
Projet de base commune : Une vision étatiste du communisme

Il est significatif que le communisme tel qu'envisagé par le projet de base commune (PCB) 
accorde à l'État un rôle central, voire exclusif. C'est ce que j'appelle une vision étatiste d'un 
communisme qui en aurait le nom mais pas l'authenticité. Cette vision étatiste explique que sont 
absents du texte, au moins deux conditions préalables pour commencer à concevoir un 
communisme réel : la notion du « déjà-là de communisme » et l'affirmation que le communisme n'a 
jamais existé.

En ce qui concerne cette deuxième affirmation, le texte se réclame de « l'expérience 
historique qui a soulevé dans le monde un immense espoir » » celle issue de la révolution 
bolchevique de 1917. Certes il est précisé « dans tous ses aspects contradictoires ». Mais, en disant 
cela, c'est laisser entendre qu'il y aurait eu, un tant soit peu, du communisme dans cette expérience. 
Or, de quelque façon qu'on l'examine, cette expérience a été un échec pour avoir conçu un chemin 
vers le communisme en théorisant le passage par une première étape, « le socialisme ». Première 
étape marquée par le volontarisme et la contrainte, débouchant sur des mesures répressives et 
criminelles qui se sont prolongées bien au-delà de la période stalinienne, contrairement à ce que 
semble suggérer le texte. Toute cette expérience s'est fondée sur le rôle central et unique de l'État, 
administrant toute la vie économique avec des méthodes autoritaires et bureaucratiques. La fin de ce
système était inscrite dans sa conception originelle, aussi, n'a-t-il pas fallu beaucoup de « pression 
des puissances capitalistes » pour qu'il s'effondre. 

Cette question de la place de l'État est décisive. De ce point de vue, comment se positionne 
le projet de bas commune ? Le texte se rapporte exclusivement aux analyses de la commission 
économique du Parti, qui a théorisé dans les années 60, sous l'impulsion de Paul Boccara, la place 
prééminente qui est dévolue à l'État. Il est révélateur que dans son intervention au dernier CN, 
Frédéric Boccara parle d'un « État fort pour qui ? Le capital ou les êtres humains et les services 
publics ?  ». 

Autant il est légitime de vouloir conforter et étendre les services publics, autant il est 
contestable de ne jurer que par eux. Dans le texte, les services publics sont revendiqués pour tous 
les secteurs : écologie, santé, recherche, emploi et formation, accompagnés de pôles publics (de 
l'énergie, de la santé), de conférences territoriales et nationales. Surgit même, la proposition des 
« communs par les services publics », comme s'il n'existait pas déjà des communs hors de la sphère 
étatique qui, ici et maintenant, ont déjà  fait leur preuve. C'est le cas avec de nombreuses 
réalisations de l'économie sociale et solidaire à laquelle le texte se contente d'un simple coup de 
chapeau (« Nous soutenons les entreprises citoyennes de l’économie sociale et solidaire, notamment
à travers les initiatives coopératives »), en ignorant la valeur d'exemple dont elles peuvent être 
porteuses dans la perspective d'une société communiste. Ce sont dans bien des cas, de par leur mode
de gestion et de développement, des « déjà-là de communisme ». 

Comme il fallait s'y attendre, le texte ne fait aucunement référence à la proposition de 
« salaire à vie » de Bernard Friot et aux travaux du «  réseau Salariat » sur la sécurité sociale de 
l'alimentation,de l'énergie … Ce que Friot et son réseau revendiquent, c'est l'extension de la portée 
révolutionnaire de la sécurité sociale de 1946 et du statut de la fonction publique de 1947 qualifiés 
de « déjà-là de communisme ». C'est un tout autre sens que celui que leur donne le PCB, les 
définissant très classiquement comme des « avancées institutionnelles du lendemain de la 2e guerre 
mondiale » considérées, toutefois, comme « un progrès vers du communisme ». 

 Le PCB peut bien se prévaloir de d'anthroponomie, concept complexe qui fut cher à Paul 
Boccara, le texte n'en reste pas moins d'un autre temps. 



De nouvelles institutions (pôles publics,  conférences territoriales et nationales…) doivent constituer  les bases
d’une nouvelle planification décentralisée, avec de nouvelles institutions. 
La question d’un « État fort », dont d’autres à droite ou du côté de Macron se 
saisissent. Il nous faut
percevoir la dimension de classe : État fort pour qui, le capital ou les êtres humains et 
les services publics
?
• La

Le projet communiste se construit comme une réponse écologique, sociale, féministe, antiraciste, internationaliste
à ce besoin de révolution, mettant fin à toute forme d’exploitation et de domination. Il répond à l’exigence d’une
abolition effective et réussie du capitalisme et du libéralisme, à l’issue de transformations successives conduisant
à les dépasser par la construction et l’essor d’une nouvelle civilisation – une civilisation de toute l’humanité où « le
libre développement de chacun devient la condition du libre développement de tous » (Karl Marx).

Le communisme est ainsi à la fois l’objectif et le chemin menant à une société de partage des richesses, mais
aussi  des  pouvoirs,  des savoirs  et  des  rôles :  une société  sans classes,  sans  guerres,  dépassant  les  États
nationaux ; une société où domination, exploitation, discriminations et aliénations sont abolies. 

Ce processus vers la construction d’une nouvelle civilisation, nous voulons en instruire les conditions à la lumière,
entre autres, des expériences révolutionnaires des cent dernières années. Au-delà du dépassement des marchés,
le projet communiste mène, à terme, au dépassement du travail lui-même comme forme contrainte des activités
de production. Poussé jusqu’à son but final, il mène au dépassement des nations, de l’argent, de l’État… c’est-à-
dire au communisme. 

