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Edito

La candidature communiste de Fabien Roussel  
à l’élection présidentielle répond à une 
nécessité : ouvrir une voie nouvelle à gauche, 
après des décennies de déceptions, voire de 
trahisons.
Il y a besoin d’une gauche 
capable de réussir, et pour cela 
décidée, en appui sur les luttes, 
à mettre en cause la domination 
du capital, à donner aux 
salarié∙e∙s le pouvoir d’intervenir, 
face aux actionnaires, sur 
les décisions concernant les 
entreprises et sur l’utilisation de 
l’argent.

Dès sa désignation comme 
candidat, Fabien Roussel a 
exprimé l’ambition de porter la 
voix du monde du travail, qu’il a 
entrepris de rencontrer dans un 
tour de France des entreprises qui 
se poursuit. 

Face à l’enfermement sur les thèmes 
de l’extrême-droite, il a notamment 
donné priorité à l’urgence de l’augmentation 

des salaires et des pensions, à l’objectif d’une 
véritable révolution : l’éradication du chômage, 
à celui d’une reconquête industrielle face aux 
délocalisations et au dumping social. Pour 

l’énergie, il soutient le seul choix 
responsable et écologique : 
un mix énergétique, de service 
public, incluant l’énergie 
nucléaire. Issu du seul parti de 
gauche qui s’est opposé au traité 
de Maastricht, et sans cesse 
depuis, aux politiques de baisse 
des dépenses publiques, il se 
prononce pour de nouveaux 
traités européens et pour mettre 
les moyens des banques et de la 
BCE au service du développement 
massif des services publics, 
de l’emploi, des salaires, de la 
formation, de l’environnement.

Ajoutons, c’est essentiel :  
Fabien Roussel est le seul candidat  
qui fasse de la conquête de pouvoirs  
de décision des salariés et des populations 
la garantie de changements réussis.

Avec Fabien Roussel, du neuf

AGIR se veut une publication utile à la 
réflexion et à l’action. Construisons là 
ensemble. Envoyez vos contributions, 
 avis, critiques sur entreprises@pcf.fr



Retrouvez toute l’actualité sur

AGIR - janvier 2022

Nous ne pouvons plus voir notre pays se vider, se faire saigner ; nous voulons réindustrialiser le pays. Le gou-
vernement laisse Renault et Peugeot délocaliser en Chine : c’est une trahison contre la nation. Chef de l’état, 
je dirai stop vous n’avez plus le droit. Et les salarié∙e∙s auraient le pouvoir d’intervenir. Il faut être sévères, avec 
les multinationales pour imposer la relocalisation, de meilleurs salaires ; et pour les PME, les TPE, qui 
ont souvent des activités non délocalisables, et qui souffrent, qui ne sont pas aidées comme les multinatio-
nales, je propose de baisser leur charges, mais pas les cotisations sociales, je parle des charges financières, 
(le coût de l’électricité, les primes d’assurance, les intérêts des banques, les dividendes des actionnaires).

J’incarne une gauche qui est résolument du côté du peuple. Donc je parle de ceux qui ont du mal à boucler 
les fins de mois, qui subissent l’insécurité dans leur quartier, je parle à ceux qui voudraient pouvoir manger 
sainement. Je défends le bifteck des français en disant que pour ça il faut de bons salaires, de 
bonnes retraites. La polémique contre mes déclarations sur l’alimentation a été révélatrice de ce qu’une 
partie de la gauche qui est coupée du peuple ne veut pas voir. 7 millions de français vivent en dessous du 
seuil de pauvreté ! Manger sain et manger à sa faim, pour moi c’est révolutionnaire.

Tourner la page de la gauche qui a déçu

Réindustrialiser le pays

Oui, le droit de manger sain et à sa faim,  
c’est révolutionnaire

L’argent, c’est le coeur du sujet
Il y a besoin d’électricité nucléaire
Soutenir l’industrie, et le pouvoir d’achat, c’est proposer un mix énergétique s’appuyant sur du renouvelable 
et le nucléaire, et sur la nationalisation d’EDF et Engie … c’est une différence notable avec mes camarades de 
gauche et écologistes, et avec la droite. Nous en avons besoin pour une électricité pas chère et pour 
sortir des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole). C’est indispensable pour réindustrialiser le pays, créer 
des emplois, redevenir attractifs.

Rendre effective l’égalité salariale
Depuis 40 ans, il y a eu 14 lois, et il y a encore un écart de 15 % en moyenne. Il faut dire stop une fois pour toute 
aux inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Je prends l’engagement d’en finir en 6 mois dans 
les services publics, et en un an dans le secteur privé, en m’appuyant sur les salarié.e.s : les entreprises 
qui ne respecteront pas l’égalité salariale au bout d’un an se verront nommer un administrateur judiciaire qui 
en lien avec les organisations syndicales aura à la faire appliquer.

Pour une écologie de la solution
Je défends la voiture propre pour tous. En 2025, près de 10 millions d’automobilistes (dont 1, 7 millions de 
Franciliens dès le 1er juin prochain) n’auront plus le droit d’entrer dans les villes ... lutter pour la qualité de l’air 
ne doit pas se faire en tapant sur les classes populaires ou moyennes... Je souhaite que les automobilistes aux 
revenus les plus modestes puissent changer de véhicule, en ne déboursant que 1 000 à 2000 euros de leur 
poche. Je propose que la prime à la conversion ... puisse aller jusqu’à 10 000 euros ... Mon credo, c’est une 
écologie de la solution et pas de la punition ou de l’interdiction. Il est possible d’améliorer le niveau de 
vie et de changer nos modes de consommation et de production. et il faut produire en France ce qu’il 
est possible de produire, avec de l’énergie décarbonée plutôt que d’importer: ce qui augmente le plus le taux 
de CO2, c’est nos importations.

