigner, etc… 
 Les forces libérales, loin de se satisfaire de l’équilibre actuel qui leur est déjà très favorable, 
cherchent à renforcer encore plus leur mainmise sur l’économie et sur tous les aspects de la vie. Leur 
entreprise de casse du Public au profit du Privé, du collectif au profit de l’individu, est sans précédent avec 
Macron. Casse du Code du travail, liquidation du système de retraites solidaires, ouverture du système 
éducatif à la concurrence, étouffement des collectivités locales, réforme constitutionnelle : en un an et 
demi, c’est un vaste remodelage de la société française qui a été engagé pour l’adapter aux besoins de 
bénéfices du capitalisme mondialisé. 
 
 Malgré cette dure réalité et ce qu’elle traduit du système capitaliste, on ne peut malheureusement 
pas dire que la gauche anticapitaliste, toutes tendances confondues, se porte bien, qu’elle arrive à 
reprendre l’initiative et à engranger de bons résultats à partir de cette situation. Aucune structure qui se 
revendique aujourd’hui de l’anticapitalisme, que ce soit sur le plan syndical ou politique, ne parvient à 
mobiliser suffisamment, ni à se renforcer dans des proportions qui pourraient permettre de mettre à mal 
la logique actuelle. 
 Cette situation est bien sûr inquiétante et pose la question de la crédibilité d’une alternative au 
capitalisme. 
 En effet, actuellement au sein de la gauche (ou en tout cas à gauche de LREM), les partis qui 
peuvent prétendre avoir une chance d’être majoritaire sont : Génération, France Insoumise, ce qu’il reste 
du PS et les Verts. En matière économique, tous se revendiquent officiellement du keynésianisme, c’est-à-
dire du capitalisme. Tous également, à l’exception des Verts, parlent régulièrement de « réunir la grande 
famille socialiste » dont ils sont issus. 
 Pourquoi risquer d’aller trop à gauche quand on peut se contenter de récupérer les sièges sociaux-
démocrates encore chauds ? Ils font le calcul que, suite au discrédit et à la quasi-disparition du PS avec le 
mandat Hollande, il reste malgré tout un espace pour la refondation d’un grand parti social-démocrate en 
France, à l’image du PS Mitterrandien, actant de fait que le capitalisme ne peut être changé qu’à la marge. 
 Cette analyse me semble complètement erronée puisqu’elle part du principe que le PS est arrivé à 
chaque fois au pouvoir sur son programme et des idées sociales-démocrates assumées. C’est oublier que 
Mitterrand profitait de l’élan du Programme Commun, d’un PS à l’image à tort encore à peu près marxiste, 
du soutien d’un PCF clairement identifié par les travailleurs comme servant leurs intérêts et d’un fort rejet 
de la droite au pouvoir. Pour Jospin puis Hollande, idem, la conjonction entre vote utile, alliances 
électorales et nécessité de rejet de la droite au pouvoir ont fait plus que l’adhésion au programme 
électoral proposé. La mise en place de leurs programmes, à part certaines mesures très spécifiques, a 
d’ailleurs suscité bien plus d’indifférence, voire de contestation, que d’attentes et d’enthousiasme. 
 Incontestablement, il existe néanmoins une place pour un parti social-démocrate car une part non 
négligeable du « peuple de gauche » voit, pour l’instant, l’anticapitalisme, toutes tendances confondues, 
comme « trop radical » ou « pas assez abouti ». Pour autant, croire que la gauche ne va se résumer qu’à 
une ou plusieurs structures sociales-démocrates et que la gauche marxiste est vouée à disparaitre à plus 
ou moins court terme, est totalement erronée. 
 
 Au contraire même, la situation actuelle, qui montre tout à la fois les limites du capitalisme libéral 
et les dangers du capitalisme réactionnaire, nécessite une forte réponse de gauche sur des contenus clairs 
et fortement ancrés à gauche. A l’opposé de la démarche sociale-démocrate assumée que je viens de 
décrire, une union de la gauche sur un programme politique fort est tout à fait possible et peut rencontrer 
un soutien fort dans les populations. 
 
