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Bien  entendu,  ces  propositions
concrètes ne  sont  pas  figées :  à
chacun-e de se les approprier de façon
créative,  de  les  faire  vivre  en  les
enrichissant  à  sa  façon ;  c’est  à  cette
démarche  dialectique,  évolutive,  bref
marxienne,  que  fait  référence  le
rapporteur  de  la  partie  2  du  37ème

Congrès quand il souligne, à propos de
la  brièveté  des  « Cinq  questions
essentielles » : « Si nous obtenons par
les  luttes,  les  mobilisations
citoyennes  et  les  urnes,  ce  que  je
viens  de  présenter,  cela  serait  déjà
un  sacré  changement  pour  notre
République, pour nos vies, pour faire
société  ensemble.  Cela  serait  de
puissants  leviers  pour  s’engager
vers d’autres conquêtes […] [souligné
par  moi]»  (voir  Docs  B/  et  C/,  page
13).  Ce  que  vient  confirmer  la
diversité,  complémentaire
évidemment,  de  ces  six  documents
récents.

onstruire  un rassemblement
majoritaire  et  non  pas  de
simple posture, avec un Pacte

d’engagements  communs  pour
l’alternative sociale. Pour obtenir ce
rapport de forces politique jusqu’à le
rendre irrésistible,  il  faut  rencontrer
notre  peuple :  quartiers,  entreprises
et  établissements,  lieux  publics,
réunions…ce  qui  implique  le  besoin
vital  d’être  en  capacité,  à  la  fois,  et
d’écouter et de proposer, bref d’être
en  interaction  dialectique  avec  la
population.

C

Ce kit a pour objet de nous aider
à  marcher  sur  les  deux  jambes,  en
n’oubliant  pas  la  jambe
« propositions »  de  ce  Pacte.  Et  ce
d’autant (pardon si cela choque) que
j’ai pu constater qu’un grand nombre
de communistes, et non des moindres,
sont  dans  l’ignorance  totale  des
propositions du PCF.

Il ne s’agit pas ici de résumer la
grande  richesse  de  nos  analyses  (et
rien ne vaut la relecture de nos docs
de fond, ceux du 37ème Congrès et pas
seulement) ;  mais  simplement,  de
rappeler  les  principales
propositions  concrètes  du  PCF,
mises  à  disposition  de  notre  peuple
pour le débat et l’action, Législatives
comprises.

• Voici les docs utilisés, et leurs références :

A/ Pétition initiée par le PCF et Pierre Laurent (mi-octobre 2016)
B/ 37ème Congrès partie 1, « Le temps du commun Pour un communisme de nouvelle génération » 
(adopté le 5 juin 2016 ; reproduit dans CommunisteS, supplément à l’Huma du 8 Juin 2016, pages 6 à 11; 
des fascicules restent à dispo à la Fédération ; présent aussi sur le site national internet)
C/ 37ème Congrès partie 2, « Pour la France, un projet politique de gauche porté par un Front populaire et 
citoyen » (références, voir B/ ; plus précisément, « Cinq questions essentielles », page 16)
D/ « Déclaration adoptée par le Comité Exécutif [National] du PCF, 19 septembre 2016 » (à propos d’Alstom
notamment)
E/ Conseil National PCF des 24 et 25 Sept 2016 « Relevé de décisions », partie 1 « Comment construire le
 rassemblement que nous voulons dans cette situation ? Quelles nouvelles initiatives ? » (reproduit dans
 CommunisteS, supplément à l’Huma du 28 septembre 2016, page 3)
F/ [PCF, suite à la soirée sur les 65 000 Consultations-enquêtes-questionnaires remplis « Que demande le
 peuple ? » ; copié sur le site PCF national au 10 octobre 2016 : ] « Ce que nous proposons après cette enquête »,
« 7 axes d’action ». 2



