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En préambule, je me dois de revenir prioritairement sur la valeur travail qui semble être soudain 
un nouveau débat, fruit de l’intervention de Fabien Roussel à la Fête de l’Humanité et qui a 
percuté nombre de personnes, de camarades communistes et de travailleurs militants 
syndicalistes. 
 

Même si la forme peut questionner, forme qui à mon humble avis était soigneusement 
prémédité, reprenant quelque peu la méthode de la France Insoumise, le syndicaliste que je suis 
et donc forcement imprégné de marxisme attendait impatiemment de la part du Parti 
Communiste Français que nous rentrions enfin dans ce débat politique si important et si clivant, 
notamment à gauche. 
 

Cette sortie a eu et a encore plusieurs échos et constats très favorable dans le monde du travail 
mais aussi auprès des nombreux travailleurs sociaux qui se confrontent avec de grandes 
difficultés morales aux 10 millions de travailleurs pauvres de notre pays. Il était de notre 
responsabilité de communistes de replacer la défense du travail au cœur de notre discours. 
 

Non, contrairement à ce que disent certains à gauche, la valeur travail, dans le sens marxisme 
du terme, n’est absolument pas une valeur de droite ! 
 

Le premier constat ou la première analyse que l’on peut en faire, avant d’aller sur le fond, c’est 
que désormais, c’est nous, communistes, qui menons le bal de la bataille des idées dans l’espace 
politique à gauche depuis les présidentielles : l’agriculture et l’alimentation, la tranquillité 
publique, la santé, l’énergie et le mix-énergétique avec du nucléaire ou bien encore la révolution 
féministe et désormais le travail… 
 

A chaque fois, nous sommes dans le dur, loin des consensus, mais terriblement dans le vrai, 
ancré dans le réel ! Il est vrai que certains d’entre nous critiquent la stratégie du buzz ou des 
petites phrases de Fabien ROUSSEL, les mêmes parfois qui vouent un culte à Jean-Luc 
MELENCHON (!) mais c’est surtout à nous derrière qu’il revient la responsabilité de porter le 
véritable débat au delà, dans nos rangs, en interne et en externe. 
 

Evidemment, cela implique que nous portions ces propositions, comme celui du travail comme 
vecteur émancipateur, dans nos sections et dans nos cellules et que nous allions au débat avec 
les travailleurs, les militants syndicaux afin de les aider à dérouler ce fil d’Ariane qui mène à la 
question des salaires, de la réduction du temps de travail, de l’égalité femmes-hommes au 
partage des richesses et pour finir de la nécessité impérieuse de sortir du système capitaliste.  
 

Si c’est Fabien ROUSSEL qui défriche en tête, c’est bien nous qui devons semer derrière !   
 

On est loin du droit à la paresse de Sandrine ROUSSEAU ! C’est tout l’utilité et la pertinence 
d’une candidature communiste aux dernières présidentielles qui nous permet aujourd’hui de 
réorienter un débat à gauche qui frise souvent les postures voire un certain populisme ! 
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Mais il y a une nécessité urgente de porter ce débat autour du travail tant la crise sanitaire, la 
proximité de la guerre et la crise économique malmène le travail tout autant que le capitalisme !  
 

Le travail est plus que jamais malade, nous le savons, le nombre de travailleurs pauvres ne 
cessent de grandir et surtout les démissions sont désormais importantes dans certains secteurs 
professionnels.  
 

Certes, leur nombre est égal à celui de 2018 et sert en partie de prétexte au MEDEF et au 
Gouvernement pour réformer l’assurance-chômage mais il n’empêche que leur nombre est 
massif et incontestable dans certains secteurs, la santé, le transport, l’agriculture, le service à la 
personne…. 
 

Face à l'urgence climatique et aux dérives du système libéral, les jeunes s'interrogent fortement 
et à juste titre sur la valeur travail, sur un travail, sur son contenu qui n’aurait plus aucun sens. 
En résumé, ne pas perdre sa vie à la gagner est en train de l’emporter et de plus, ils nous 
renvoient : « A quoi bon gagner un salaire, si vous ne pouvez rien en faire ? »  
 

Il nous donc travailler cette question plus fortement et démontrer qu’un autre monde est 
possible ! 
 

Le deuxième constat, c’est que tout ce que nous portons en ce moment nous permet de nous 
démarquer voire de provoquer parfois une césure face à une grande partie de nos partenaires 
de la NUPES.  
 

