
Reconstruire l’action du PCF dans les entreprises ?

La « France des jours heureux » : un projet révolutionnaire à faire vivre dans les entreprises, une  
critique du programme porté par Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle…qui permet pourtant 
des convergences.

« Dans les entreprises et les services, les salariés doivent disposer de droits effectifs pour faire 
aboutir leurs projets, mais aussi conquérir des pouvoirs d’intervention sur le contenu du travail, sa 
finalité, son organisation, permettant que soient prises en compte les exigences d’éthique sociale, 
humaine et écologique. Il importe d’en finir avec les méthodes managériales destructrices (…) qui 
dépossèdent les salariés de leur savoir et de leur expérience (…) transformer en profondeur la 
qualité, l’intérêt et le sens du travail afin d’en faire un facteur d’émancipation, à l’opposé des 
aliénations d’aujourd’hui » p.14 et 15

« C’est en devenant acteurs à part entière dans leur entreprise que les salarié.es pourront ouvrir la 
voie à des changements révolutionnaires dans le travail, sa qualité , son intérêt, et qu’ils pourront 
développer pleinement leur créativité » p.17

Aujourd’hui, et on le sait bien pour faire reconnaître la qualité de salarié des livreurs à vélo, le 
contrat de travail est fondé sur la subordination du présumé salarié à l’employeur, et la 
jurisprudence considère que le droit de propriété permet aux actionnaires de faire ce qu’ils veulent 
de l’entreprise qu’ils possèdent, même contre toute logique économique.

Le programme de Jean-Luc Mélenchon veut « redonner à l’État les moyens humains et financiers 
pour surveiller contrôler sanctionner et réguler face au libre marché » (à propos de la pollution mais
ça ressemble à une profession de foi), veut augmenter la représentation des salariés dans les conseils
d’administration ,  limiter certains pouvoirs patronaux, augmenter le SMIC au nom de l’urgence 
sociale, réduire la disparité des richesses pour unir la société. Il propose néanmoins des droits 
concrets pour s’opposer aux licenciements,  la sécurité sociale professionnelle « qui rendra le travail
indépendant du capital » , de promouvoir la citoyenneté à l’entreprise, la collectivisation des biens 
communs essentiels pour les extraire de la domination de l’argent...Des convergences donc avec les 
mesures concrètes du programme communiste mais aussi une approche nettement différente, et  
pratiquement rien sur le travail lui même, le rapport social d’exploitation qu’il représente et 
l’objectif de le transformer.

Hors de plus en plus c’est de cela qu’il s’agit pour les salariés, comme le dit justement le numéro du
journal de la CGT « Ensemble » : « redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire » qui
amène à distinguer la revendication salariale et la revendication de sens pour dire essentiellement 
que le salaire ne peut compenser la perte de sens.

C’est à la fois le projet de société qui est impliqué et les moyens de sa réalisation, qui passe par la 
mise en œuvre des forces productives à une échelle gigantesque si on veut sortir des impasses 
catastrophiques que propose le capitalisme. C’est vrai des problèmes de l’énergie comme de 
l’isolation des bâtiments, du système de santé, de l’élévation des qualifications, de la production de 
nouvelles connaissances etc. qui impliquent un travail de nouvelles qualités et des travailleurs et 
travailleuses qui aujourd’hui ne peuvent être subordonnés, comme ils l’étaient hier et encore moins 
subordonnés au capital. Il y va aussi de l’avenir de l’humanité sur la planète.
Ces questions se posent pour les salariés dans le processus même de travail, le rapport à l’entreprise 
avec la volonté des actionnaires ou de l’État, dans les collectivités avec la conception des politiques 
locales (qui peuvent ou non donner du sens) et les contraintes qui leur sont imposés.



A l’inverse le fonctionnement de l’entreprise reproduit chaque jour l’écart entre la finalité du 
capital, et la finalité des réalisations concrètes,  les besoins pour les mettre en œuvre de formation, 
d’initiative, de pouvoir de décision, de pouvoir sur la gestion, en même temps que de paiement de la
qualification et de moyens d’épanouissement dans sa vie, en promouvant au quotidien les idées qui 
alimentent la résignation, le dégoût, la concurrence entre salariés, l’injonction contradictoire,le 
repli, dans l’organisation du travail et le management , pour toutes les catégories de salariés, avec 
l’injonction particulière pour l’encadrement d’y adhérer pour les faire partager. Néanmoins les 
directions d’entreprise sont de plus en plus conscientes du paradoxe avec la mode du baby-foot, 
certes mais aussi des démarches plus perverses d’appel à l’initiative (intraprenariat !) à un 
assouplissement apparent des contraintes qui se heurte aujourd’hui brutalement à la question du 
salaire...et à la dureté des NAO et la difficulté à faire bouger l’État employeur. Tout changer pour ne
rien changer reste à l’ordre du jour. 