• A/ « Il est temps d’arrêter la dispersion et la division de celles et ceux qui à
gauche veulent vraiment proposer une alternative à la droite déchaînée, au FN
menaçant et à la politique du quinquennat Hollande. Pour une France digne de
son histoire,  de ses  valeurs humanistes.  Pour gouverner sans  trahir,  sans se
soumettre à la finance et au Medef. Un-e seul-e candidat-e et la victoire devient
possible. Nous appelons tous les candidat-e-s de la gauche d'alternative à la
politique  du  gouvernement  à  se  rassembler  pour  construire  une  nouvelle
majorité politique à gauche autour d'un ou d'une seule d'entre eux à l'élection
présidentielle. » Cette pétition sera remise à: aux candidat-e-s de la gauche
d'alternative à la politique du gouvernement.

https://www.change.org/p/aux-canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-
%C3%A0-la-politique-du-gouvernement-2017-vivement-la-gauche 
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“C’est  la  lutte,  le  rassemblement,
l’unité qui permettent des victoires. [...]
La clef est dans les mains du peuple” 
(Pierre Laurent, discours de clôture du 37ème Congrès,  CommunisteS
du 8 Juin 2016 p 24) 

https://www.change.org/p/aux-canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-%C3%A0-la-politique-du-gouvernement-2017-vivement-la-gauche
https://www.change.org/p/aux-canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-%C3%A0-la-politique-du-gouvernement-2017-vivement-la-gauche


a  lutte  des  classes  traverse  la  révolution
numérique :  oppression,  notations,
ubérisation,  destruction  de  la  moitié  des

emplois  actuels,  OU  BIEN  libres  producteurs
associés  avec  un  État  partenaire  favorisant
autonomie  de  plates-formes  numériques
coopératives, bien commun numérique

L
Banques :  intérêts  et  dividendes  =  309  Milliards
(MM) euros/an, contre 145 MM de cotis patronales.

Pour  une  maîtrise  populaire  du  crédit
bancaire :  un  pôle  public  bancaire (=  Poste,
secteur  mutualiste  et  renforcé  par  des  banques à
nationaliser  (BNP  ET  SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE,  a
précisé Pierre Laurent à plusieurs reprises à la fête
de  l’Huma  2016),  avec  de  nouveaux  critères au
service  travail,  formation,  progrès  sociaux  et
écologique [NB : définition de « Pôle » dans le Petit
Larousse 2012 : étymologie : « axe du monde » ; sens
figuré :  « Entité  jouant  un  rôle  central,  attractif »]
(8,1 et 2)

Fiscalité     : encourager  les  investissements
porteurs  d’emplois  et  de  formations  bien
rémunérées ;  pénaliser  les  distributions  de
dividendes ;  impôt  local  (pour  les  collectivités)
sur  le  capital  matériel  des  entreprises (ne
pénalisant pas les salaires, donc) ;  taxer le capital
financier ;  ISF  (Fortune)  et  impôt  sur  revenu,
plus  progressifs ;  TVA  à  taux  zéro  pour  les
produits  de  première nécessité.  Nouvelles  cotis
prises  sur  les  capitalistes,  pour  Sécurité  Emploi
Formation.

Placer  crédits  des  banques  sous  contrôle
social,  avec critères précis     ; audit dette publique;
réorienter  BCEuropéenne  pour  changer  ses
missions, en s’appuyant sur pôle bancaire public en
France ; bloquer circulations avec paradis fiscaux
(par fisc, notamment) ; éradiquer la fraude fiscale,
qui utilise les lois actuelles, en changeant celles-ci
En terminer avec les exonérations de cotis sociales ;
gestion démocratique de la création monétaire,
pouvoirs  nouveaux  pour  les  salariés  dans  la
gestion de leur entreprise, et aussi des citoyens
et collectivités territoriales dans les institutions
bancaires.
Bien  commun     : face  à  la  logique  des  profits
immédiats,  une  logique  du  temps  long  du
développement  humain,  permettant  le
renouvellement  des  écosystèmes.  Face  à  l’anarchie
des multinationales : interv humaine coordonnée et
planifiée,  appropriation des  biens communs par le
plus grand nombre, production de biens utiles
Face au calcul du P.I.B. :pour un indice mondial de
développement  humain (calculs  incluant
éducation,  durée de vie en bonne santé,  niveau de
vie  décent,  et  mesurant  les  inégalités  de  genre  et
pauvreté) (8,2 et 3)