 J’en veux pour exemple ce qui se passe en ce moment en Belgique, en Espagne ou au Portugal. 
Dans ces pays, des partis communistes avec chacun leur identité propre, loin de renier leur nom ou leurs 
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idéaux, arrivent à peser largement dans les débats nationaux de leur pays et y compris à discuter 
l’hégémonie aux socialistes à gauche, voire même être en capacité de se hisser au pouvoir face à la droite. 
 Le PTB en Belgique est la seconde force de gauche du pays derrière le PS et lui grignote chaque fois 
plus de voix. Il est en capacité d’armer de grandes campagnes nationales qui provoquent la réflexion de 
l’opinion publique sur des sujets comme l’évasion fiscale, la rémunération du travail, un autre financement 
des retraites et de la protection sociale, etc… Ils arrivent régulièrement à prendre le pouvoir dans de 
nouvelles villes du pays. 
 Le PCP au Portugal, dans un style différent, plus traditionnel et orthodoxe, est également la 
principale force de gauche derrière le PS. Il gère de nombreuses villes et est aujourd’hui au gouvernement 
national dans une alliance de la gauche. Celle-ci a réduit le déficit et le chômage, sans mener une politique 
de coupes budgétaires brutales comme les libéraux avant eux. Le salaire minimum a augmenté et certaines 
protections sociales ont été restaurées. Il enregistre des résultats électoraux intéressants. 
 Le PCE en Espagne a réussi à subsister malgré des années 90 compliquées et commence aujourd’hui 
à se redéployer largement. Face à un mouvement Podemos qui stagne et rencontre ses limites à cause de 
lignes qui ne veulent pas trop trancher, Izquierda Unida (l’alliance où se trouve le PCE) reste identifiée 
comme le mouvement clairement plus à gauche. Le PCE y est reconnu et très respecté pour ses analyses 
économiques, d’autant que son secrétaire général est Alberto Garzon, économiste communiste, très 
pédagogue et reconnu comme tel. Lors des dernières élections municipales, la plupart des grandes villes 
d’Espagne (Madrid, Barcelone, Valence, Saragosse, La Corogne, Pampelune, Zamora, Cadiz, etc…) ont été 
reprises à la droite ou aux socialistes par des coalitions réunissant Podemos, Izquierda Unida (et donc le 
PCE) et des associations militantes ou des partis de gauche locaux. Dans la plupart de ces villes, ce sont les 
communistes qui ont été chargés des questions économiques, voire souvent aussi des questions sociales. 
C’est un succès puisque la plupart de ces villes remboursent leurs dettes et parviennent dans le même 
temps à redéployer des politiques locales en faveur des populations. C’est un puissant appui pour montrer 
que la gestion libérale, qui n’arrivait à faire ni l’un ni l’autre, est une des bases du problème. Si la droite a 
perdu le gouvernement national au profit d’un PS qui se sent obliger de mener une politique de gauche, 
c’est aussi en partie grâce à cette dynamique. 
 Ces exemples, dans des styles différents et avec une identité propre, peuvent et doivent nous 
inspirer et on peut y ajouter la résurrection d’un fort courant marxiste dans le Labour anglais comme les 
signes d’une possibilité de retour des idées et des valeurs qui sont les nôtres. 
 Je tiens d’ailleurs à ce sujet à souligner que de tous les anciens PC d’Europe Occidentale, ces partis 
sont les seuls à n’avoir pas abandonné les idées communistes, ni à se dissoudre dans une autre force 
politique d’opinion différente, et chacun d’entre eux rencontre aujourd’hui des succès. Je pense qu’il est 
donc important de se dire que 30 ans après la chute de l’URSS, le poids de l’héritage soviétique qui 
poussait il y a peu de temps encore certains à vouloir nous voir changer de nom et d’idées ne pèse au final 
pas tant que ça et que des forces ouvertement communistes et organisées comme tel peuvent reprendre 
durablement pied dans l’espace politique.  
 
 Alors pourquoi n’arrive-t-on pas à être dans une situation comparable en France et à inverser 
durablement la tendance ? 
 Cette interrogation est celle que se posent de nombreux communistes et qui est montée petit à 
petit dans les dernières années au sein du Parti. C’est elle surtout qui a motivé l’organisation de ce Congrès 
Extraordinaire. 
 Elle pose d’évidence la question de notre efficacité, collectivement en tant que Parti, au niveau 
national comme au niveau local. J’en viens donc à mon deuxième point sur l’activité générale de notre 
Parti. 
 