C’est dans cette perspective que nous travaillons à prendre en compte, dans tous ses
aspects contradictoires, l’expérience historique qui a soulevé dans le monde un immense
espoir en 1917. Lançant un défi à la domination universelle du capitalisme, elle a servi de
point d’appui à des conquêtes sociales dans le monde entier, et l’URSS a apporté une
contribution capitale à la victoire contre le fascisme hitlérien. Cependant, dans le contexte
de l’arriération initiale du pays où elle est née, le système étatiste qui s’y est développé a
été  marqué  par  les  crimes  du  stalinisme.  Il  s’est  effondré  face  à  la  pression  des
puissances capitalistes  à l’issue d’une crise  profonde d’inefficacité  économique,  après
avoir refusé de prendre en compte les exigences de démocratie et de liberté qui montaient
des sociétés. 

Le projet communiste ne se réduit pas seulement à une utopie, à la définition d’une société idéale à l’horizon
d’une transformation plus ou moins lointaine. C’est un processus qui commence tout de suite, dans un conflit
permanent et multiforme avec le capital, pour arracher des réponses immédiates aux aspirations populaires. Mais
ce « mouvement » n’est pas tout, et le but final compte car c’est d’une tout autre société qu’il faut, sans attendre,
concevoir et poser, une à une, les briques. 
Chaque fois que des éléments de partage progressistes des richesses, des pouvoirs, des savoirs, des rôles sont
conquis,  se  traduisent  dans  des  avancées  institutionnelles,  comme  au  lendemain  de  la  Deuxième  Guerre
mondiale,  c’est  un progrès vers du communisme. Cela ne fait  pas pour  autant  de notre société une société
communiste. Cela fait bien plutôt monter le besoin de révolution dans tous les aspects de la vie humaine.

IV. L’actualité brûlante du projet communiste 
Nous vivons bien une crise de civilisation. L’état de choses existant résiste mais, de toutes parts, se cherchent
d’autres solutions que celles que le capital veut imposer. Il y a une alternative ! 
Avec le besoin d’une révolution écologique, l’humanité est confrontée en pratique avec sa responsabilité à l’échelle mondiale :
rendre vivable sa relation avec la niche écologique qu’elle occupe, et qui s’étend aujourd’hui à l’espace, au fond des océans, à
la  maîtrise  des  processus  biologiques  sur  lesquels  repose  la  vie  des  êtres  humains.  Avec  les  débuts  de  la  révolution
technologique informationnelle et ses exigences de partage des informations et des pouvoirs, la perspective d’aller « au-delà »
du marché capitaliste prend un caractère concret. Tandis que les crises attisent conflits, défiances, nationa lismes, xénophobies,
racisme, la contestation au grand jour de toutes les discriminations témoigne de ce que le développement des capacités de
chacune et chacun, l’émancipation de la personne dans toutes ses dimensions, devient nécessaire pour le bien commun de
toute l’humanité. L’ampleur mondiale du mouvement féministe nourrit tous les combats progressistes et rend manifeste leur
portée universelle, pour chacune et pour chacun. 

1. Pour une civilisation nouvelle, fondée sur le développement des capacités



humaines, en harmonie avec la Terre 
Le projet communiste se construit comme une réponse écologique, sociale, féministe, antiraciste, internationaliste
à ce besoin de révolution, mettant fin à toute forme d’exploitation et de domination. Il répond à l’exigence d’une
abolition effective et réussie du capitalisme et du libéralisme, à l’issue de transformations successives conduisant
à les dépasser par la construction et l’essor d’une nouvelle civilisation – une civilisation de toute l’humanité où « le
libre développement de chacun devient la condition du libre développement de tous » (Karl Marx). 
Le  communisme s’oppose  radicalement  au capitalisme et  à  la  façon  dont  il  pervertit  les  rapports  des  êtres
humains avec la nature, dans l’activité par laquelle ils en tirent des produits utiles à leur existence. De façon
inséparable,  il  s’oppose  à  tout  ce  qui  pervertit  les  rapports  des  êtres  humains  entre  eux  et  fait  obstacle  à
l’émancipation de la personne humaine, la soumet au marché, délègue les pouvoirs au patron, au « chef de
famille », aux chefs politiques, aux « présidents », aux « maîtres à penser »… Cela rencontre les formidables
aspirations à l’émancipation personnelle. 
Le communisme est ainsi à la fois l’objectif et le chemin menant à une société de partage des richesses, mais
aussi  des  pouvoirs,  des savoirs  et  des  rôles :  une société  sans classes,  sans  guerres,  dépassant  les  États
nationaux ; une société où domination, exploitation, discriminations et aliénations sont abolies. 
Cette perspective fonde l’existence d’un Parti communiste agissant au quotidien afin de construire une majorité
populaire en faveur de la transformation radicale de la société. En faveur d’une révolution politique visant à abolir
graduellement les délégations de pouvoir qui, dans l’État et les sociétés capitalistes et libérales d’aujourd’hui,
privent l’immense majorité du pouvoir d’intervenir, de décider et de contrôler l’exécution des décisions. 
La démocratie est le but et le moyen de notre combat révolutionnaire. Pleinement internationalistes et engagés
dans des combats convergents avec des partis communistes et d’autres forces qui contestent un monde structuré
par les logiques capitalistes sous l’hégémonie en tous domaines du capital  nord-américain, nous ne saurions
concevoir le processus révolutionnaire autrement que comme le prolongement et le dépassement du combat pour
la liberté et l’égalité qui a forgé l’histoire de notre peuple, des Lumières à la Révolution française, de la Commune
de Paris aux conquêtes de la Libération, des luttes ouvrières aux combats pour la paix et contre le colonialisme. 
C’est dans cette perspective que nous travaillons à prendre en compte, dans tous ses aspects contradictoires,
l’expérience historique qui a soulevé dans le monde un immense espoir en 1917. Lançant un défi à la domination
universelle du capitalisme, elle a servi de point d’appui à des conquêtes sociales dans le monde en tier, et l’URSS
a apporté une contribution capitale à la  victoire contre le  fascisme hitlérien.  Cependant,  dans le contexte de
l’arriération initiale du pays où elle est née, le système étatiste qui s’y est développé a été marqué par les crimes
du stalinisme.  Il  s’est  effondré  face à  la  pression des  puissances  capitalistes  à  l’issue d’une crise  profonde
d’inefficacité économique, après avoir refusé de prendre en compte les exigences de démocratie et de liberté qui
montaient des sociétés. 
Les différents axes de transformation révolutionnaire que comporte le projet communiste doivent faire l’objet d’un
vaste débat dans la société avec les autres projets en présence dans la bataille politique – ceux qui visent à
préserver l’état de choses existant, comme ceux qui visent à l’aménager ou à le transformer. 

