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Les communistes en 
congrès 

Inégalités qui explosent, reculs 
sociaux, sacrifice de l’environne-
ment, crise de la démocratie, 
multiplication des conflits et des 
tensions : le capitalisme fait 
chaque jour la démonstration de 
son incapacité à donner un ave-
nir à l’humanité. Jamais le besoin 
d’inventer un autre modèle de 
société n’a été aussi fort. Mais le 
PCF qui porte ce projet est sorti 
affaibli des derniers scrutins. 

En France comme en Europe, il y 
a pourtant besoin de reconstruire 
une gauche digne de ce nom. 
Pour éviter de se retrouver enfer-
més demain dans un faux choix 
entre l’ultra-libéralisme à la Ma-
cron et le national-libéralisme 
version Le Pen-Wauquiez. 

Comment y parvenir ? Quelle 
stratégie promouvoir ? Quelles 
transformations du PCF sont né-
cessaires ? C’est à tout cela que 
les communistes ont commencé 
à réfléchir à l’occasion du 38° 
congrès de leur parti qui se tien-
dra fin novembre  

RETRAITES   

Comprendre le projet du gouvernement,  
connaître le contenu et les moyens d’une 
autre réforme possible … 

Les communistes de la RATP ont édité ce   
livret pour cela. 

DEMANDEZ-LE AUX MILITANTS DU PCF. 

 LE BILAN JUPITÉRIEN 

Q u’en est-il des promesses de nouveau monde de notre jeune 
Président de la République, « ni de droite, ni de gauche » ? 

Pour les plus riches, suppression de l’Impôt sur la Fortune, un 
cadeau de 4 milliards d’€ ; pourtant, les « premiers de cordée » continuent de 
supprimer des emplois, à l’image d’un Bernard Arnault qui licencie 2400 salariés 
à Carrefour. « Dans le même temps » comme dit notre Président, la grande majo-
rité subit la baisse des APL, l’augmentation de la CSG y compris pour les retraités, 
le blocage des salaires dans le secteur public (dont la RATP). 

Parallèlement a été engagée une série de réformes structurelles modifiant en 
profondeur le visage de notre société : poursuite de la casse du Code du Travail, 
remise en cause de l’égalité d’accès aux études supérieures, baisse des dotations 
aux collectivités, vente des actifs de l’Etat, filialisation/privatisation de la SNCF et 
de la RATP,… en attendant la réforme des retraites annoncée pour 2019.  

Avec un tel traitement de choc, la France va-t-elle mieux ? Non, c’est même tout 
le contraire : le chômage et la précarité augmentent, l’industrie recule, le déficit 
commercial se creuse et la pauvreté gagne du terrain. Sans oublier la dérive mo-
narchique que révèle l’affaire Benalla et son traitement par l’Elysée. 

Une autre politique est nécessaire et possible. En Europe, l’Espagne et le Portu-
gal en témoignent, avec la priorité donnée aux bas salaires et au pouvoir d’achat 
pour relancer l’économie. En France, les forces existent pour mettre en échec les 
projets régressifs du pouvoir et imposer d’autres choix. Cela implique le rassem-
blement autour d’exigences concrètes et d’un projet alternatif à gauche. 

C’est de tout cela qu’il sera question à la Fête de l’Humanité les 14-15-16 sep-
tembre à la Courneuve. Nous vous donnons rendez-vous au stand de la section 
RATP du PCF  



 

 

LES BANLIEUES  
MÉPRISÉES 

Relégués toujours plus loin par le prix des logements, un 
grand nombre des 44000 agents de la RATP vit dans les 
quartiers dits « populaires » de la banlieue.  

Le plan Borloo, écrit avec les acteurs de terrain, apportait 
des réponses pour y améliorer une vie souvent difficile. Mais 
E. Macron l’a enterré, préférant perpétuer les discrimina-
tions sociales inacceptables dont ces zones sont victimes. En 
accompagnant le tout d’un discours culpabilisant à l’égard 
de « ceux qui ne sont rien », dans le but de masquer les res-
ponsabilités de l’Etat dans la situation actuelle. 