1% - 99%. (page 6, colonne 1)
uestion  du  pouvoir des  citoyen-ne-s  sur  la
politique, des travailleurs sur la production.Q

Socialisation  des  richesses  encore  incarnée  par  la
Sécurité sociale malgré… (6,2)

Union  européenne  autoritaire  et  soumise  aux
marchés  financiers :  pour  une  union  de  peuples
libres, souverains et associés.

Sécurité  sociale  garantissant  à  100  % l’accès
aux soins (6,3)

« Mondialité  de  paix  et  de  coopération entre
des peuples égaux pour le développement de biens
communs de l’humanité tout entière »

« Zéro  chômage »,  Sécurité  Emploi  formation
(contre  précarité :  tantôt  emploi,  tantôt  formation
choisie  et  rémunérée),  Services  publics  (contre
marchandisation),

32  heures,  transformer  le  travail  (7,1  et  2)
« Droits  nouveaux  aux  travailleuses  et  aux
travailleurs »

Grand service public de la formation continue
DROIT AU TRAVAIL UTILE ET RECONNU POUR

TOUTES ET TOUS.
Nouveaux  droits  d’intervention  dans

l’entreprise : (organisation  du  travail  et  choix  de
gestion  et  de  production),  inscrits  dans  la  loi :
entreprise comme collectif de travail,

Salariés et entreprises :  contrôle de l'utilisation
d'aides  publiques,  contre-proposition  en  cas  de
licenciements collectifs,  interdiction de licencier
pour  cause  économique  si bénéfices,  ou  si
dividendes  ou  stock-options  distribués ;  droit  de
vote  aux  salariés  en  C.A. ;  conquête  de  pouvoirs
décisionnels des salariés et des citoyens sur les
choix stratégiques et de gestion des entreprises ;
droit de saisir les banques pour la réalisation de
projets  viables  alternatifs  à  ceux  dictés  par  la
rentabilité financière (7,1 et 2)
Grand  service  public  sécurisation  emploi  et
formation.
Priorisation  sans  précédent  éducation,  formation,
recherche  et  création ;  investir,  en  écartant
partenariats public-privé. (7,2 et 3)
Culture commune  émancipatrice,  outre  soutien
massif pluriel aux créations et pratiques, = respecter
la  diversité  de  ses  langues,  de  ses  expressions,
donner  à  tous  et  toutes  les  moyens  de  son
appropriation et de son partage.
Sport     : le  libérer  de  l’emprise  marchande :
développer éducation physique et sportive à l’école,
formation  cadres  et  bénévoles,  soutien  à  la  vie
associative,
Femmes/hommes     :   travail égal, salaire égal     ; idem
promotions  et  accès  à  toutes  les  responsabilités;
sans aucune indication genrée des métiers. (8,1)
Jeunes     : face  à  la  violence  qui  leur  est  faite :
autonomie,  statut  protecteur,  logique  sécurisé  de
parcours de vie

