
S'organiser à l'entreprise et sur les lieux de travail, est un choix, une orientation que je partage 
totalement. 
Elle est essentielle pour travailler la conscience de classe du salariat, dans sa diversité, jusqu'aux 
retraités et privés d'emploi. Et pur construire un rassemblement politique capable de transformer la 
société et dépasser le capitalisme.
Mais il me semble qu'il nous faut être conscient des reculs énormes sur ces questions que nous 
subissons depuis longtemps du fait de l'abandon de l'activité à l'entreprise depuis des années 
précédant le 38ème congrès.
Cela nous a conduit à abandonner une activité et une organisation précise. 
En premier lieu de recenser les lieux de travail et les professions des adhérents, ce qui conduit 
nombre de section à considérer les adhérents comme des « gens », définis par leur quartier, 
populaire ou  non, etc... 
De fait souvent, on ne s'interroge plus sur l'activité professionnelle des adhérents et militants, ni de 
leur qualification, ni même de leur parcours et expérience professionnelle.
Trop souvent, on pense quartier et chômage sans se soucier de la réalité précise de la sociologie des 
quartiers encore moins de la sociologie des communistes.
De fait, notre discours et notre pratique donnent l'impression que l'activité à l'entreprise est 
extérieure aux camarades, adhérents et militants, et ne se posent pas à eux d'autant plus que le plus 
souvent les adhérents travaillent ailleurs que dans la section ( voire la FD ) de leur lieu d'habitation.

Aussi, il me semble que nous devrions insister sur deux aspects politique et d'organisation :

D'une part, recenser la situation professionnelle de chaque adhérent.e et leur lieu de travail, ainsi 
que travailler un fichier renseignant les sections et fédérations d'une même région ( par exemple ) 
de l'existence dans telle ou telle entreprise de communistes ( avec leur accord bien sur ) afin de 
commencer à travailler une réorganisation du parti sur l'entreprise.

D'autre part, s'attacher à former et engager plus de militant.es sur l'activité à l'entreprise, en faisant 
de cette question un objet permanent de réflexion et de décisions de toutes les structures du parti, à 
tous les niveaux.
Car à l'expérience, je mesure notamment pour les jeunes adhérent.es combien la réflexion sur 
l'entreprise est absente de leur quotidien, pourtant fait de celle-ci. A l'occasion de formation, j'ai 
mesuré combien le syndicalisme est très souvent inconnu pour les adhérent.es, son histoire, et son 
rôle. 
J'ai aussi été frappée par le sentiment d'impuissance qui existe pour de nombreux adhérent.es dès 
qu'il s'agit de l'entreprise, la leur en particulier. Le pouvoir patronal semble invincible, voire 
indiscutable, incontestable.
Aussi, la formation sur ce que sont les entreprises comment le capital s'y construit, et impose ses 
objectifs politiques à toute la société, est décisive pour que nos choix de congrès soient plus mieux 
portés par toutes les organisations du parti, par tous les adhérent.es et militant.es. 
La conscience de classe que nous voulons reconstruire dans le salariat passe, de mon point de vue 
par la construction de celle-ci, d'une façon plus affirmée, plus fondée sur la connaissance du 
marxisme et des avancées théoriques du parti pour étayer les militant.es et leur permettre de se 
repérer et participer à la reconstruction des cellules d'entreprises.

L'activité et la construction des cellules d'entreprises doit devenir l'affaire de chaque direction,  
impulsée par une commission bien sur, mais prise en charge par l'ensemble des collectifs de 
direction.
Cela devrait aussi irriguer l'activité des collectifs féminisme, LGBT+ et d'autres car l'entreprise 
capitaliste formate la société et les consciences jusqu'à la place et au rôle de chacun.e.
Ainsi, pour moi, la question de l'égalité des salaires nourrit l'image des femmes d'elles même, tout 
comme l'assignation à certaines professions ou qualifications. Ce que travaille le patronat dans les 



entreprises.
C'est la même chose concernant l'aménagement du territoire, les zones rurales, les méga 
concentrations urbaines, il me semble qu'il faudrait aussi travailler sur cet aspect pour mieux 
mesurer combien les choix des entreprises structurent les territoires.
Bref, l'activité sur l'entreprise et à l'entreprise devrait se développer dans le parti comme nous 
voulons aussi organiser la société avec une profonde démocratisation de celle-ci en particulier en 
conquérant des pouvoirs aux salariés et aux populations pour peser sur les choix des entreprises et 
des banques.
 