Nous sommes en droit d’attendre autre chose d’un Prési-
dent de la République. C’est d’une République fidèle à sa 
promesse d’égalité sociale dont les banlieues, comme tous 
les autres territoires, ont ardemment besoin. Or, l’étrangle-
ment progressif et programmé des collectivités locales ren-
forcera partout les inégalités sociales et territoriales. 

Si les banlieues souffrent de ce traitement discriminant, 
c’est parce qu’elles sont devenues des territoires laissés à la 
merci des logiques de marché, dans une insécurité et une 
précarité permanentes. Seules les résistances que leur op-
posent les services publics et le tissu associatif, politique ou 
syndical permettent aux populations qui y vivent de tenir 
malgré les difficultés. 

Les habitants des banlieues, avec nombre de leurs élus et 
associations, ne réclament pas de traitement différencié, 
mais la stricte égalité républicaine, qui leur est aujourd’hui 
refusée. Ils ne réclament pas l’aumône, mais le droit de se 
soigner, d’étudier, de se former, de se loger, de se déplacer.  
Bref de vivre normalement !  

   Ce que dit le RAPPORT BORLOO : 
« Il est clair que l’écart des chances d’avenir, selon les territoires, les origines sociales, la géographie urbaine, ne cesse de croître. 
Cette situation ne sera pas tenable si nous renonçons à intégrer dans le rêve français 10 millions d’âmes invisibles, une jeunesse lumi-
neuse, colorée et en quête de participation […] Nous sommes capables de traiter l’essentiel de ces problèmes […] A défaut, fermente-
ront loin des yeux, le recroquevillement identitaire et le repli communautaire si trop de concitoyens ont le sentiment de ne pas partici-
per au rêve républicain. Il ne s’agit plus de comprendre, d’expliquer, encore moins d’excuser. L’heure est à l’action. Au nom de la soli-
darité nationale, et en raison de l’immense gâchis que représente pour le pays cette jeunesse sacrifiée. Si les indicateurs sont drama-
tiques et scandaleux dans un pays riche comme le nôtre, l’effort public est à notre portée, entrainant une dynamique vertueuse ! » 

L’APPEL DE GRIGNY : 
A l’initiative du Maire de Grigny Philippe RIO (PCF), un appel a été lancé en octobre 2017 par un grand nombre d’élus et d’associa-
tions, dont plus de 100 maires de diverses tendances. Il a été une des sources d’inspiration du rapport Borloo. 
Il revendique 10 mesures d’urgence et un Plan National de Solidarité pour les quartiers populaires.  
bleublanczebre.fr/lappel-de-grigny/  

Inégalités à tous les étages ! 
L’exemple de la Seine-Saint-Denis 

Les données et citations qui suivent sont extraites du rapport 
présenté par les députés F. Cornut-Gentille (LR) et R. Kokouendo 
(LREM) sur l’action de l’Etat en Seine-Saint-Denis.  
Un rapport qui se conclut sur un constat sans appel : « La Répu-
blique n’est pas républicaine sur ce territoire »  

ECOLE : 
 « Le moins bien doté des établissements scolaires parisiens 

est mieux doté que le plus doté des établissements de la 
Seine-Saint-Denis. »  

 64,4% des enseignants débutants du second degré dans le 
93 sont affectés à des établissements difficiles (contre 
21,1% en moyenne en France). 

 35,7 % des professeurs des écoles primaires du 93 restent 
moins de deux ans dans leur établissement (contre 26,5 % 
en moyenne en France). Cette part s’élève à 49,5 % dans le 
second degré (contre 33% en moyenne nationale). 

 50% des postes de médecine scolaire du 93 sont vacants. 
Les effectifs n’ont cessé de diminuer avec un ratio actuel de 
12000 à 13000 élèves par médecin. 

POLICE : 
 La ville de Saint-Denis compte 1 policier pour 464 habitants 

alors que le 18e arrondissement de Paris, moins crimino-
gène, bénéficie d’1 policier pour 315 habitants. 