B/ [Vu la richesse du document, et le caractère souvent général lié
à son sujet, il ne s’agit ici que d’un rendu très partiel]
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Appropriation  sociale     : gagner  des  droits,  mais
aussi des  pouvoirs nouveaux d’intervention pour
les  salariés,  y  compris  dans  les  Conseils
d’Administration  des  grands  groupes  (choix
d’investissement  et  de  management).
Socialisation  de  moyens  de  production  et
d’échanges,  diverses  formes :  coopératives,  ESS,
régies  municipales…L’appropriation  sociale  a
vocation à devenir le modèle dominant. Reconstruire
un  secteur  public  important,  avec  maîtrise
citoyenne : dans les activités de service public, mais
aussi des branches de l’industrie et du crédit où il y a
besoin  de  conforter  ou  de  recréer  par  des
nationalisations, des entreprises publiques (pouvant
être  en  situation  de  monopoles)  gérées
démocratiquement  à  partir  de  critères  servant
intérêt général et progrès social.
Services publics     :  à libérer des marchés financiers ;
protéger  les  agents  des  pressions,  changer  les
critères,  avec  participation  citoyenne  dans
gestion, directions, politique suivie.
Prendre  le  contre-pied  des  directives  Services
(Union  Européenne,  monde),  qui  donnent  toute
liberté  au  capital,  notamment  dans  rail,
communications, énergie
Industrie et écologie, même combat (agriculture,
transports,  énergie,  santé) :  produire  mieux,
répondre aux besoins avec critères de qualité et de
durabilité
L’urgence, c’est limiter le réchauffement surface
planète à + 2° maximum, or on va vers + 3 ou 4° ;
donc,  réduire massivement production carbonée
(pétrole,  charbon, gaz),  et interdire prod de gaz de
schiste. Sauver le climat, pas le système. (9,1)
Droit à l’énergie, or les besoins au niveau mondial,
pour  des  milliards  d’humains  sous  dotés,  sont
énormes :  donc,  en  France,  pour  un  mix
énergétique  100  %  PUBLIC,  complémentarité
énergies  renouvelables  et  nucléaire  civil  (avec
normes  internationales  contraignantes  de  sûreté) ;
avec  relance  de  toutes  les  filières  industrielles
concernées,  et  énorme  investissement  sur  la
recherche.
Agriculture     : Europe,  et  France :  planifier  la
production ; vers transition écologique, avec circuits
courts,  filières  bio,  produits  issus  de  la  mer
(végétaux).  Règles de prix garantissant le revenu
agricole ;  mer :  pêche  artisanale  et  rémunératrice,
contre  importations/dumping  social  et
environnemental,  s’opposer  aux  pillages  des  gros
armateurs,  et  aux  marges  excessives  des  gros
distributeurs  (capitalistes  des  supermarchés) ;
enclencher lutte mondiale pollution océans.  (9,1
et 2)
Gestion  de  l’EAU,  service  public     : pouvoirs
d’intervention  des  citoyens  et  élus,  égalité  d’accès
(péréquation  nationale  pour  le  prix  de  l’eau)  et
premiers  mètres  cubes  gratuits.  D’où  SERVICE
PUBLIC  NATIONAL  et  décentralisé  de  l’eau  et
assainissement,  accompagnant  les  collectivités
locales vers une gestion publique de l’eau.

