
Compte-rendu de l’AG de la section de Montpellier du PCF
Jeudi 20 octobre 2022

Les  communistes  de  Montpellier  ont  tenu  leur  Assemblée  Générale  le  jeudi  20
octobre 2022. Celle-ci avait comme ordre du jour l’actualité du mouvement social et
de la situation politique du pays, la situation internationale et la préparation du 29 e

congrès.  Une  vingtaine  de camarades étaient  présents,  toutes  les  cellules  de la
section étaient représentées.

Le  rapport  d’introduction  de  Romain  Barbazange,  à  la  fois  concis  et  complet
(disponible  en fin  de document),  a  permis la  tenue d’un débat  riche dans lequel
l’ensemble  des  présentes  et  présents  ont  pu  s’exprimer.  Il  y  a  notamment  été
analysé  la  situation  sociale  de  notre  pays  en  partant  des  derniers  rendez-vous
sociaux à Montpellier. Deux journées d’actions, les 29 septembre et 18 octobre, qui
ont  connu  une  bonne  participation  sur  un  haut  niveau  revendicatif  portant  des
exigences sur les salaires et les profits s’exprimant dans une conception politique
telle que nous l’avons porté lors de la dernière Présidentielle. Deux mobilisations de
même niveau alors même que l’appel très court au 18 octobre n’avait pas permis le
respect  des  préavis  de  grève  dans  d’importants  services  publics  de  Montpellier,
notamment le CHU premier employeur de la ville. C’est donc une journée d’action
construite  avec  de  nombreuses  et  nombreux  jeunes  travailleurs  ou  étudiants
majoritairement non organisés derrières des syndicats ou des formations politiques.
Ce point a été soulevé par plusieurs intervenants. Il a aussi été rappelé la réussite du
rassemblement devant la Préfecture le jeudi 13 octobre pour le soutien aux raffineurs
et contre les réquisitions, réunissant environ 300 personnes en moins de 24h. Durant
ce rassemblement la CGT a publiquement remercié le PCF de son soutien affiché.

S’en est naturellement suivi un débat sur le rôle du Parti dans le mouvement social
où la nécessité de mener la bataille idéologique contre celle féroce du patronat et
des droites a été exprimée à maintes reprises. La question des tracts et du matériel,
qui doit se focaliser sur le contenu idéologique et politique et non sur la réaction à
telle ou telle actualité a été demandée par un camarade. Dans ce cadre il a été noté
par un camarade que nous devons faire attention au vocabulaire que nous utilisons,
notamment le terme « pouvoir d’achat » qui relève du système capitaliste et pour
lequel nous devrions privilégier la bataille du salaire et de la cotisation sociale.

L’urgence de développer les cellules d’entreprises, urgence que le 38e Congrès avait
pointée, est aussi venue au cœur des débats via l’exemple de l’EDF à Montpellier où
de nombreux camarades syndicalistes et membres du PCF travaillent. Un échange
sur les difficultés de mettre sur pied l’organisation politique dans cette entreprise a
développé à la fois l’idée que celle-ci ne peut se faire d’en haut, ne peut se faire sans
clarifier le rôle du politique dans l’entreprise qui n’est pas celui du syndicat et sans y
impliquer  également  les  retraités.  Après  discussion  et  considérant  que  les
communistes de l’EDF à Montpellier sont aussi dans les sections environnantes, il a



été proposé d’organiser rapidement une réunion de tous les adhérents de l’EDF du
Département pour initier un travail politique dans l’entreprise.

La  question  de  la  jeunesse,  plus  particulièrement  du  récent  renouveau  de  la
Jeunesse  Communiste  à  Montpellier  a  aussi  été  au  cœur  de  nos  discussions
d’organisation,  comment  trouver  l’alchimie  permettant  à  la  fois  au  MJCF  de  se
développer dans le respect de son autonomie de décision et de structuration tout en
intégrant les jeunes à la vie de la section et de ses cellules ?