 Le service départemental de police judiciaire du 93 (chargé 
des enquêtes) devrait disposer de 121 policiers, d’après les 
seuils d’effectifs théoriques fixés par le ministère. Or, il n’en 
compte que 108.  

 Quant aux officiers de police judiciaire (OPJ), ils ne repré-
sentent que 9,4 % des effectifs au sein de la direction terri-
toriale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis, 
contre 16,9 % à Paris.  

JUSTICE : 
 Le TGI de Bobigny est le 2ème tribunal de France en termes 

de volume d’affaires traitées. Mais il arrive au dernier rang 
lorsqu’on compare le ratio de magistrats du siège et du 
parquet avec d’autres juridictions similaires.  



 

 

« Les parlementaires communistes 
vont défendre le Service public et  
combattre le dumping social » 

Eliane ASSASSI 
Sénatrice de Seine-Saint-Denis  
Présidente du Groupe communiste au Sénat   

Que peux-tu nous dire sur la loi LOM ? 

E. Assassi : C'est une loi structurante qui 
va concerner tous les moyens de trans-
port, avec environ 80 articles.  
Elle aurait pu être l'occasion de donner un 
nouvel élan au Service public, mais, même 
si le projet du gouvernement n'est pas en-
core publié, les informations qui ont filtré 
montrent qu'il n'en sera rien. A l'image de 
la loi sur la SNCF, il faut s'attendre à un 
texte qui livre encore plus les transports 
publics au marché et aux intérêts privés.  
Par ailleurs, ce projet de loi ne règlera pas 
la question centrale des moyens finan-
ciers. Il faudrait dégager des ressources 
nouvelles pour développer les modes col-
lectifs, mais également l'usage du vélo. 
Cela implique de mettre à contribution les 
profits des grandes entreprises, ce que le 
gouvernement refuse de faire. La seule 
mesure positive annoncée est la création 
d’une vignette pour les poids lourds, mais 
sans garantie que les recettes de cette 
taxe bénéficieront aux modes non pol-
luants et notamment au rail. 

En quoi les agents de la RATP sont-ils 
concernés ? 

E. Assassi : Le gouvernement a annoncé 
que c'est dans la loi LOM que seront défi-
nies les modalités de transfert des person-
nels de la RATP en cas de changement 
d'opérateur, dans le cadre de la mise en 
concurrence des réseaux.  
Mais au-delà de cet aspect, il ne serait pas 
surprenant de voir ressurgir à l'occasion 
de la discussion sur la loi des velléités de 

remettre en cause le statut public et les 
missions de la RATP, ou d'anticiper les 
dates d'ouverture à la concurrence. 

Que vont défendre les députés et séna-
teurs communistes dans le débat parle-
mentaire ? 

E. Assassi : Nous allons nous battre sur 
tous les fronts, et notamment sur trois 
axes : pour défendre le Service public et 
donc les entreprises publiques (SNCF et 
RATP), pour obtenir les moyens financiers 
indispensables pour répondre aux besoins 
de mobilité, et contre le dumping social.  

Justement, comment la loi va-t-elle trai-
ter les conditions sociales de l'ouverture 
à la concurrence des réseaux franciliens ? 

E. Assassi : Il y a aujourd'hui en Ile-de-
France des salariés avec des statuts diver-
sifiés et des conditions de travail diffé-
rentes, entre ceux de la RATP et ceux du 
privé.  
Avec la libéralisation des réseaux (que 
nous avons combattue et continuerons à 
combattre), la question de leur harmoni-
sation est posée. Tout l'enjeu est de savoir 
si elle va se faire par le haut ou par le bas.  
Nous sommes pour un alignement par le 
haut, et pour cela nous allons porter deux 
propositions : l'instauration d'un statut 
unifié des salariés du transport inspiré de 
celui de la RATP, et un décret-cadre qui 
impose des minima en matière de condi-
tions de travail sur la base des 32 heures.  
Les salariés peuvent compter sur nous 
pour les défendre, mais rien ne s'obtiendra 
sans leur mobilisation  

 
 

Palestine :  
Victoire contre  
le tramway de  

la honte 

SYSTRA, filiale d’ingénierie 
de la RATP et de la SNCF, est 
impliquée dans la construc-
tion du tramway de Jérusa-
lem, aux côtés de deux 
autres entreprises fran-
çaises : EGIS (filiale de la 
Caisse des dépôts) et 
Alstom. 