2. Un processus révolutionnaire pour vaincre la résistance du capital 
Le projet communiste ne se réduit pas seulement à une utopie, à la définition d’une société idéale à l’horizon
d’une transformation plus ou moins lointaine. C’est un processus qui commence tout de suite, dans un conflit
permanent et multiforme avec le capital, pour arracher des réponses immédiates aux aspirations populaires. Mais
ce « mouvement » n’est pas tout, et le but final compte car c’est d’une tout autre société qu’il faut, sans attendre,
concevoir et poser, une à une, les briques. 
Chaque fois que des éléments de partage progressistes des richesses, des pouvoirs, des savoirs, des rôles sont
conquis,  se  traduisent  dans  des  avancées  institutionnelles,  comme  au  lendemain  de  la  Deuxième  Guerre
mondiale,  c’est  un progrès vers du communisme. Cela ne fait  pas pour  autant  de notre société une société
communiste. Cela fait bien plutôt monter le besoin de révolution dans tous les aspects de la vie humaine. 
En effet, tous les mouvements émancipateurs se heurtent à un même adversaire : le capital. Il s’oppose à ces
avancées avec toute la puissance que lui confèrent son pouvoir sur l’utilisation de l’argent imprégnant tous les
lieux  de décision  économiques,  politiques  et  sociaux,  ses  possibilités  de recours  à  la  violence étatique,  ses
moyens matériels et idéologiques de discréditer et de décourager les mouvements qui contestent sa domination.
Agir dans les luttes, dans la bataille d’idées et dans les institutions pour rassembler ces mouvements dans un
combat  de  classe  contre  leur  adversaire  commun  en  leur  donnant  la  force,  par  la  cohérence  d’un  projet
révolutionnaire, de l’emporter sur la puissance du capital : c’est là l’utilité du rôle original que le Parti communiste
veut jouer dans les conditions concrètes de la France et du monde d’aujourd’hui. 
C’est dans les mobilisations sociales, écologistes, féministes, antiracistes, internationalistes que progresse le plus
le combat politique pour déjouer le travail de division qu’opèrent le pouvoir, le patronat et l’idéologie dominante, et
pour rassembler, contre l’exploitation, l’ensemble du salariat, des ouvrier·es aux cadres, ainsi que toutes celles et
toutes ceux qui n’acceptent plus d’être dominé·es, exclu·es, 
en butte au racisme, nié·es dans leur culture, dans leur genre, dans les relations avec leur aîné·es. C’est dans les
luttes et dans la bataille d’idées que cette large majorité de notre société peut s’affirmer comme une majorité
politique, capable d’imposer démocratiquement au Parlement, au gouvernement et jusque dans tous les lieux de
pouvoirs, des choix politiques ouvrant la voie à la construction d’une nouvelle civilisation. 
Les conditions de cette construction mûrissent en effet dans les contradictions du capitalisme financiarisé et mondialisé en
crise. Mais tant que la logique de la rentabilité capitaliste et la confiscation du pouvoir par une minorité dominent la société et
toutes les relations entre les êtres humains, la crise ne peut que s’approfondir et meurtrir  davantage les exploité·es et les
dominé·es.  Pour qu’une autre logique,  sociale,  écologique,  féministe,  antiraciste,  internationaliste,  c’est-à-dire communiste,



l’emporte, il faut une révolution politique et une révolution économique, écologique, culturelle. C’est l’enjeu d’un conflit, dont la
durée,  les  avancées,  les  reculs  et  les  conquêtes  dépendent  des  rapports  de  force  politiques  entre  l’ordre  ancien  et  le
mouvement qui vise à l’abolir jusqu’à le dépasser. 