AIR     : transports en commun de qualité à bas prix
et  fort  maillage ;  fret ferroviaire  et  fluvial ;
relocaliser  l’emploi,  reconsidérer  l’étalement
urbain. 
Politiques foncières   : ne plus éloigner domicile et
travail, habitat et services publics.
Révolutionner la République     : Chacune et chacun
doit avoir les moyens de l’exercice des pouvoirs, au
local,  jusqu’aux  échelons  national  et  européen.  Fin
du  présidentialisme,  démocratie  parlementaire,
proportionnelle,  parité,  non  cumul,  statut  de
l’élu-e,  élection  d’une  assemblée  Constituante
pour construire la VIème République, remise à plat
des traités européens. Droit de vote des étrangers ;
droit d’initiative et d’intervention pour citoyen-
ne-s,  monde  syndical  et  associatif,  dans  cité,
entreprise, banques.
Médias     : Conseil  supérieur  imposera  libertés  et
pluralisme,  protection  des  sources  pour  les
journalistes d’investigation, nouveaux droits d’alerte
pour les salariés, les lanceurs d’alerte. Vers un pôle
public  des  médias,  avec  pôle  public  de
production, coopérations européennes.
Libertés     : stop assignation à résidence de militants,
attaques de syndicalistes, censure, discriminations ;
libertés de la naissance à la fin de vie. (9,2 et 3)
Rééquilibrer territoires, logements pour toutes et
tous, liberté et égalité de déplacements, handicapé-e-
s  compris-e-s.  Centre-ville,  périurbain :  stop
spéculation ;  territoires  ruraux,  rôles  des  services
publics.  Non  à  la  loi  NOTRE (fusions  avec
métropoles et super régions, austérité, concurrence,
centralisation des pouvoirs)
Communisme,  donc  féminisme     : Lutte  contre
violences  sexistes,  droit  des  femmes  à  disposer
librement de leur corps, liberté de procréer ou non ;
contre le système prostitutionnel, crime organisé
et  violence.  Tous les acquis  sociaux concernent les
femmes,  et  réciproquement  toutes  les  luttes  des
femmes  contre  le  patriarcat,  induisent  ces  acquis
(10,1)
Cultures  contre  toutes  les  formes de  racismes :
faire vivre dans notre Histoire, l’histoire d’Outre-mer,
l’oppression  coloniale,  la  Résistance,  l’immigration.
Ne  pas  figer  nos  diversités.  Recréer  l’unité,  faire
converger,  une  laïcité  garante  du  vivre-ensemble.
(10,2)
Contre l’Europe du capital,  un projet solidaire pour
une  union  de  nations  et  peuples  libres,
souverains  et  associés  . L’U.E.  néolibérale,  pour
nous c’est  toujours  non.  U.E. :  violence,  chantage,
asphyxie  financière.  PCF  et  Parti  de  la  Gauche
Européenne  [actuellement  présidé  par  Pierre
Laurent]  convoquent une conférence européenne à
l’automne  2016  pour  mieux  lutter  efficacement
contre  l’extrême-droite  en  Europe.  Ni  repli
nationaliste, ni fuite en avant fédéraliste autoritaire.
Solution : projet alternatif de combat pour une réelle
transformation sociale au service des peuples.  Si la
France  s’y  met,  cela  modifiera  le  rapport  de
forces. (10,2 et 3) 5



Rupture  avec l’OTAN.  Coopération,  notamment  autour  Méditerranée.  Stop Tafta (USA-Europe),  Ceta
(Europe-Canada,  avec  ses  filiales  Etats-Uniennes),  Tisa (accord mondial  sur  le  « libre »  commerce  des
services, sans autre loi que le marché). Réfugiés : stop murs, mais des ponts. Tenir un Forum annuel des
forces communistes et progressistes d’Europe.
Monde :  pour un monde de biens communs et  sécurité humaine collective,  sur tous les plans.  Quitter
l’OTAN, et militer pour sa dissolution, et pour l’application immédiate du traité de non-prolifération, et
pour sortie rapide du nucléaire militaire. France : réorienter production d’armes, vers satisfaction de nos
besoins réels de défense, hors exportations qui seront soumises à l’autorisation de notre Parlement,
hors critères profits. Pour le « Traité sur le commerce des armes » (TCA) de l’ONU. France exercera son
droit  de  veto  contre toute  tentative  considérant  armes  comme  marchandises  (Europe,  OMC).
Reconnaitre Etat palestinien, sanctionner l’Etat d’Israël, boycotter produits issus des colonies. Soutien
pour la libération des prisonniers palestiniens ; et au peuple Kurde, et forces démocratiques turques en
lutte. Redonner à l’ONU ses moyens, placer le FMI sous son contrôle. Soutien aux peuples engagés dans
des  expériences  politiques  alternatives,  reconnaître  leur  existence.  Sortir  de  l’hégémonie  du  dollar,
partenariats entre peuples. (11,1 et 2)
Face à l’OMC et aux Accords de Libre Echange, il y a les luttes, au niveau mondial, pour tous les objectifs
sociaux,  démocratiques,  environnementaux,  précédemment  énoncés.  Pour  un  renforcement  de
l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.).
« Unir leurs forces et inventer de nouvelles formes de solidarité et de coopération internationales.
Les peuples n’ont pas fini d’écrire l’histoire de l’humanité. La vie est à nous. »  (11,3 et FIN).

où :  rompre avec le Traité budgétaire  (stop à
l’austérité),  contrôler  Euro  et  BCE  (plan
d’investissement à partir d’une fonds financé par

la  BCE) ;  stop  évasion  fiscale. Pour  une  construction  –
coopération  en  Europe,  à  géométrie  choisie,  hors
domaines qui demandent d’être partagés au niveau de
toute  l’Europe,  par  exemple  garantir  les  libertés
humaines fondamentales.