 
II/ Notre Parti 
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 La dernière décennie a été compliquée pour notre Parti. Elle nous a vus engagés dans diverses 
alliances électorales et dans divers collectifs de lutte, entre des candidatures autonomes, les collectifs anti-
libéraux, divers mouvements sociaux ou de défense de services publics, le Front de gauche et des alliances 
locales avec le PS à certains endroits dont Paris. 
 Mais toutes ces alliances, ces collectifs et les batailles qui en ont découlé n’ont pas été perçus 
comme la traduction d’une seule lutte continue et d’un programme clair avec diverses facettes suivant les 
rapports de forces et les réalités locales du moment, mais comme des volte-face et des allers-retours 
incessants, donnant une image de fébrilité, d’incertitude et y compris d’opportunisme électoral. 
 Cette image a été également entretenue en interne par « l’équilibre mou » qui existe dans notre CN 
actuellement et où, pour ménager les pro-Mélenchon ou les refondateurs restants d’un côté et les tenants 
d’une ligne ultra-orthodoxe de l’autre, les débats ont laissé transparaitre cette fébrilité et cette difficulté à 
décider clairement de choix et de stratégies d’orientation. Notre politique d’alliances dont je parlais, très 
critiquée par nos partenaires de gauche mais aussi, et c’est plus grave, par certains camarades ou des 
sympathisants pour ses incessantes variations apparentes, est également une conséquence de ce manque 
de clarté globale. 
 Si ce Congrès permet d’avoir un texte d’orientation clair et bien défini, nous pourrons certainement 
régler en grande partie ce problème. C’est là tout l’enjeu du travail d’amendement et donc de la discussion 
de cet après-midi et du Congrès Fédéral de la semaine prochaine. Le vote d’octobre en faveur du texte 3 
comme Base Commune est à mon sens un grand pas en avant, mais attention maintenant à bien continuer 
le travail et à doter notre Parti d’une ligne claire. 
  
 Un autre écueil pointé par de nombreux camarades concerne les problèmes de communication, 
notamment l’absence de têtes visibles dans les médias. 
 En effet, même si nous rejetons l’individualisation et la présidentialisation de la politique, nous ne 
pouvons pas pour autant être absents des principaux médias. Nous regrettions que notre Parti ne soit pas 
capable d’avoir plus de porte-parole dynamiques. 
 Entre temps, Ian Brossat, qui passe régulièrement et plutôt bien dans les médias, a pris de plus en 
plus de poids, au point d’être aujourd’hui notre chef de file pour les Européennes. C’est certainement une 
bonne chose. Néanmoins, il semble indispensable que nous ayons enfin un collectif de porte-parole qui 
puissent diffuser un discours commun dans les médias et les diverses sphères et qui nous permette de 
percer le mur médiatique. D’autant plus que l’idée d’un porte-parolat collectif a déjà été adoptée au 
dernier Congrès mais n’a pas encore mise en place. Cette demande est toujours d’actualité, surtout 
lorsque l’on voit les désaccords dans la communication officielle sur certains sujets, qu’il peut y avoir entre 
Olivier Dartigolles, porte-parole officiel, Pierre Laurent et d’autres cadres du Parti, où certains portent leur 
point de vue propre lorsqu’ils sont interviewés au nom du Parti, ce qui affaiblit la parole de celles et ceux 
qui essayent de défendre et promouvoir la position officielle du CN. 
 
 Ces cafouillages sur notre communication valent aussi sur d’autres sujets où l’on voit que le travail 
de nos directions se fait bien souvent sans bilan ni analyse, a posteriori, de son efficacité et donc sans 
ajustements pour l’avenir. 
 Dans l’activité quotidienne de notre Parti, beaucoup de tâches ne sont pas effectuées à la hauteur 
des enjeux du moment. C’est un problème, mais ça l’est beaucoup plus encore si nous n’en avons même 
pas conscience. Dans certains domaines, un travail critique est mené mais dans d’autres non, bien souvent 
cela dépend exclusivement du/des camarades qui ont ces tâches en charge. Ainsi, à chaque Congrès, des 
bilans sont fait dans certains domaines, mais dans d’autres (et c’est parfois la majorité), ce n’est pas le cas. 
Avant de chercher à juger si un camarade ou un groupe de camarades a bien mené son travail, il s’agit 
surtout de faire un bilan sur l’état d’avancement du travail, sur les points positifs ou négatifs rencontrés au 
fil de l’avancement pour pouvoir réajuster les objectifs ou les moyens en vue de la période à venir. Un 
travail de bilan, critique et honnête est indispensable, sans lui il est impossible de continuer à avancer sur 
un sujet concret. Cette demande de bilan du travail de nous directions, à tous les échelons, revient de plus 
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en plus dans les échanges et dans les diverses réunions de préparations de ce Congrès. A tel point que la 
commission des candidatures nationale a même rédigé une note en ce sens pour aider le Congrès à 
avancer sur ce sujet. 
 