Il y a donc des liens possible entre une visée communiste pour le travail, assise sur des 
préoccupation très concrète des travailleurs, et une contestation radicale du pouvoir de l’argent 
comme principe fondateur du sens du travail, et des stratégies d’entreprise qui en découlent, la 
question de l’appropriation « sociale et démocratique » de certains moyens de production essentiels,
le rôle des pouvoirs et des lois jusqu’au pouvoir d’État, et donc la place du parti politique, comme 
des élus pour les salariés,  les convergences et alliances entre forces politiques pour obtenir des 
résultats, à partir d’un principe fondamental : ce sont bien dans les entreprises et les services et dans
le travail des salariés et leurs pouvoirs que la société se construit.
Ce n’est pas seulement au moment du plan de licenciement, de la NAO, de la fermeture de 
l’entreprise, qui va provoquer par exemple la présence de l’élu communiste à la porte, et son 
intervention auprès des pouvoirs publics que la question se pose. Il s’agit dans la durée de 
contribuer à la prise de conscience des salariés, à leur débat collectif, à libérer ainsi leur force dans 
la société.

Il reste qu’au sortir du premier tour de la présidentielle, le programme proposé par Fabien Roussel, 
qui avait tout pour rencontrer les aspirations des salarié.es a fait 2,28 % des suffrages, avec un vote 
nettement plus faible chez les cadres et les employés, un peu plus fort chez les professions 
intermédiaires (techniciens), les ouvriers et les retraités, et plus fort chez ceux qui ont une vision 
plus optimiste de leur vie...mais toujours dans l’épaisseur du trait. 
L’abstention est particulièrement forte chez les ouvriers, les plus bas revenus, les chômeurs et les 
jeunes.

En terme de rapport entre droite et gauche, la gauche est sensiblement plus faible chez les ouvriers, 
Macron et droite sont particulièrement faible chez les ouvriers et employés au profit de l’extrême 
droite toutes tendances confondues qui fait des scores effrayants dans ces catégories, l’extrême 
droite est nettement plus faible chez les cadres. JLM est en tête chez les moins de 35 ans.

(d’après le sondage enquête menée par Ipsos & Sopra Steria pour france•tv et radiofrance auprès 
de 4000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, interrogées du 6 au 9 avril 2022). 

Les comportements liés au de rejet de Macron, à la disqualification de la gauche « traditionnelle », 
au vote utile ont pesé lourdement, mais les idées communistes sont loin du compte, même 
implicitement.

Ils me semble que ce sont de bonnes raisons pour justifier un effort majeur du  PCF dans les 
entreprises, en sortant de l’éternel débat sur le rôle respectif du syndicat (quel qu’il soit) et de la 
cellule du PCF et de la nature de son intervention, mais sans méconnaître les proximités entre 
l’engagement de la CGT, ses analyses de classe et ce que porte le PCF, et et aussi une réponse à une 



aspiration très profonde des salariés. Il y a sans doute lieu de s’appuyer sur les salariés les plus 
disposés à s’engager : les moins abstentionnistes et les plus portés au vote Roussel et au vote de 
gauche, les plus syndiqués ? Avec des impératifs : redonner un sens à la politique, à la gauche, au 
rôle du PCF comme parti politique, comme leviers pour des gains et des transformations positives 
pour les salariés et en premier lieu pour se défendre, et dénoncer l’imposture et le piège tendu aux 
salariés par le RN. Tout cela à partir d’expériences concrètes...et de victoires démonstratives.

La présence opiniâtre mais dans la durée des communistes aux portes d’entreprises, est déjà une 
prise de position dans ce sens, le débat entre salariés sur des sujets politiques que permet la présence
d’une organisation du PCF dans l’entreprise est une étape supplémentaire, l’identification du PCF 
comme le parti qui propose de révolutionner les rapports sociaux de travail et et toute la société en 
agissant pour que les salariés soient acteurs décisifs dans l’entreprise et dans la cité est une raison 
d’être des communistes. Parti du travail, c’est d’ailleurs une dénomination adoptée par certains 
partis communistes à différentes époques...

L’organisation du PCF doit suivre et la modification des statuts tombe à point : connaître 
précisément le lieu de travail des communistes, être en mesure d’exploiter cette information dans 
les fédérations et les sections, sachant que lieu de travail et lieu de vie sont aujourd’hui disjoints et 
ne connaissent pas les découpages administratifs départementaux, voire régionaux et encore moins 
municipaux, permettre à un communiste d’être pleinement partie prenante de sa cellule locale et de 
sa cellule d’entreprise tout en respectant des périmètre de souveraineté (un seul vote pour les 
décisions qui concernent un même territoire, national, départemental ou local par exemple) font 
partie des mesures pratique pour favoriser l’engagement dans une organisation du PCF à 
l’entreprise. 
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