D’
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2/  Eradiquer  le  chômage,  sécuriser  la  vie
quotidienne, notamment     :
- Sécurité emploi-formation
-Conférence  nationale,  objectif :  emploi-formation,
augmentation  salaires  et  reconnaissance  qualifications,
revaloriser retraites et minima sociaux
- 32 heures
-  Un Plan national :  pour  logement ;  pour  faire  reculer
exclusion et grande pauvreté
-  Relance  des  services  publics  (éduc,  culture,  santé,
justice, police), et de la protection sociale
3/  Contre  la  finance,  une  autre  utilisation  des
richesses, notamment     :
- Grand pôle public bancaire, pour financer emplois liés à
un autre développement : investissement PME, services
publics, relance industrielle et transition écologique
- Contre évasion fiscale, et pour une fiscalité juste
-  Plafonnement  des  « salaires »  et  dividendes  des  gros
patrons,  encadrement des salaires de l’entreprise  dans
une  échelle  de  1  à  20  […et  dans  le  cadre  d’un  SMIC
revalorisé ! Actuellement, parfois, échelle de 1 à 400]
4/ Nouveau modèle de développement, notamment     : 
- Relance industrielle en lien avec maîtrise nationale des
grands  choix  économiques,  satisfaction  des  besoins
sociaux, production plus écologique
- Plan national de transition écologique, lié aux objectifs
contre le réchauffement climatique
-  Plan  de  soutien  à  l’agriculture :  rémunérer  le  travail
paysan, alimentation de qualité
- Plan d’action pour développer l’ESS

C/ [Notons qu’il  est original qu’une partie consacrée à la stratégie 2017, porte le nom de
«     projet     »,  et  se  termine  en  effet  par  «     Cinq  questions  essentielles     » scandées  par  « Nous
voulons » :  cela en dit  long sur le  caractère essentiel  du CONTENU,  qui  doit  être  le  seul  critère
délimitant le contour de ce rassemblement majoritaire en construction.]

1/   Refondation  [  =     :  changer  jusqu’aux
fondations]  démocratique  de  la  République,
notamment     :
-  Primauté  du  Parlement  et  des  élections
Législatives  [avant  les  Présidentielles ;  une  loi
suffit  pour  mettre  Législatives  avant
Présidentielles,  donc  possible  très  vite,  avant
même de changer la Constitution]
- Suppression du 49-3
-  Scrutin  proportionnel  à  parité  dans  toutes  les
élections
-  Un septennat  présidentiel  non renouvelable  et
élection  du  Président  par  le  Congrès  députés-
sénateurs [donc, fin de l’élection présidentielle au
suffrage universel, avec tout ce que cela induit]
- Refonte de la loi NOTRE : commune, collectivités
locales,  nouveaux  pouvoirs  citoyens  =  la
démocratie au cœur de la République
-  Nouveaux  droits  salarié-e-s,  usagers,
consommateurs dans la vie économique
-  Droit  de  vote  des  résidents  étrangers  et  lutte
contre toutes les discriminations