Oui, nous devons travailler avec nos partenaires de gauche sur ce qui nous rassemble car c’est la 
condition sine qua non d’une victoire à gauche mais nous nous devons aussi porter nos 
différences sur le nucléaire, sur la laïcité, sur le communautarisme ou sur le féminisme et sur la 
question du droit des femmes, entres autres. 
 

Sur ce sujet précis, le droit des femmes et leurs places dans le travail et la société, nous avons de 
quoi alimenter les débats, à partir de notre programme, surtout au vu du niveau catastrophique 
des débats politiques et médiatiques qui ont émergé autour de l’affaire Adrien Quatennens.  
 

Le constat de la faiblesse politique sur ce sujet est cruel, en particulier à gauche mais aussi 
révélateur sur ce qui se passe dans la société et dans le milieu politique et médiatique 
concernant les violences sexistes et sexuelles. Quoiqu’on en dise, quoiqu’on en pense, les 
mouvements Metoo et Balance Ton Porc ont fait sauter le couvercle de la marmite et ce que 
l’on y voit à l’intérieur est effrayant.  
 

En cinq ans, Jean LASSALE, PPDA, Nicolas Hulot, Ary ABITAN, Julien BAYOU, Thomas PORTES, 
Damien ABBAD, Adrien QUATENNENS, Eric COQUEREL, Denis BAUPIN, Jérôme PEYRAT, Eric 
DARMANIN, Yves BLIN, Taha BOUHAFS, Eric RAOULT et j’en oublie certainement, ont fait la une 
des médias concernant un comportement plus que douteux avec des femmes !  
 

Coupables ou pas, condamnés ou pas, là n’est pas le problème mais de fait, au vu du nombre, 
combien de violences faîtes aux femmes doivent être invisibilisés dans les entreprises, dans les 
associations, dans la sphère politique, dans les foyers, au sein du fameux domaine privé ?  
 



C’est en ce sens que la défense à tout prix d’Adrien Quatennens dans les rangs de la FI, au prix 
d’un renoncement sur la cause des femmes, est une offense au combat de toute la gauche dans 
ce domaine.  
 

Si les politiques ou les personnalités médiatiques ne montrent pas l’exemple dans ce domaine 
en démissionnant et en étant inéligible après des aveux ou une condamnation de la justice, rien 
n’avancera dans cette société marquée par la main encore très ferme du patriarcat dans les 
sphères du pouvoir patronal et politique et par mimétisme et imprégnation, sur l’ensemble de la 
société française. 
 

Oui, nous devons porter ce débat plus fermement, ne pas avoir peur de dire que nous sommes 
abolitionnistes concernant la prostitution, contre la GPA, contre les continuums de la violence, 
contre les stéréotypes de genre…afin de faire de la question des droits des femmes et leur place 
dans la société une priorité nationale pour la changer en profondeur ! En bref porter plus 
fortement ce que nous avons débuté dans le cadre de la campagne présidentielle. 
 

Par ailleurs mais ce n’est qu’une expérience personnelle, à partir de mon vécu et de mon 
terrain, nous ne portons pas ou peu de propositions pour les populations que nous sommes 
censées représenter.  
 

C’est dû en partie au fait que nous manquons d’actifs dans nos sections, que nous sommes 
parfois loin du tissu associatif et des syndicats. Il faudrait donc réengager un vrai travail sur ce 
sujet, avec des thèmes précis qui s’imposent pourtant à nous, comme la santé, les transports, 
l’énergie ou l’eau par exemple…Décliner au plus près le programme et la dynamique de la 
campagne de la présidentielle de Fabien ROUSSEL ; bien entendu, sans oublier le nécessaire 
renouvellement du parti dans ses adhérents comme dans ses cadres. 
 

Mais l’ensemble des sujets précités, difficile à appréhender, nous renvoie à une obligation de 
résultat si nous voulons exister et cela passera, de mon point de vue, par la mise en place de 
formations internes au PCF qu’il nous reste à définir et à mettre en place collectivement.  
 

Module court, module long, sujet d’actualité ou de fond, nous devons y travailler, au risque de 
voir se prolonger un fort recul idéologique qui sert en premier lieu les extrêmes, notamment le 
RN ou Eric ZEMMOUR, surtout chez les travailleurs pauvres. 
 