Ce tramway vise à relier 
Jérusalem Ouest aux colo-
nies israéliennes illégale-
ment implantées sur le terri-
toire palestinien, en viola-
tion flagrante du droit inter-
national. C’est ainsi un outil 
de la politique de colonisa-
tion et d’annexion menée 
par les dirigeants israéliens.  

Un mouvement de protesta-
tion contre ce projet avait 
été lancé par des syndicats 
(CGT, CFDT et Solidaires) et 
des organisations de défense 
des Droits de l’Homme.  

Malgré le silence complice 
de l’Etat français, ce mouve-
ment a payé. Le PDG de la 
SNCF G. Pépy a en effet an-
noncé fin juin le retrait de 
SYSTRA de cette opération. 

Rappelons que l’arrêt de la 
colonisation et la reconnais-
sance des droits des Palesti-
niens sont les conditions 
premières d’une paix juste 
et durable dans cette région 
du monde  

Loi d’Orientation sur les Mobilités 
La Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) va être présentée d’ici peu par  
le gouvernement et sera ensuite débattue au Parlement.  

Un texte qui concerne directement la RATP et ses agents  



 

 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………… 

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

M@il : …………………………………………………..  

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

 

Venir à la Fête de l’Humanité : 
Parc Départemental G. Valbon 
La Courneuve 

Horaires : 
 Vendredi 12h00-00h30 
 Samedi 9h00-00h30 
 Dimanche 9h00-20h00 

L’entrée de la Fête est gratuite pour les 
moins de 15 ans sur présentation d’une pièce 
d’identité. 

Parking : 
Voiture : 
 Forfait 3 jours 35€ sur fete.humanite.fr 

(pas de vente sur place) 

Parking gratuit : 
 Pour les 2 roues et vélos avec une con-

signe pour les casques. 
 Et pour les personnes à mobilité réduite 

sur présentation de la carte GIC-GIG. 

Camping : 
 Forfait 3 jours 20€ sur fete.humanite.fr 

Transports en commun : 
 RER B Le Bourget 
 Tram T11 station Dugny-La Courneuve 

Toutes les infos sur fete.humanite.fr 

√ Repas des retraités de la RATP 
Vendredi 14 à 12h 

√ Débat « Les entreprises publiques 
peuvent-elles survivre à la concur-
rence ? », avec des syndicalistes des entre-
prises publiques et privatisées et Jacques 
BAUDRIER, élu d’Ile-de-France Mobilités 
Samedi 15 à 15h30 

√ Action de solidarité avec la Palestine, 
en présence de Fadwa KHADER, diri-
geante du Parti du Peuple Palestinien 
Dimanche 16 à 13h 

 RETROUVEZ-NOUS SUR 

LE STAND DE LA SECTION PCF-RATP : 

(Espace parisien - avenue Henri Malberg) 

L 
a Fête de l‘Humanité  
a été créée en 1930 pour collecter des fonds 
pour aider le journal « L’Humanité ». 

Ce combat pour faire vivre le dernier quotidien de 
gauche en France est toujours d’actualité, face à des 
médias aujourd’hui dominés par les puissances d’ar-
gent. 

Cette année, la Fête sera marquée par la mobilisation 
contre les projets régressifs de Macron et de son gou-
vernement contre les services publics, contre notre sys-
tème solidaire de retraites, contre le logement social ou 
l’égalité d’accès à l’université.  

Elle sera aussi, à travers les multiples débats qui y sont 
organisés, un moment important de la construction d’un 
projet alternatif à gauche et d’une unité entre les forces 
qui n’ont pas renoncé aux valeurs de progrès social  

http://l.e-humanite.com/rts/go2.aspx?h=10717&tp=i-H43-9i-M6-1krWq-1c-Myw-1c-1kvgo-1LpXQX