3. Le chemin : une révolution dans l’économie, dans l’écologie, dans toutes les
relations entre les êtres humains 
On peut définir les grands traits de cette transformation révolutionnaire, en tant qu’ils affectent l’économie et, de
façon inséparable, l’écologie et ce que l’on peut appeler l’anthroponomie, c’est-à-dire toutes les dimensions dans
lesquelles les êtres humains se construisent par les relations entre générations, au travail, dans la vie de la cité,
dans la vie culturelle et psychique. 
Le  projet  communiste  passe  par  une  révolution  des  rapports  sociaux  de  production,  de
consommation et de répartition 
 une appropriation sociale, du local au mondial, des moyens de production, d’échange et de financement, de la
gestion des entreprises,  une transformation des buts poursuivis, des pouvoirs de décision,  et des critères de
gestion au service d’une nouvelle efficacité sociale et écologique de l’économie, s’appuyant sur des formes de
propriété et de pouvoir nouvelles ; 
 le dépassement du salariat capitaliste par l’avancée d’une sécurité d’emploi ou de formation, garantissant une
continuité de revenu tout au long de la vie avec des activités développant toutes les capacités des êtres humains,
pour  que chacune et  chacun s’émancipe d’un système où leurs capacités  tendent  à n’être  considérées que
comme une force de travail traitée comme une marchandise ; 
 un nouvel âge de la démocratie à tous les niveaux et dans tous les domaines impliquant notamment des
pouvoirs d’intervention directe, décentralisés, de tous les acteurs sociaux, des citoyennes et citoyens. 
Porteur d’une véritable révolution du travail et de son sens, le dépassement du marché du travail met à l’ordre du
jour  une  nouvelle  logique  économique,  avec  un  dépassement  du  marché  des  biens  et  des  services,  par
l’affirmation de nouveaux critères de gestion des entreprises, entrant en conflit avec les critères de gestion capita-
listes, et par l’essor de nouveaux services publics, lieux d’exercice de nouveaux pouvoirs par leurs agent·es et par
leurs  usager·ères  ;  avec  le  dépassement  du  marché  de  l’argent  par  le  développement  d’un  nouveau  crédit
bancaire, contre la dictature des marchés financiers ; et avec le dépassement du marché mondial qui connecte les
trois précédents à l’échelle de la planète, par une nouvelle mondialisation de coopération et de paix, remplaçant
l’hégémonie du dollar et de ses institutions (FMI, Banque mondiale) par une monnaie commune mondiale de
coopération avec de nouvelles institutions, depuis l’échelon local jusqu’au niveau national, et du niveau européen
au niveau mondial. 

Le projet communiste passe par une révolution écologique 
L’organisation de la vie en société doit être inspirée, de part en part, par l’impératif de développer et de mettre à la
disposition de toutes et tous ces biens communs de l’humanité que sont le climat, la biodiversité, la qualité de l’air,
de l’eau, des paysages… Une refonte écologique et culturelle de la production et de la consommation suppose
des politiques  de coopération  se  substituant  à  la  concurrence,  afin  de  tendre  vers  une économie  circulaire,
réduisant ainsi la pression sur les ressources et les écosystèmes. Il s’agira de faire face au défi climatique par des
politiques d’atténuation et d’adaptation ambitieuses, pour oeuvrer à un monde neutre en carbone avant la seconde
moitié de ce siècle. Le développement des énergies bas carbone, nucléaire comme renouvelables, en parallèle de
la généralisation de la mobilité propre, du fret ferroviaire, fluvial et maritime, des mesures d’efficacité énergétique
dans le bâtiment  et  l’industrie,  ainsi  que la promotion  de l’agroécologie et  l’agroforesterie,  seront  des leviers
incontournables pour assurer la survie des 8 et bientôt 10 milliards d’habitant·es sur Terre. 
Services publics et entreprises sont au coeur de l’enjeu écologique : services publics de l’écologie, 
de la santé, de la recherche ou du financement, mais aussi entreprises productives, avec de 
nouveaux critères de gestion (donc de production et de localisation), banques (avec de nouveaux 
critères d’investissement et de financement). Nous pouvons faire converger des forces du « dedans 
» et du « dehors » de l’entreprise, à partir du double enjeu social et écologique qui se rejoignent 
contre la domination du capital, les critères de rentabilité financière, l’austérité et le système de 
pouvoirs. 
Le projet communiste passe par une révolution des relations entre générations,
du travail, de la politique, de la culture 
C’est  pourquoi  il  n’établit  pas de hiérarchie entre les luttes émancipatrices.  Il  développe le combat féministe
jusqu’à une civilisation libérée de toute trace du patriarcat dans la famille, dans l’économie, dans la vie politique et
dans la vie des idées. Il développe les combats antiracistes en poussant jusqu’au bout la bataille de l’égalité des
droits. Il agit pour une laïcité qui libère les individus de l’emprise des obscurantismes et des communautarismes.
Cependant, à la différence des courants qui se contentent d’une juxtaposition des luttes contre les dominations, il
vise à les articuler à la bataille de classe contre l’exploitation, condition pour arracher son pouvoir au capital. 
À l’inverse de la marchandisation accélérée par les multinationales du numérique, le projet communiste repose sur
la libre circulation des arts et des idées. Il protège les artistes, favorise l’accès de toutes et tous aux pratiques
artistiques comme à la diffusion culturelle. Il  considère la liberté de création et de diffusion comme une liberté
fondamentale, permettant l’émancipation individuelle et celle de la société tout entière. 
Ce processus vers la construction d’une nouvelle civilisation, nous voulons en instruire les conditions à la lumière,



entre autres, des expériences révolutionnaires des cent dernières années. Au-delà du dépassement des marchés,
le projet communiste mène, à terme, au dépassement du travail lui-même comme forme contrainte des activités
de production. Poussé jusqu’à son but final, il mène au dépassement des nations, de l’argent, de l’État… c’est-à-
dire au communisme. 
La même logique, dans son conflit avec celle de plus en plus perverse et inefficace du capitalisme, donne ainsi
aux axes de propositions qui structurent l’activité des communistes dans la durée une cohérence fondamentale,
entre poursuite d’objectifs sociaux transformateurs, conquête de pouvoirs et de droits nouveaux, et mobilisation
des moyens financiers nécessaires. 
Cette logique donne leur sens à nos efforts pour l’unité du salariat et de toutes les forces d’émancipation dans le
monde.  Elle  donne  sens  à  une  stratégie  politique  visant  à  constituer  des  majorités  pour  conquérir
démocratiquement des pouvoirs dans tous les lieux, du local au mondial, où prédomine aujourd’hui la logique
capitaliste.  Elle  se  traduit  dans  l’organisation  et  dans  l’action  du  parti  révolutionnaire  que  veut  être  le  Parti
communiste français. 