Sur l’international un camarade a soulevé la question des conséquences concrètes
de la guerre en Ukraine en s’inscrivant en faux contre les médias qui disent que la
guerre est une préoccupation lointaine des Françaises et des Français : ses effets
sont constatés tous les jours dans l’inflation du prix des produits alimentaires. Il a été
aussi soulevé que nous devons faire attention à ne pas laisser à l’extrême-droite le
monopole du rejet de l’envoi d’armes à l’Ukraine qui ne sert qu’à alimenter l’impasse
guerrière  actuelle  et  que  nos  Députés  doivent  être  beaucoup  plus  audibles  en
exigeant que ces décisions passent par un débat parlementaire. La question de la
perte de souveraineté nationale en matière de politique internationale au détriment
de  l’UE  et  de  l’OTAN  a  aussi  été  soulevée  comme  un  sujet  à  traiter  en
internationalistes et à ne pas laisser non plus à l’extrême-droite.

L’Assemblée Générale s’est conclue par un débat spécifique sur le Congrès, introduit
par Clara Gimenez qui est membre de la commission des statuts du 39e Congrès
(disponible en fin de document également). Elle a en outre insisté sur la nécessité de
former une commission du texte et des candidatures afin de permettre  un cadre
favorisant l’expression de toutes et tous les adhérentes et adhérents. La nécessité
de tenir ce congrès sur un jour plein et une demi-journée a aussi été exprimée.

L’Assemblée  Générale  s’est  conclue  sur  un  apéritif  fraternel  partagé  entre  ses
participants.

Nicolas COSSANGE
Secrétaire Départemental de l’Hérault

***

Rapport d’introduction du débat général de Romain Barbazange

Malgré  la  pénurie  d’essence,  la  situation  est  explosive.  Nous  devons  analyser
finement  cette  rentrée  sociale  qui  s’inscrit  dans  un  contexte  de  crise  sociale,
économique, politique et démocratique. Le 29 Septembre avec 250 000 manifestants
et un million de grévistes a été la première étape. Depuis, les refus de la direction de
Total de répondre à la hauteur des revendications des travailleurs en grève dans les
raffineries  et  les  réquisitions  de  personnel  ont  eu  l’effet  inverse  prévu  par  le
gouvernement :  on  assiste  au  renforcement  de  la  mobilisation  (chez  nous  à
Montpellier, 300 personnes devant la préfecture en moins de 24h le mercredi 12 et
3000 manifestants à l’appel de la journée intersyndicale et interprofessionnelle du



18). Sans oublier que cette journée s’est préparée sur un court laps de temps, qui n’a
pas permis à certains gros services publics de notre ville de s’inscrire dans la grève,
faute de préavis (notamment l’hôpital). Notons aussi que les ATSEM ont fait elles le
choix de privilégier leur journée d’action d’aujourd’hui, qui a été une belle réussite.

Cette mobilisation de tous les secteurs confondus se base ultra-majoritairement sur
des  revendications  d’augmentation  de  salaire.  Face  à  l’inflation  des  prix  et  des
salaires et des pensions qui sont loin de suivre la même hausse, un prix de l’énergie
qui étrangle déjà les ménages, les entreprises et les collectivités, la colère monte et
s’exprime sur un contenu que nous portons depuis des années. 

Les luttes dans les raffineries et chez Total en particulier sont un cas d’école  : Des
milliards d’euros de profits versés aux actionnaires et un refus d’une augmentation
de  salaire  à  la  hauteur  de  l’inflation.  Ce  que  coûterait  au  groupe  Total  les
revendications des grévistes représentent 138 millions d’euros … sur 10 ans ! C’est
selon certaines estimations ce que le groupe aurait déjà perdu depuis le début de la
grève, c’est dire le combat idéologique que mène le capital. C’est bien une guerre de
classe  que  mène  le  géant  pétrolier,  avec  la  complicité  du  gouvernement.
Gouvernement qui se retrouve dans une situation délicate. Sans majorité absolue et
sans respect du travail parlementaire, il est condamné à l’usage du 49.3. Sans ça, il
doit  compter  sur  les  groupes  parlementaires  de  droite  et  d’extrême  droite  pour
maintenir son calendrier d’application de mesures de régression sociale.

Notre rôle de parti dans cette situation se situe à mon sens sur deux fronts : le front
idéologique et le front opérationnel.

Sur  le  front  idéologique,  nous pouvons mesurer  à  quel  point  nous avions raison
d’imposer dans le débat politique ce qui était sous-jacent dans le monde du travail.
Pendant  la  présidentielle,  sur  les  questions de salaires,  de  profits  et  de  pouvoir
d’achat. Plus récemment avec l’analyse de notre secrétaire national sur la « valeur
travail », qui a permis d’ouvrir au sein de la gauche un débat nécessaire au vu des
échecs de ses derniers gouvernements. 

