
39ème congrès de PCF - Contribution section Lunel 

1 - une analyse de notre société 

Aujourd’hui, le capitalisme montre son incapacité à satisfaire les besoins de tous, en France et dans le 
monde, et à répondre aux défis à venir. Il y a urgence à en sortir! 

2 - dépasser les contradictions du « socialisme »
Il ne suffit pas d'être anti-capitaliste, il faut être pro « quelque chose à la place » et ce « quelque chose », 
c'est le communisme, un communisme attractif 

Si nous ne donnons pas à voir ce qu'est ce communisme du XXIème siècle, les représentations du com-
munisme resteront ancrées sur la vision négative du XXème siècle, marquées par le stalinisme. 

La conception ancienne du socialisme comme étape vers le communisme est caduque, comme l’est tout « 
étapisme ». Il s’agit d’avancer dans une démarche dialectique qui implique un combat idéologique féroce. 

3 - le communisme comme réponse 

Il ne s'agit pas d'inventer une société idéale sur laquelle la réalité devrait se plaquer. A partir du « déjà-là » 
communiste, il s’agit d’inventer une organisation politique et sociale favorisant un processus véritablement 
démocratique d’amélioration permanente des moyens capables de répondre aux besoins de tous. 

Il n'y aura pas de dépassement du capitalisme sans dépassement du salariat. Notre réponse de « Sécurité,
emploi, formation » ouvre une perspective pour un nouveau statut du travailleur dans l’entreprise. 

Les marqueurs d'un communisme du XXIème siècle sont : 

• L'abolition de la marchandisation des entreprises devenues co-propriétés d'usage de ceux qui y tra-
vaillent (Virer les actionnaires) 

• La fin de l'appropriation de type patronale et actionnariale des moyens de production et la fin de la 
subordination. Cela marque la fin de toute exploitation de l'homme par l'homme et donc la fin de la 
préhistoire de l'humanité. 

• L'appropriation de la totalité des richesses produites par ceux qui les produisent (Fin de l'extorsion 
de la plus-value) 

• Gestion démocratique permanente dans l'entreprise, depuis les conseils d'atelier, de chantier, de 
bureau, de labo, d'établissement, d'entreprise, de groupe, de branche jusqu'à la planification natio-
nale. 

• La démocratie dans l’entreprise pour décider collectivement : 
1.ce qu'on doit produire, 
2.comment le produire, avec quelle énergie ; 
3.comment on répartit ces richesses produites, quelle part consacrer aux investissements et quelle 
part pour la satisfaction des besoins des forces de travail. 

• Le temps de travail productif considérablement diminué et les temps de formation professionnelle 
ainsi que de démocratie considérablement augmentés. 

4 - construire au quotidien, en marchant 
Identifier le « déjà là » de communisme et élaborer des propositions pour accélérer son mûrisse-
ment. Penser nos programmes électoraux ainsi que notre stratégie articulés à cette visée commu-
niste. Cela change la donne dans notre façon d'exprimer : 
- plus de pouvoirs aux travailleurs
- la réduction du temps de travail
- la répartition capital/travail, le pouvoir d'achat
- la Sécurité Sociale dans toutes ses composantes y compris professionnelles
- le code du travail
- la VIème République et les institutions nouvelles d'une république sociale, féministe et écolo-



gique... 