Ouvrir un nouvel horizon pour la France 
Avec  le  peuple  de  France,  avec  sa  jeunesse,  nous  voulons  engager  la  nation  sur  le  chemin  de  grands
changements rendus possibles par des réformes heureuses. 
Nous voulons écrire pour toutes et tous une nouvelle page d’émancipation. 
Nous voulons révolutionner  le  travail,  la  production et  la  consommation pour  que chacune et  chacun puisse
travailler avec un bon emploi ou être en formation, travailler mieux et travailler moins, en dépassant le marché du
travail capitaliste. 
Nous  voulons  inverser  les  priorités  entre  capital  et  êtres  humains  :  priorité  à  la  formation,  à  l’emploi,  à
l’épanouissement des femmes et des hommes ; l’investissement, l’équipement, les dépenses en capital doivent
être au service des êtres humains, au lieu de chercher à les évincer. 
Nous voulons promouvoir les biens communs en développant les services publics du local au mondial. 
Nous voulons construire un nouveau pacte républicain pour rendre au peuple sa pleine souveraineté et réaliser
l’égalité  réelle  par  la  révolution  féministe  et  la  relance  d’un  grand  mouvement  de  lutte  contre  le  racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. 
Dans le prolongement de notre campagne de l’élection présidentielle de 2022 et des 180 propositions qu’y a
portées  Fabien Roussel,  nous  voulons  agir  à  partir  de  grands  axes  qui  font  l’originalité  de  l’ac tion  du Parti
communiste français pour répondre aux urgences du moment . 
C’est ainsi, en désignant les objectifs de la transformation révolutionnaire pour laquelle nous militons, en avançant des moyens
pour l’engager, en proposant un chemin de lutte pour y parvenir, que nous entendons permettre à la France de retrouver une
voix  indépendante dans l’arène internationale.  D’agir  en faveur  d’une autre construction européenne,  dégagée des traités
austéritaires et des règles qui bafouent la souveraineté des peuples et des nations. De défendre des mesures ambitieuses pour
un monde de paix, de coopérations, de sécurité collective. 

1. Révolutionner le travail, la production et la consommation 
Le chômage tue et  abîme la vie de six  millions de personnes et  de leur  famille.  Il  permet au Medef et  aux
néolibéraux de maintenir des salaires en berne, les horaires étendus sans supplément de rémunération. 
Aussi, les communistes proposent de construire un système permettant de travailler toutes et tous, une sécurité
de l’emploi et de la formation dont l’ambition est d’éradiquer le chômage. Dès la sortie du système scolaire, nous
proposons que chacune et chacun soit  affilié·e à un  nouveau service public de l’emploi et de la formation lui
permettant d’alterner, tout au long de sa vie, périodes d’emplois et périodes de formation dans une sécurité de
revenu et de droits. 
Les communistes prendront toute leur place dans la mobilisation sociale unitaire contre la nouvelle réforme des
retraites prévue par Emmanuel Macron. Ils porteront l’abrogation des réformes Balladur et Fillon. Notre projet est
celui d’une retraite à taux plein à 60 ans pour toutes et tous, intégrant la prise en compte des années d’études et
de formation,  du nombre d’enfants,  de la pénibilité  avec des droits  au départ  anticipés.  Nos propositions de
financement reposent sur deux innovations : la création d’une cotisation sur les revenus des entreprises ; une
modulation à la hausse des cotisations sociales pour les entreprises qui attaquent l’emploi,  les salaires et  la
formation. 
Au-delà, c’est le travail lui-même et notre mode de production que nous voulons changer. 
Des bas salaires et des conditions de travail dégradées aux inégalités professionnelles entre les femmes et les
hommes, des contrats courts et des horaires décalés au développement de l’ubérisation qui combine toutes les
régressions, des pénuries d’emplois dans des secteurs aussi divers que la restauration ou le bâtiment, à la démis -
sion de centaines de milliers de salarié·es :  tout appelle à transformer le travail pour lui redonner un sens qui
permette à chacune et chacun de s’y émanciper. 
Une  conférence  sociale  nationale,  salaires-emploi-formation,  devrait  créer  les  conditions  d’une  augmentation
générale des salaires, d’une création massive d’emplois, d’un développement sans précédent de la formation et
d’une meilleure prise en compte des qualifications et de la pénibilité. Les métiers à prédominance féminine doivent
être revalorisés et la mixité des filières de formation des métiers doit  être assurée. Les violences sexistes au
travail  appellent  de  sévères  sanctions  et  les  entreprises  doivent  être  contraintes  à  l’égalité  salariale  et
professionnelle. Nous appelons à la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papiers, l’égalité de statut
étant un moyen essentiel de lutter contre la mise en concurrence des salarié·es. 
Retrouver la maîtrise de son travail,  de sa finalité et de son organisation collective implique des pouvoirs de
décisions nouveaux pour les salarié·es. 