Sur le front opérationnel, nous nous devons d’être dans le soutien de ce mouvement
social en tentant d’y apportant le contenu politique nécessaire. Aussi nous devons
porter largement la bataille idéologique dans la population, que celle-ci soit mobilisée
ou non. Nous sommes déjà présents dans les manifestations syndicales, et je félicite
les  camarades  pour  la  rapidité  de  mobilisation  ces  derniers  jours,  le  parti  était
présent et visible. Je tiens à rappeler en aparté une partie des décisions prisent lors
de  la  dernière  AG :  lancer  une  campagne  d’adhésion,  redévelopper  la  culture
militante de proximité par le porte à porte… Ce mouvement social impose que nous
travaillions à le mettre en application.

Ne négligeons pas l’enjeu sur l’international, je vais essayer de pas être trop long sur
la  question.  Si  notre  pays  est  secoué  par  ses  contradictions  internes,  nous  ne



pouvons  les  déconnecter  de  ce  qu’il  se  passe  ailleurs  et  au  plus  près  de  nos
frontières.

Deux éléments majeurs à mon sens : 

L’intensification de la guerre en Ukraine, qui est dans une impasse à cause d’une
volonté d’escalade guerrière des deux côtés. Nous sommes très loin d’un rapport de
force favorable à la paix, entre Poutine qui ne recule pas d’un iota et Biden et l’OTAN
qui  souhaitent  alimenter  la  guerre  jusqu’au  dernier  Ukrainien.  Nous  sommes
réellement  assis  sur  une poudrière où les vendeurs d’armes prospèrent  avec de
l’argent public. Sans minorer le risque de guerre nucléaire associé.

D’autant plus que ce contexte bénéficie largement aux formations d’extrême droite
dans une grande partie de l’UE. Avec comme chez nous, l’échec de la gauche unie
ou pas. Une extrême-droite qui n’a jamais remis en cause les logiques capitalistes de
l’UE et ses traités libéraux dont les conséquences pourtant nourrissent les colères
populaires.  Cette  contradiction  entre  les  objectifs  de  l’extrême  droite  et  les
motivations de leur électorat ne bénéficie qu’à une Finance qui s’en accommode très
bien ! Sans s’y attaquer fortement nous nous réveillerons un matin avec l’extrême
droite au pouvoir en Europe.

En conclusion, tout comme notre dernier congrès s’était tenu en plein mouvement
des gilets  jaunes,  le  prochain se prépare en plein  mouvement social  et  avec un
capital en pleine offensive sur le monde de travail. Cette situation doit nous permettre
de nourrir au maximum notre réflexion et les grandes orientations que doit prendre
notre  parti  et,  comme  il  s’agit  d’un  congrès  statutaire,  la  question  de  quelle
organisation au service de nos ambitions se pose plus que jamais.

***

Rapport introductif sur les statuts et le Congrès de Clara Gimenez

Notre congrès national se tiendra les 7, 8 et 9 avril prochain à Marseille. Ce congrès
doit nous permettre de construire le renouveau du communisme français pour relever
les défis de la période.

Il nous appartient de faire d’ores et déjà vivre les débats qui vont nous animer auprès
de l’ensemble des communistes. 

Déjà le 38e Congrès affirmait je cite « un effort de novation est devant nous, de
même qu'une bataille d'idées est à mener pour mettre le communisme à l'ordre du
jour dans les consciences, l'inscrire au centre des débats sur le devenir du monde,
faire mesurer combien notre société porte cette nécessité ».

Beaucoup a été fait depuis en ce sens depuis : de la campagne européenne avec
Ian  Brossat  qui  a  placé  au  cœur  de sa  campagne le  développement  des biens
communs  par  les  services  publics,  aux  municipales,  aux  départementales,  aux



régionales et  à la campagne présidentielle  bien sûr visant à ouvrir  le chemin de
nouveaux  Jours  heureux,  aux  campagnes  des  candidats  communistes  aux
législatives dans le cadre de l'accord électoral de la Nupes. Mais aussi les combats
menés durant des années, avec les salariés, les syndicats, les français, notamment
pendant la période de covid et de confinements.