5/Refondation[changer tout jusqu’aux fondations]démocratique et sociale de l’Europe,
contre austérité, notamment     :
- Reconquérir le pouvoir monétaire, changer les missions de la BCE ; argent des banques [avec
en France un pôle public dominant, NDLR] et de la BCE, pour services publics, emploi, écologie
- Remettre en cause le pacte budgétaire (les 3% maxi de déficit, prétextes à l’austérité)
- Le Parlement de la France contrôlera (avant la signature, donc) tous les choix européens qui
nous engagent
- Suspension immédiate négos sur TTIP
-  Lancement  par  la  France  d’Etats  généraux  de  la  refondation  européenne  avec  forces,  et
gouvernements, progressistes
Le  but  de  ces  cinq  pistes,  volontairement  très  brèves :  ancrer  dans  la  durée  un
rassemblement qui respecte la souveraineté des organisations qui  le  composent,  avec
nouvelles  pratiques  pour  que  le  peuple  réinvestisse  le  champ  politique ;  et  une
complémentarité  d’action  entre  composantes  du  mouvement  populaire  progressiste,
syndicales, associatives, intellectuelles, pour initier des fronts d’idées et d’actions à partir
des luttes dans tous les domaines.
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- Fermeture d’Alstom Belfort annoncée par la direction, seul lieu
en France de production de motrices TGV et locomotives ? Alors
que l’industrie ferroviaire mondiale est en plein boum mondial et
européen,  et  qu’Alstom a au total  un  carnet  de  commandes de
30,4  Milliards  (MM)  d’euros ?  Et  que  l’industrie  française  du
ferroviaire est pour le moment la 3ème mondiale, derrière Chine et
Allemagne ?  Alstom  a  distribué,  en  comptant  ses  rachats
d’actions : 3,2 MM d’euros à ses actionnaires (entre avril 2015 et
mars 2016).

-  Constitution d’un pôle public de l’industrie ferroviaire formé d’Alstom à nationaliser
(y compris via prise de participation de SNCF et la RATP), de Bombardier-France et de
Siemens-France, vers un « Airbus » européen du ferroviaire, enjeu économique, social,
environnemental.
- En multipliant-mutualisant la Recherche et Développement
- Intervention des banques publiques et État actionnaire pour financement et prêts quasi à
taux zéro (et non pas ceux qui étranglent les investissements SNCF actuellement)
- Pérenniser tout cela, y compris avec des clauses de production locale au niveau Européen
(en Europe, 75 % des marchés ferroviaires publics sont ouverts à la concurrence sans clause
de production locale, contre 25% du marché japonais et 0% du marché chinois)
-Etc, etc

D/  «     Alstom  et  ses  emplois  sont  indispensables  à  l’avenir  de  la  France     »  [Bel  exemple
«     d’évolutivité     »] :

-  Gouvernants  :  démantèlement  (2014)  d  ’Alstom  par  Général  Electric,
fermetures de lignes, bus Macron, État actionnaire à 20 %, « ne savait rien » ! U.E.
et Commission europ = chaos ferroviaire, livrent tout à la concurrence capitaliste
hors  tout  plan de coopération entre  pays,  comme autrefois  cela  fut  fait  pour
Airbus.
- Pour moratoire immédiat de fermeture du site
- Que l’État impose à la SNCF la renégo d’un marché de 44 locos,  passé avec
d’autres, et impose à Alstom le site de Belfort pour une partie des 1600 locos
commandées par l’Inde
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E / «     Relevé de décisions     » du CN, « construire une majorité populaire et de gauche,
porteuse d’engagements en rupture avec les logiques libérales » ;  « une candidature
commune  serait  un  atout  considérable  pour  franchir  la  barrière  du  1er tour  et
permettre la mise en œuvre d’une véritable politique de gauche »
Quelles  initiatives  politiques  pour  construire  des  fronts  larges,  majoritaires.
Plusieurs batailles nationales déjà engagées, les amplifier :
1/  Loi  travail :  initiatives  militantes  et  parlementaires,  pour  empêcher  son
application ; l’alternative : sécurisation emploi-formation ; et stop à la criminalisation
de l’action syndicale
2/  Bataille  pour  le  renouveau  de  notre  politique  industrielle,  notamment
ferroviaire et énergétique
3/ Lutte contre la finance et pour une autre utilisation de l’argent : prendre appui
sur  livre  des  députés  et  sénateurs  PCF  Alain  et  Éric  Bocquet  [ils  signent  « Sans
domicile fisc » le 8 Novembre, de 12h à 13h, au centre culturel de St Aunès « Leclerc »
eh oui, près de Montpellier ; puis vont à Sète], sur le rapport parlementaire concernant
le bilan du CICE donné aux capitalistes, et sur nos propositions pôle public bancaire
4 / Accueil migrant-e-s et réfugié-e-s
5/ Construire grand rassemblement pacifiste,  suite à Marche pour la Paix du 24
sept
6/ Bataille pour communes, service public et territoires, avec préparation des
Assises du 19 Novembre avec Convergence des services publics, et mobilisations
locales.
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7) L’OFFENSIVE POUR CHANGER L’EUROPE  
-  Face  aux  forces  de  l’argent  les  défis  sont  mondiaux,  c’est  pourquoi  nous  avons  besoin  d’une
nouvelle Europe solidaire et démocratique. Pour la construire, la France doit se faire respecter et
agir pour transformer les règles
-  Première mesure : abroger le traité budgétaire européen [pseudo-équilibre budgétaire imposé
par l’U.E. et les traités, en réalité au service de l’austérité et des profits capitalistes], quitte à retirer
la signature de la France ; et à la place :