 Dans tous ces domaines, un changement profond est indispensable si nous voulons renouer avec un 
PCF fort et capable de transformer la société. Lors de la dernière AG, des camarades pointaient que ces 
changements, pour être pleinement visibles dans le Parti mais aussi en dehors, devaient passer par un 
changement de Secrétaire national.  
 L’idée de sortir du Congrès d’aujourd’hui avec une motion ou une adresse du Congrès à la 
commission nationale des candidatures avait été abordée et semblait une bonne idée à plusieurs 
camarades. Le débat est donc ouvert aujourd’hui pour voir ce que nous voulons finalement faire à ce sujet. 
Je suis persuadé que certains d’entre vous reviendront sur cet aspect dans la discussion. 
 
 Le bilan que j’ai dressé peut paraitre sévère, mais une période de congrès est le moment propice 
pour poser sur la table tout ce qui ne marche pas ou mal. Pourtant il y a aussi des choses qui fonctionnent 
et qui font y compris notre force. Il est tout aussi indispensable de les connaître pour pouvoir s’appuyer 
dessus. Je vais donc également rapidement parler de ces points pour que nous les ayons en tête. 
 Il y a d’abord notre force militante, qui, malgré une baisse dans la décennie passée, recommence à 
augmenter et constitue le principal collectif humain organisé à gauche. C’est en soit un élément 
fondamental. 
 Il y a aussi nos élus et certains de nos réseaux, qui sont également un point d’appui très fort  pour 
les idées du Parti, en soit (comme par exemple sur le logement à Paris) ou pour soutenir des luttes en 
cours (comme nos élus parisiens et d’IdFM sur l’expérimentation ligne 6). 
 Notre histoire et les luttes passées sont aussi une de nos grandes forces collectives puisque notre 
Parti a été de toutes les luttes « justes », y compris lorsqu’elles étaient minoritaires (anti-nazisme, aide aux 
Républicains pendant la guerre d’Espagne, soutien à la décolonisation en Indochine ou en Algérie, 
engagement pour la paix et le désarmement nucléaire, lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud ou en 
Israël, etc…). Toutes ces luttes, passées ou actuelles, sont autant d’arguments pour démontrer la volonté 
de notre Parti à œuvrer pour des causes qui nous semblent légitimes, sans aucun calcul politicien en terme 
de retombées électorales. 
 Enfin, une force indéniable est notre organisation de proximité, sections locales et d’entreprise qui 
permettent d’être au contact quotidien de millions de salariés et d’habitants de notre pays et de porter 
ainsi auprès d’eux la critique du capitalisme, mais surtout de diffuser nos idées et avec elles quelques 
germes de la future société que nous voulons. C’est un point d’appui capital, qui ne saurait être remplacé 
par des réseaux ou autre type d’organisation déconnectés du concret et de la vie réelle. Elles sont l’une de 
nos premières richesses car ce sont elles qui nous permettent de créer le lien avec les populations de ce 
pays. 
 A ce titre, le rôle des sections doit, et au vu de ce qui monte dans le Parti, va très probablement 
être réfléchi pour être développé et enrichi. La Base Commune votée par les communistes pose d’ailleurs 
la question de leur développement et y compris du rôle de la cellule. 
 Voilà qui m’amène donc à mon troisième et dernier point sur notre fonctionnement concret et 
l’activité de notre section. 
 
 
III/ Notre section 
 
 Concernant l’activité spécifique de notre section, je vais vous livrer un bilan complété de diverses 
remarques que je me suis fait au cours de ces dernières années en voyant le travail effectué par notre 
section, ce qui marche et ce où il me semble que nous avons des manques à corriger. Il ne s’agit 
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évidemment pas de vérités absolues, mais d’éléments que j’apporte au débat et qui ont pour but d’être 
complétés ou corrigés par l’expérience collective et la vision que peuvent en avoir d’autres camarades. 
 