Nous avons à faire le bilan de ces 4 années, dont deux sous pandémie, faire le bilan
de notre activité mais aussi de cette belle campagne des présidentielles qui a permis
de nous déployer et de parler à des millions de nos concitoyens. Tirons toutes les
leçons en matière d'activité, de liens tissés, d'adhésions réalisées, de rayonnement
de notre parti  et de nos idées. Nous n’avons pas fait  de bilan et nous en avons
pourtant besoin.

Qui en tout cas aurait parié sur ce chemin et sur la place que notre parti occupe
désormais à gauche et dans le pays ? 

Ce congrès sera l'occasion de débattre de nos initiatives. L'enjeu est majeur : notre
parti  doit,  dans  le  prolongement  de  ce  que  nous  avons  commencé  à  réaliser  à
l'occasion de l'élection présidentielle, porter dans le pays une visée qui, tout à la fois,
se hisse à la hauteur des défis posés à l'humanité et œuvre à la construction d'un
mouvement populaire majoritaire.

Nous voulons construire, avec le salariat, l'alliance de toutes les classes et forces
sociales  qui  ont  intérêt  à  la  sortie  des  logiques  capitalistes.  C'est  dans  cette
perspective  que  nous  souhaitons  que  le  rassemblement  de  la  gauche  et  des
écologistes soit utile et trouve les moyens de dépasser les limites qu'il a rencontrées
à l'occasion des dernières législatives.

Au-delà, se pose l'autre question clé, qui est celle de notre capacité à dialoguer avec
les  citoyens,  les  travailleurs  du  projet  communiste  pour  construire  leur  unité  en
faisant primer le combat de classe sur toutes les assignations identitaires, qu’elles
viennent des forces d'extrême-droite, de droite mais aussi de certains à gauche.

Enfin, dernier enjeu de notre Congrès, c'est bien sûr la question du fonctionnement
et  du  renforcement  de  notre  parti,  qui  est  notre  outil  commun  pour  mener  ces
batailles politiques.

Nous devrons évaluer collectivement nos statuts, plus généralement nos modes de
fonctionnement à tous les niveaux, pour déterminer les évolutions nécessaires au
déploiement et au renforcement de notre parti.

Là aussi, si beaucoup a été fait pour être le parti de l'initiative communiste, beaucoup
reste  à  faire  pour  construire,  comme nous l'écrivions au  dernier  congrès,  «  une
organisation  de  proximité,  qui  fait  de  la  politique  partout,  des  quartiers  aux
entreprises,  une  organisation  qui  se  développe  dans  la  société,  dans  les
mouvements populaires, le travail d'analyse et d'élaboration politique, théorique et
d'échanges  nécessaires,  une  organisation  qui  travaille  en  direction  de  toutes  les



couches  sociales,  en  proposant  des  axes  programmatiques  et  en  développant
l'éducation populaire».

Il y a beaucoup à dire sur tous les enjeux pointés au dernier Congrès, cela nécessite
un véritable travail collectif, à tous les niveaux du parti. Je ne développe pas tous ces
aspects, du développement de notre activité en direction des entreprises au soutien,
au déploiement de l’activité de la JC pour ne citer que ces exemples. Nous avons
ainsi plusieurs mois devant nous pour mener ce travail, avec tous les communistes,
qui nous permettra de faire de notre 39e Congrès un congrès utile à notre ambition
communiste, à notre pays, au peuple français, au monde du travail et de la création.

A noter  que les  communistes seront  appelés à  s’exprimer sur  le  projet  de base
commune les 27, 28 et 29 janvier prochain. Le projet de base commune sera soumis
au vote du conseil national de début décembre et les textes alternatifs pourront être
déposés jusqu’au 8 janvier. Nous allons donc devoir planifier des réunions de cellule
courant janvier. Pour ce qui concerne la section de Montpellier, le bureau propose
d’organiser notre conférence de section les 11 et 12 mars prochain dans les locaux
de la fédération. Il nous faudra passer rapidement à une phase opérationnelle pour
l’organisation de cet évènement majeur et pour se donner les moyens de consulter
l’ensemble des camarades par un travail de proximité des cellules notamment pour
permettre à chacun de s’exprimer.