Et il faut travailler moins ! Nous proposons d’initier la mise en oeuvre des 32 heures hebdomadaires sans perte de
salaire, en commençant pour tous les emplois qui le nécessitent du fait de leur pénibilité, d’encadrer l’usage des
outils numériques et le télétravail, de garantir le droit à la déconnexion. Nous appelons à développer le temps
consacré à la formation professionnelle, à la vie familiale et à la parentalité, à des activités d’intérêt général,
d’épanouissement personnel ; et nous agissons pour garantir une retraite à 60 ans à taux plein, avec une pension
à 75 % du revenu net d’activité. 
Cette révolution du travail, la jeunesse doit en être un moteur. L’objectif est zéro jeune au chômage, zéro jeune
contraint à la précarité, zéro jeune victime de la surexploitation. 
Cette révolution du travail doit encore s’accompagner d’une grande transformation de notre mode de production et
de consommation, ainsi que de la création de millions d’emplois. 
Nous portons l’exigence de nouveaux objectifs sociaux et écologiques, créateurs d’emplois de qualité. 
Une nouvelle industrialisation de la France, reposant nationalement sur le développement des capacités humaines
et sur de nouvelles coopérations européennes et mondiales devra se montrer respectueuse des salarié·es, de la
santé et de l’environnement,  selon les principes de l’économie circulaire. Elle  devra permettre de fournir  des
produits sains et accessibles. Simultanément, nous proposons un nouveau cap pour l’agriculture et l’alimentation,
dans le but  d’assurer la souveraineté alimentaire de la France, avec des prix rémunérateurs et des mesures
d’accompagnement pour l’utilisation de produits alternatifs aux pesticides. 
Cette nouvelle industrialisation doit s’articuler aux nouveaux besoins de développement des services publics.

 2. Promouvoir les biens communs par le service public 
Pour les multinationales et  les marchés engagés dans la compétition capitaliste mondiale,  les biens les plus
essentiels  à  notre  vie  quotidienne,  à  commencer  par  notre  environnement,  sont  considérés  comme  des
marchandises. 
Pourtant, les gigantesques déséquilibres écologiques mondiaux, ou encore la pandémie de Covid-19 montrent
que l’environnement ou la santé sont des biens communs à préserver. L’environnement – l’eau, l’air, la terre, le
climat, la biodiversité et les écosystèmes –, l’énergie ainsi que la santé, l’éducation, les transports, les arts et la
culture,  ou le sport  doivent sortir  du marché capitaliste. Pour y parvenir,  héritages de décennies de luttes et
appropriation sociale collective, les services publics représentent un puissant levier pour une nouvelle société
d’émancipation sociale et écologique. Un mouvement de démocratisation doit y être engagé afin d’en transformer
la gestion.  Agents,  usager·ères,  élu·es,  doivent être associé·es pour déterminer  les besoins et  construire les
réponses appropriées. 
L’avenir  de  la  planète  et  des  générations  futures  passe  par  la  préservation  de  notre  environnement.  Nous
proposons une stratégie climat visant la neutralité carbone en 2050, fondée sur un plan d’investissements publics
et  privés de 150 milliards d’euros annuels en formation,  en emplois et équipements permettant  une maîtrise
publique de l’énergie, la rénovation thermique et une mobilité décarbonée. 
La  politique  de  l’énergie  doit  être  fondée  sur  la  constitution  d’un  mix  énergétique  100  % public  et  100  %
décarboné. Nous voulons un pôle public de l’énergie. Il regroupera l’ensemble des grandes entreprises publiques
et privées, dont Total Energie, des centres de recherche dont le CEA, et un puissant service public de l’énergie,
organisé autour d’EDF et Engie, qui seront renationalisées et gérées démocratiquement. Notre projet vise une
forte croissance de la production électrique, en investissant dans les énergies renouvelables (solaire, éolien et
surtout dans l’hydraulique, énergie renouvelable pilotable) et dans l’électricité nucléaire, avec la construction de
six EPR supplémentaires au minimum. 
Après la pandémie de Covid, le partage des connaissances, des savoirs scientifiques et industriels concernant la
santé, dont découle la levée des brevets sur les vaccins, avec des moyens de financement de la recherche et des
équipements, doit être une priorité mondiale amplifiant les coopérations, pour faire de la santé et de la protection
sociale un droit universel. La France doit montrer l’exemple : un pôle du médicament doit être une priorité, incluant
une appropriation publique et sociale de la production et de la recherche ; une nouvelle politique de prévention et
de prise en charge des soins à 100 % est une nécessité dans le cadre d’un système de santé publique. La
Sécurité sociale, dont nous réaffirmons qu’elle doit être financée par les cotisations sociales, doit devenir le bien
de ses cotisant·es par l’élection de leurs représentant·es. Des mesures urgentes sont indispensables pour rendre
les soins accessibles à toutes et tous, et développer l’hôpital public. 
Les personnels du secteur de l’autonomie et des Ehpad, les usager·es, les familles ont sonné l’alerte : il est urgent
de  construire  une  société  pour  tous  les  âges,  intégrant  la  nécessité  de  trouver  des  réponses  solidaires  et
qualitatives aux enjeux de vieillissement. Le vieillissement ne doit plus être synonyme de relégation sociale, de
perte de citoyenneté. L’autonomie de nos aîné·es peut être assurée par la réa -lisation et la modernisation des
Ehpad, avec un service national et territorial de prise en charge à domicile. 
Les  grands  défis  nationaux  et  mondiaux  à  relever,  et  la  démocratisation  nécessaire  du  pays,  impliquent  de
développer la recherche publique et de transformer l’éducation.  Le service public de l’Éducation nationale  sera
renforcé  pour  avancer  vers  une  école  commune pour  toutes  et  tous,  réellement  gratuite.  Des  moyens  sont
nécessaires pour l’augmentation du temps scolaire. Les enseignants ont besoin de moyens pour exercer leurs
missions. La réussite scolaire est une priorité, elle passe par des effectifs réduits, des équipes pluridiscipli naires,
l’accompagnement des élèves handicapé·es. La France mérite d’avoir la jeunesse la mieux formée. Celle-ci doit
pouvoir accéder aux meilleures études et aux meilleurs diplômes. 
En matière de santé, d’éducation, mais aussi de droit au logement, de transports, de communication par la Poste
ou le numérique, d’arts et de culture, de sport, l’aménagement du territoire doit permettre que l’usager·ère trouve
près  de  chez  lui  un  bouquet  de  services  publics  de  proximité. Parce  que  70  % de  l’investissement  public
proviennent des collectivités territoriales, et que celles-ci assument une grande part des politiques de solidarité, le