Je finirais cette contribution à la base commune en vous livrant l’expérience de la mise en route 
d’une cellule d’entreprise, celle des cheminots communistes de Béziers.  
 

Je sais que cette question agite et continue à agiter les communistes depuis le Congrès de 
Martigues. Mon propos n’est pas d’arbitrer entre les nostalgiques d’un coté et les modernes de 
l’autre, mais de raisonner en termes d’efficacité et d’intelligence collective. 
 

Une chose est sure, quel que soit nos positions sur le sujet, il y a un besoin urgent d’un débat 
politique complémentaire à la question syndicale, dans les entreprises, les chantiers ou les 
bureaux….Nul n’est question de revenir sur la charte d’Amiens, par ailleurs, cela ne dépend pas 
de nous mais force est de constater que le lieu de travail reste l’endroit où nous passons le plus 
de temps, ou se construisent des liens, des rapports de force et des débats éminemment 
politique même si cela échappe souvent aux principaux intéressés. 
 



C’est dans ces lieux de travail que se peuvent se forger des expériences, des vécus et des 
mentalités sur la conscience de classe. Mon entrée en politique a permis, sans que j’y sois pour 
quelque chose, l’émanation d’un besoin de débat politique dans mon syndicat en sus du 
syndicalisme et du travail militant. 
 

Bien entendu, afin d’être le plus honnête possible, mon vécu à la CGT, le travail collectif partagé 
avec bien des camarades sur un seul site pendant des années, un syndicat fort et organisé m’ont 
aidé à construire et ont aussi facilité et débloqué le passage de quelques camarades, de la 
défense des salariés à la dimension révolutionnaire et politique du changement de société.  
 

Mais il m’a aussi permis, à ma grande surprise, de me décloisonner et de me libérer d’un carcan 
dans lequel je m’étais enfermé tout seul, à savoir une frontière étanche entre mon militantisme 
syndical et mes opinions politiques. Des camarades plus jeunes que moi m’ont ainsi aidé à me 
libérer du carcan idéologique dans lequel je m’étais enfermé, à savoir que quand on est au 
syndicat on ne doit pas faire de politique ! 
 

Nul n’est besoin de réinventer des structures nouvelles ou anciennes mais plutôt de s’adapter 
aux lieux de travail, en fonction des sites, des diversités professionnelles mais avec un seul but, 
construire des espaces de débats politiques où se forge la conscience de classe, de manière 
démocratique et organisé.  
 

Continuer le travail engagé au 38éme Congrès est une nécessité pour les communistes. Il nous 
faut poursuivre ou engager au plus prés, les rencontres avec les acteurs du mouvement social, 
les associations en calant un cycle d’échanges et de débat en localité afin de construire des 
alternatives politiques et ainsi passer de la revendication à la proposition politique. 
 

Enfin oui, il faut débattre avec la NUPES et toutes ses composantes en cherchant et en trouvant 
les conditions du rassemblement mais sans se fondre dans une mouvance des plus nébuleuse, 
opportuniste et démagogique qui laisserait flotter les rubans pour glaner ici et la quelques voix 
ou flatter telle ou telle communauté ou corporation. 
 

La politique, c’est parfois faire des compromis mais jamais de compromissions. La République, la 
laïcité, la paix, l’internationalisme, les revenus du travail, le féminisme, la défense des 
particularismes régionaux au sein d’un canevas national, le respect des traditions, des langues 
régionales, la défense de l’industrie dans le cadre de la relocalisation environnementale, le 
développement des Services Publics, y compris de la défense et des forces de police, ne sont pas 
solubles ni négociables au gré des postures ou du sens du vent électoraliste ! 
 

En citant Fabien ROUSSEL, c’est la France des jours heureux que nous voulons, la France qui 
protège ses citoyens et se projette vers un autre avenir, qui renoue avec le droit du bonheur 
grâce à des reformes de progrès. Cela passe par un pays qui se redresse en faisant sien les 
principes de justice, d’égalité et de solidarité qui sont ceux de la république sociale et 
démocratique, laïque et universaliste, écologique et féministe ! 
 

Comme au 38 éme Congrès, le chantier est devant nous, face à nous mais nous avons progressé 
dans les têtes et dans les actes. Nous le devons en grande partie à Fabien ROUSSEL au sein 
d’une équipe de camarades qui travaille et cela se voit ! La visibilité, le dynamisme du parti en 
sortent renforcés.  
 

Reste à continuer à construire ensemble ! 


