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Contribution au congrès du PCF

« Le Parti communiste français : un parti de classe, 
pour une transformation sociale et écologique»

1 – Le PCF : l'outil de la lutte des classes des travailleurs contre le 
capital.
Comment ?

• Priorité aux sections d'entreprises. La lutte des classes se fera avec les 
tavailleurs ou ne se fera pas.... Il faut en faire une réelle priorité : en renouant 
avec les écoles du parti sur les fondements de la lutte des classes, pour 
construire un outil politique contre l'exploitation des travailleurs, pour construire 
le prolongement politique de nos luttes. 

• Priorité aux cellules, au cœur des quartiers, au cœur des combats 
quotidiens ! Il faut redonner l'autonomie financière des cellules, redonner la 
droit à l'expression de la base, devenir un parti démocratique, rassembleur, 
émancipateur !

• Cotisations au bénéfice des camarades aux revenus modestes, les 
classes dites « populaires » ceux qui ne paient pas d'impôt (aujourd'hui ce sont 
ceux qui paient des impôts qui sont privilégiés puisqu'ils bénéficient de 
réduction d'impôt....). Il faut donc revoir les statuts pour faire en sorte de ne 
pas devenir un parti de « petits bourgeois » qui exclue les plus modestes.

• Il faut rompre avec tous les partis dits de « gauche » qui 
accompagnent les politiques libérales, aucune alliance et aucune 
compromission avec ces partis ! Pour être résolument un parti de lutte de 
classe ! 

• L'objectif est de construire un système alternatif social et écologique, 
où les travailleurs ne sont plus soumis à une classe dominante mais 
s'organisent librement et toujours dans l'intérêt général, sans aucun profit 
particulier. Il faut sortir du capitalisme qui détruit la planète en sur-exploitant 
toutes ses ressources, en détruisant tous les écosystèmes et la biodiversité. Il 
faut rompre avec le productivisme, la sur-consommation. L'argent ne doit plus 
qu'être la monnaie d'échange entre les citoyens toujours égaux en droits. 
L'objectif de l'enseignement n'est pas l'employabilité d'un individu mais son 
développement et son émancipation.

• Pour cela il faut changer les institutions et proclamer une VIème 
République sociale, démocratique et laïque. 



2 – Des élus communistes dans les institutions de la Vème 
République ? 

Seulement à condition qu'ils s'opposent systématiquement à toutes les 
politiques libérales, aucune alliance, aucun compromis, aucune compromission 
avec des partis dit de « gauche » qui accompagnent les politiques libérales ou qui les 
favorisent. S'ils n'ont plus la possibilité de le faire, ils doivent démissionner. Sinon, le 
PCF doit pouvoir les révoquer :

• Les élus communistes doivent condamner tous les actes politiques de 
régression sociale, s'opposer à toute privatisation du service public, à 
toute expulsion locative, soutenir toutes les luttes pour le progrès social....

• Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires au développement du 
service public toujours dans l'intérêt général.

• Ils doivent reverser intégralement leurs indemnités d'élus au Parti qui leur 
reversera des indemnités en fonction de leurs frais réels et s'il y a perte de 
salaire pour assurer leur fonction élective.

• Ils doivent systématiquement prendre des décisions après consultation de leur 
section et favoriser la démocratie participative : il est impératif qu'un élu 
communiste travaille en permanence avec les adhérents de sa section et en lien 
avec la population.

• Le PCF doit limiter le nombre de mandats à 2 par niveau ainsi que le cumul 
des mandats pour éviter les professionnels de la politique.
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