renforcement de leurs moyens et de leur autonomie est une nécessité. Les missions de service public appellent
des  garanties  par  la  formation  et  les  créations  d’emplois  nécessaires  dans  le  cadre  d’un  statut  réaffirmé  et
renforcé de la fonction publique. 
Les  services  publics  connaissent  une  crise  de  recrutement  et  de  fonctionnement  due  aux  politiques  de
démantèlement et de sous-investissement. L’instauration d’une culture managériale autoritaire, sous couvert de
maîtrise des coûts, détériore leur qualité et leur efficacité réelle. Les scandales liés à la prise en charge de nos
aîné·es ou des  personnes en situation de handicap,  comme l’affaiblissement  du secteur  de la  protection de
l’enfance  soulèvent  des  questions  majeures  de  justice  sociale  et  d’équilibre  de  notre  société.  Des  moyens
financiers, structurels et humains, doivent être déployés afin que les travailleur·euses qui accompagnent les plus
vulnérables de nos concitoyen·nes ne soient plus assujetti·es à des conditions de travail elles-mêmes précaires. 
Une politique nationale de soutien à la vie associative et à une économie sociale et solidaire, libérée des logiques
capitalistes est indispensable. 

3. Conquérir les moyens de répondre aux exigences sociales, écologiques et 
sociétales, agir pour une nouvelle efficacité économique 
La création de millions d’emplois, un accès massif de toutes et tous à la formation tout au long de la vie, le
déploiement du potentiel  de créativité  de chacune et  de chacun peuvent libérer un potentiel  considérable de
qualifications et d’efficacité pour la création des richesses nécessaires à la réalisation de nos objectifs sociaux,
écologiques et sociétaux, et à leur financement. 
Pour y parvenir, de nouveaux pouvoirs d’intervention des salarié·es doivent permettre de faire prévaloir, dans la
gestion des entreprises et des services publics, de nouveaux critères donnant la priorité à l’emploi, à la formation,
à la recherche, aux économies de ressources naturelles. De nouvelles institutions (pôles publics, conférences ter-
ritoriales  et  nationales…)  doivent  constituer  les  bases  d’une  nouvelle  planification  décentralisée,  avec  de
nouvelles institutions. 
Pour servir de levier à l’action des entreprises et du système bancaire, nous proposons un nouveau type de
nationalisations pour les grands réseaux bancaires et d’assurances privés, ainsi que les groupes dominants dans
les  secteurs  stratégiques  (énergie,  chimie,  santé,  transports,  télécommunications,  armements...),  jusqu’à  la
constitution de puissants pôles publics permettant de combattre les logiques capitalistes. Nous soutenons les
entreprises citoyennes de l’économie sociale et solidaire, notamment à travers les initiatives coopératives. 
La révolution numérique et informationnelle dans tous les aspects de la production comme de la vie humaine est
un enjeu central de souveraineté populaire. Face aux Gafam, ces grands groupes tentaculaires qui cherchent à
s’affranchir des États pour remodeler la  société, le monde du logiciel libre incarne un espace de résistance et
d’élaboration  créative  que  nous  entendons  soutenir.  L’indépendance  et  la  souveraineté  numérique  et
informationnelle de la France s’appuiera sur la maîtrise de secteurs clés de l’industrie de la microélectronique et
des  services  informatiques,  dont  la  sécurité  des  données,  ainsi  que  la  constitution  d’un  pôle  public  des
télécommunications et du numérique. 
L’utilisation  de  l’argent  public,  de  l’argent  des  banques  et  des  entreprises  doit  viser  une  nouvelle  efficacité
économique pour l’emploi,  les salaires, l’égalité femmes-hommes, la formation, les économies d’énergie et de
ressources naturelles. La lutte contre l’évasion fiscale doit s’attaquer réellement aux pratiques des banques et des
grands groupes multinationaux. 
Au  niveau  européen,  nous  voulons  agir  pour  la  création  d’un  fonds  pour  le  financement  de  projets  de
développement des services publics démocratiquement élaborés, décidés, réalisés et contrôlés dans les différents
pays. Nous en appelons à la remise en cause des accords de libre-échange inscrits dans le tout-concurrence sur
la base du moins-disant social et environnemental. De même, nous portons la nécessité de créer une monnaie
commune mondiale et d’une réforme profonde du FMI. 