Avec Fabien Roussel relever le défi des Jours heureux  
« Je veux écrire une nouvelle page à gauche, incarner une gauche qui réponde aux attentes du monde du travail » 

(les textes qui suivent sont extraits des interventions de Fabien Roussel dans les médias)

Je propose une révolution du travail 

Dans les entreprises pour que l’on ne nous vole plus les richesses que nous produisons.  
Elles sont captées par une minorité alors que c’est le fruit de notre travail. Notre projet c’est nous réappro-
prier nos moyens de production, nos usines. Nous voulons décider comment nous produisons les 
richesses et comment nous les utilisons. Nos usines doivent rester en France. Le travail doit rester en 
France.

Un droit universel à l’emploi, l’éradication du chômage.  Je défend le revenu issu du travail, pas le 
revenu universel qui est un revenu d’assistance. C’est une différence importante à gauche. Je crois dans une 
France du travail, des bons salaires, et des bonnes conditions de travail. Bien sûr dans une période de tran-
sition, il faudra conserver les minimas sociaux. Mais mon projet, ce n’est pas une société du chômage et du 
RSA, c’est une société où chacun ait droit à un emploi ou à une formation bien rémunérés.

L’argent qui manque aux salari∙e∙s aux retrait∙e∙s, à nos hôpitaux, à nos écoles. L’argent qui coule à flot pour 
une minorité. L’argent est là mais il va au mauvais endroit. Il faut s’attaquer au mur de l’argent, reprendre le 
pouvoir sur l’argent et le mettre au service du bonheur commun : la BCE a fait tourner la planche à 
billet pour faire couler 1800 milliards d’€ qui ont été injectés sur les marchés financiers, distribués sans cri-
tères précis. Ils auraient pu servir à soutenir nos hôpitaux publics, notre école, à mettre en formation, être mis 
au service des besoins du pays, de la relocalisation de l’industrie, de la défense de nos services publics…. 
Je veux aussi reprendre le contrôle sur les 250 milliards que l’État distribue sans conditions aux entreprises, 
principalement aux grandes entreprises ; le distribuer autrement avec des conditions (de relocalisation, 
d’augmentation de salaires, d’’égalité salariale ...)

L’enjeu de ma candidature c’est de redessiner un avenir pour la France et faire  
en sorte que le monde du travail redevienne la priorité des politiques françaises, qu’on lui fasse confiance, que  
 les  salarié∙e∙s ne soient plus considérés comme un problème ou comme un coût mais comme une solution et 
comme une chance pour notre pays … Dans la période récente, quand une partie de la gauche est arrivée au pou-
voir, elle a tourné le dos aux attentes du monde du travail,  elle a déçu, a trahi même … Je veux tourner la page de  
cette gauche là, je veux en écrire une nouvelle, qui réponde aux attentes du peuple. 

Il faut redonner le pouvoir aux salarié ·e ·s 



Relevons le défi des jours heureux !
Je rejoins un Comité des jours heureux Prénom : 

Nom :
Adresse :
CP/ville :
Téléphone :
E-mail :

J’adhère au PCF

Je veux aider financièrement, 
je verse :     € (Ma remise d’impôt sera 

de 66 % de ce montant)

Chèque à l’ordre de : ANF-PCF  ou « Association  
de financement de la campagne de Fabien Roussel »

Renvoyer à : PCF - Fabien Roussel 2022 - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19
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AU PROGRAMME  
de la France des Jours heureux 
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LE PROGRAMME
COMPLET

Le smic horaire sera augmenté pour atteindre rapidement 1 500 euros net par 
mois (soit 1 923 euros brut). Les salaires de la fonction publique seront augmentés de 
30 %. Des négociations seront organisées pour une hausse généralisée de la grille 
des salaires. Un revenu, fixé à 850 euros par mois, pour tou.te.s les étudiant.e.s, sera 
mis en place. 

Une loi sur la sécurité d’emploi ou de formation visant l'éradication progressive 
du chômage sera proposée au Parlement. 

Les salarié·e·s et leurs représentant·e·s disposeront de droits décisionnels 
nouveaux, sur l’organisation du travail, la gestion et les orientations stratégiques de 
l’entreprise ; dans les services publics, salarié·e·s, élu.e.s et usager.e.s disposeront de 
nouveaux droits. Le droit syndical sera renforcé.

La semaine de travail passera à 32 heures, sans diminution  
de salaires. 

Une loi rétablira le droit à la retraite à 60 ans, à taux plein.

Par la loi, l’égalité salariale femmes-hommes sera réalisée en un an.

La loi El Khomri, les ordonnances Macron et la loi Borne sur l’Assurance-chômage 
seront immédiatement abrogées.

Il sera mis un terme aux contrats précaires, afin d’en finir avec la surexploitation 
des jeunes et des femmes. 

Un plan de développement de l’hôpital public sera mis en place ;

Il sera créé 500 000 emplois dans la fonction publique et les services pu-
blics.

Il sera engagé une réappropriation publique et sociale de la SNCF, d’EDF,  
d’Engie, de La Poste et de France Telecom.

Une loi d’orientation et de programmation sera déposée dans le but de favoriser une 
nouvelle industrialisation du pays en réduisant notre empreinte carbone.

Un pôle financier public sera constitué, grâce à la nationalisation des grandes 
banques et compagnies d’assurances privées (BNP-Paribas, Société générale, Axa) . 
Il favorisera le financement des projets les plus efficaces en matière d’emploi, de 
formation, de transition écologique. 

La fiscalité sera réformée, pour plus d’efficacité vis-à-vis des entreprises et du 
capital, et plus de justice vis-à-vis des ménages. La lutte contre la fraude fiscale sera 
rendue effective.