- une loi anti-dumping social
- la création d’un fonds européen pour l’investissement utile et la création d’emplois

F/ Suite au bilan de la Consultation-questionnaire (que nous sommes invités à prolonger, au
local)     : 
Ce que nous proposons après cette enquête. 7 axes d’action, l’Humain d’abord     : 

1) PRENDRE LE POUVOIR SUR LA FINANCE  
-  Une  première  mesure :  la  création  d’un  pôle  public  bancaire  avec  la
nationalisation de la BNP-Paribas et de la Société Générale

2) INVESTIR POUR DEMAIN     :  
- Libérer le travail, priorité jeunesse, investir éducation, culture, sport et numérique
- Première mesure : abrogation loi El Khomri au profit de la loi sécurisation emploi-
formation ; 32 h ; retraite à 60 ans

3) L'ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES MAINTENANT     !  
- En finir avec l’inégalité salariale de 27% en moyenne, violences faites aux femmes
et sexisme, création d’un ministère de pleins droits pour l’égalité femmes-hommes
- Première  mesure : renforcement  immédiat  des  dispositifs  contraignants  (lois,
contrôles,  etc.)  pour l’égalité salariale et professionnelle (carrière,  responsabilités,
etc.).

4) UNE FRANCE PROTECTRICE ET SOLIDAIRE  
-  Sortir  des  budgets  d’austérité,  pour  protection  sociale,  services
publics,  moyens  de  proximité  dans  police,  justice,  protection  de  la
jeunesse ; agir pour la paix
- Première mesure : relance services publics, suppression TVA sur les
produits de première nécessité, interdiction des coupures énergie et
eau, et des expulsions locatives pour cause de précarité

5) PRODUIRE AUTREMENT  
- Nouveau mode de développement durable et
écologique  répondant  aux  besoins,  par  le
renouveau  industriel,  transition  vers  un
nouveau modèle agricole
- Première mesure : 1 million d’emplois dans
les  filières  d’avenir :  énergie  notamment
renouvelable,  automobile  propre,  transports
urbains  et  ferroviaires,  rénovation  thermique
des  bâtiments,  agriculture  paysanne,
aérospatiale, navale, numérique

6)  DE LA NOUVELLE  
RÉPUBLIQUE AU RENOUVEAU DE LA  
POLITIQUE  
- Davantage de pouvoirs pour citoyens et
travailleurs
-  Première  mesure :  réduire  les
pouvoirs  de  la  Présidence  de  la
République ;  suppression  du  49-3 ;
renforcer  les  pouvoirs  de  l’Assemblée ;
stricte limitation du cumul, et statut de
l’élu-e
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