4. Construire un nouveau pacte républicain et universaliste : rendre au peuple 
sa pleine souveraineté et réaliser l’égalité réelle 
Emmanuel Macron contribue à installer un nouveau régime politique dont l’autoritarisme s’avère particulièrement
dangereux. Il est temps de dire « stop », de redonner du sens à la démocratie, de permettre à notre peuple et à la
nation de conquérir leur pleine souveraineté, de réaffirmer la laïcité. 
Remettre le peuple au coeur du pouvoir 
Il doit être mis fin à l’élection du président de la République au suffrage universel et la primauté doit être rendue au
Parlement. Le découpage actuel du territoire national et les réorganisations de l’État appellent un grand débat
auquel les communistes entendent pleinement contribuer. L’organisation de la République à partir des communes
et des départements est un impératif afin de leur donner les moyens de répondre aux besoins de la population.
Les mécanismes de démocratie directe et d’intervention populaire doivent être généralisés à tous les niveaux.
C’est le contenu de la VIe République. 
Le monde du travail et le peuple doivent être pleinement partie prenante des grands choix qui engagent leur vie et
l’avenir du pays. 
Parce que l’entreprise n’est pas un espace hors du champ de la citoyenneté, des droits décisionnels nouveaux
sont à conquérir pour les salarié·es. 
Elles et ils doivent pouvoir opposer leur veto suspensif aux projets de restructuration et de licenciements, mais
aussi disposer des moyens de faire prendre en compte leurs projets de créations d’emplois, avec droit de saisine
du crédit bancaire allant jusqu’au droit de préemption en cas de vente d’une entreprise. La possibilité doit leur être
reconnue  d’intervenir  sur  le  sens  et  le  contenu  de  leur  travail  et  participer  à  la  gestion  et  aux  orientations



stratégiques de production dans leur globalité. 
Nous militons en faveur de conférences permanentes pour l’emploi, la formation, la transformation écologique des
productions  et  des  services,  afin  de  recenser  les  besoins  des  populations  et  de  définir  des  plans  de
développement et d’industrialisation, sur la base de nouveaux critères d’utilité sociale et écologique. Disposant de
moyens financiers pour inciter ou pénaliser les entreprises afin  qu’elles les réalisent,  elles doivent également
assurer le suivi de leur mise en oeuvre 
Parce qu’être en état de minorité sociale jusqu’à 25 ans ne saurait être toléré, les jeunes ont besoin d’un statut
social. 
Enfin,  parce  qu’il  n’est  pas  acceptable  que  des  hommes  et  des  femmes  soient  exclues  de  tout  moyen  de
s’exprimer sur de grands choix les concernant, le droit de vote des résident·es étranger·ères doit être instauré
pour les élections locales et européennes. 
Les libertés publiques seront étendues en renforçant les droits syndicaux et en abrogeant les lois liberticides. 
La tranquillité publique nécessite de refonder de l’organisation des forces de police et la redéfinition de leurs
missions, d’agir pour sauver du naufrage les institutions judiciaire et carcérale. Et c’est également par la révolution
du travail et le développement des services publics qu’il sera possible de ramener la République partout, pour
toutes et tous. Sans politiques ambitieuses, impossible de traiter les problèmes à la racine. 
L’engagement laïque de la République doit être réaffirmé. Face à sa remise en cause par les intégrismes qui
cherchent à opposer les citoyen·nes entre eux et à faire prévaloir leurs préceptes religieux sur la loi commune,
l’heure est venue de réhabiliter l’idéal de laïcité. Nous sommes mobilisé·es pour faire respecter le refus de toute
religion d’État, la garantie de la liberté de conscience, c’est-à-dire le droit pour chacune et chacun de pratiquer le
culte de son choix ou de critiquer les religions. Des objectifs qui, en proclamant l’universalité des droits humains,
concourent à l’égalité entre toutes et tous. 
Un débat s’ouvre sur le devenir de la Corse. Il demande la plus grande attention de notre part, un travail étroit et
coordonné avec les communistes de Corse. 
Nos  rapports  avec  les  Outre-Mer  appellent  de  profondes  transformations  pour  répondre  aux  besoins  des
populations de ces territoires. 

Engager la révolution féministe 
Alors que nous vivons encore un puissant mouvement de libération de la parole des femmes et d’engagement
pour l’égalité, il  est urgent que la société française opère un virage politique global.  Les communistes ont la
conviction que la révolution sera féministe ou ne sera pas. Aucune grande avancée ne peut être conquise sans la
moitié de l’humanité. 
En outre, les rapports de production ne peuvent être profondément transformés sans dépasser les rapports qui
continuent d’assigner les femmes aux tâches reproductives, dans toutes leurs dimensions. 
C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  portons  l’ambition  d’une  révolution  féministe  pour  libérer  la  société  du
capitalisme et du patriarcat, pour mettre fin aux violences faites aux femmes et réaliser l’égalité entre femmes et
hommes. 
Une politique de lutte contre les violences faites aux femmes, sur le plan répressif comme préventif, exige une
hausse considérable des moyens dédiés. La justice doit être rendue aux victimes : des viols et crimes sexistes et
sexuels ne peuvent plus rester impunis. 
Nous défendons une société où la sexualité et les corps ne sont plus assujettis aux diverses formes de violence et
de marchandisation que sont la prostitution et la GPA. Pas plus que le corps des femmes n’est à vendre, leur
ventre n’est à louer. 
Nous voulons faire progresser les droits des femmes dans tous les domaines par une politique nationale menée
par un ministère de plein droit, dans l’exigence d’une égalité territoriale. Le droit à l’IVG devra être inscrit dans la
Constitution et disposer des moyens associés 