 Tout d’abord, je commencerai par ce qui fait, de loin, notre principal point fort : il s’agit de notre 
capacité de production théorique et notre connaissance technique d’un pan crucial des enjeux de 
transport. Que ce soit au travers de journées d’études, par la production de fascicules ou de notes, par nos 
rencontres avec les élus ou par notre participation dans des collectifs de réflexion du Parti (comme les 
collectifs Mobilités régional et national que nous avons contribué à créer), nous apportons beaucoup à la 
maitrise de certains dossiers. Récemment, sans la section communiste de la RATP, il n’y aurait 
certainement pas eu d’intervention des élus, ou en tout cas pas à ces niveaux de qualité, sur l’extension de 
nuit des transports parisiens à l’Hôtel de Ville, sur le plan transport du Grand Paris, sur les politiques de 
transport en Ile-de-France, ni non plus un livret du Collectif Transport régional d’un tel niveau. 
 Notre expertise est reconnue, appréciée et sert à crédibiliser sérieusement notre Parti, l’action de 
ses élus et nos positions sur ces questions. 
 
 Au-delà des questions de transport, nous sommes capables d’avoir une capacité de production 
intellectuelle comparable sur d’autres sujets. C’est ce que nous avons fait avec les journées d’étude qui ont 
produit des propositions comme la création d’un Pôle Public du Transport, un Statut unifié des personnels 
du transport public ou l’instauration d’un socle social de haut niveau pour mettre en échec le dumping 
social. C’est également ce que nous venons de faire avec la production du livret sur les retraites. Ce sont 
des éléments qui alimentent le débat, donnent des arguments et aident les salariés ou leurs syndicats à 
l’appréhension de la partie politique de certains enjeux auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit d’un 
point important de notre activité puisqu’à la fois, il crédibilise notre section et notre Parti, et dans le même 
temps, il permet de développer la maîtrise de certains sujets par les salariés et leurs structures de lutte. 
 La dernière AG a d’ailleurs décidé d’une journée de réflexion, dans cet esprit, sur les questions de 
l’ouverture à la concurrence et de l’avenir de l’entreprise publique et de ses personnels, en lien avec la 
bataille autour de la Loi d’Orientation sur les Mobilités qui sera débattue au Parlement au printemps 
prochain. 
 
 Un dernier point fort fondamental est notre propre existence : en tant que section d’entreprise 
nous sommes à nous tous, avec près de 200 adhérents, en contact quotidien avec plusieurs centaines, 
voire quelques milliers de salariés de la RATP, dans nos attachements comme dans notre activité syndicale. 
C’est un potentiel énorme de diffusion de nos idées et de nos campagnes et un excellent moyen pour 
identifier les individus qui peuvent nous rejoindre. 
 
 Pour ce qui est des points négatifs, ils sont à mon sens intimement liés les uns aux autres, mais je 
les aborderai un à un : 
 
 Malgré notre bonne capacité de production théorique de matériels dont je parlais auparavant, nous 
avons de gros problèmes dans leur diffusion. Dans de nombreux sites et plusieurs secteurs, ils touchent en 
réalité peu d’agents alors qu’ils sont en général de bonne qualité. C’est un gâchis énorme car nous avons 
une filière « rédaction – impression – répartition » des matériels assez efficace et réactive, mais qui est au 
final inutile si le tout dernier maillon, à savoir la distribution elle-même, fait défaut et que des paquets 
entiers de ces matériels terminent à la benne. Cela nécessite plus de rigueur et une meilleure organisation 
des camarades pour s’assurer que les diffusions puissent bien avoir lieu dans des conditions satisfaisantes. 
L’attention du Comité de Section est régulièrement attirée sur cette problématique par les rédacteurs du 
Ça Roule notamment, mais un gros travail reste à faire. 
 
 Cette problématique se retrouve dans la participation à nos initiatives et assemblées générales qui 
peut être très variable et traduit un manque d’implication d’une part non-négligeable de la section, 
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notamment parmi les jeunes. Les raisons en sont multiples et souvent fondées puisqu’elles sont plus 
conséquence de rythmes de travail et de vie compliqués que d’un manque de volonté politique. Le Comité 
de Section élu devra s’attacher à adapter une plus grande partie de nos initiatives pour favoriser 
l’implication de camarades que nous voyons peu mais qui pourraient faire bien plus. 
 
 Ces disparités d’implication des camarades ont pour conséquence une activité inégale entre les 
divers secteurs ou entre les divers sites d’un même secteur. Y compris dans certains sites où nous avons 
plusieurs adhérents, l’activité politique n’est pas toujours menée. 
 Avec les discussions du Congrès et la question de la réactivation des cellules avancée dans la Base 
Commune, une plus grande autonomie des secteurs, qui pourraient peu à peu évoluer vers des structures 
de type cellules a été évoquée à la dernière AG. Cette idée peut être bonne pour certains secteurs/sites, 
mais est complètement inadaptée pour d’autres. Si nous décidons aujourd’hui d’aller vers une 
structuration d’espaces de discussion et d’action de proximité, elle devra être réfléchie au cas par cas, 
secteur par secteur et site par site pour s’adapter aux réalités que nous connaissons. A certains endroits, 
nous avons suffisamment d’adhérents pour avoir une structure viable mais à d’autres, il faudrait réunir 
plusieurs sites ou équipes avec des horaires et des rythmes différents, ce qui va en réalité alourdir le 
fonctionnement et risque à terme de décourager les adhérents, plus que d’avoir l’effet de dynamisation 
que nous visons. Cette réflexion est ouverte et, même si nous ne parviendrons pas à avoir un modèle 
d’organisation parfait aujourd’hui, le principe peut être arrêté pour que le CS et les responsables de 
secteurs s’orientent vers ce type de schéma. 
  
 Dans tous les cas, et quelle que soit notre structuration, nous vivons actuellement une évolution 
notable de notre collectif militant : un nombre très important de nos adhérents est parti ou en train de 
partir en retraite et la vague n’est pas terminée, un bon nombre de camarades sera dans ce cas d’ici très 
peu de temps. C’est une bonne nouvelle pour eux bien sûr. Une bonne part se consacre à d’autres activités 
ou part en province. L’activité de la section s’en ressent peu à peu car ils finissent, à plus ou moins court 
terme, par ne plus avoir leurs entrées dans leurs anciens services et parmi leurs anciens collègues et 
militent finalement sur leur section locale. S’ils ne sont pas remplacés par des jeunes, c’est une perte, non 
pour le Parti puisqu’ils militent ailleurs et autrement, mais pour notre section. 
 
 Enfin, j’ai constaté que la plupart des camarades qui nous rejoignent sont adhérents de la CGT. 
C’est une bonne chose et, au vu des positions de ce syndicat vis-à-vis du capitalisme, c’est plutôt logique. 
En revanche, qu’en est-il des salariés de la RATP qui ne sont pas à la CGT ? Pourquoi aucun n’adhère au 
PCF ? Je pense que cette question trouve en partie une réponse dans le fait que nous parlons beaucoup 
aux agents RATP de problématiques politiques qui concernent les transports. Nous n’allons pas assez vers 
eux pour discuter d’autres sujets politiques. Pourtant, il serait intéressant d’ouvrir à d’autres 
problématiques qui concernent les salariés de la RATP mais pas forcément l’entreprise. Je pense à des 
sujets comme le logement, l’anti-racisme, le pouvoir de la banque et de la finance, l’écologie, les questions 
internationales, etc… qui peuvent parler à des salariés pour l’instant résignés sur leur situation de travail 
mais qui sont prêts à s’engager pour changer le monde qui les entoure. Et pourquoi pas, peut-être les 
amener ensuite à rejoindre un syndicat de lutte de classe comme la CGT. Si nous nous limitons à faire 
adhérer des communistes parmi les adhérents CGT, nous risquons ainsi d’être un petit groupe parmi le 
groupe des agents RATP à la CGT et donc de ne pas pouvoir intégrer la majorité des salariés de l’entreprise, 
condition indispensable aux transformations que nous voulons apporter à ce pays. 
 
 
 Je sais que ce rapport soulève plus de question qu’il n’en résout, qu’il est assez long et dense. Je ne 
parlerai donc pas plus longtemps et vous laisse maintenant réagir sur les points qui vous auront interpellés 
pour que nous cherchions ensemble comment améliorer notre Parti et notre section. 


