
Avis sur la base commune adoptée pour le 39  ème   comgrès de PCF.   

Sur le texte lui-même :

 Évidemment il avance des constatations, idées et analyses intéressantes concernant les 
situations du global au personnel, en passant par le local et réciproquement. Il reprend l’idée
d’anthropocène et décrit un certain nombre de transformations. Par exemple, la notion 
d’anthropocène est intéressante et elle pourrait être complétée par celle de « capitalocène 
». Etc.. MAIS :

 Il est linéaire, descriptif, autocentré, répétitif … et comme trop souvent d’un style 
ennuyeux… où es-tu Jack Ralite qui aurait pu donner du souffle à tout cela. Mais cela aurait-il 
été possible car :

 Au-delà des constats, il reste faible dans l’analyse des contradictions qui émanent de 
l’observation du réel du monde. Par exemple, il est juste mais beaucoup trop court, 
d’imputer nos scores présidentiels à la forme des institutions. Les raisons en sont plus 
profondes, lointaines, contradictoires et trop souvent minimisées ou ignorées. Ainsi, nos 
affirmations sur l’individualisme ne permettent pas de comprendre que nous sommes passés 
depuis les années 70 ou 80 d’un mode d’identification glissant des rapports sociaux de 
production (en particulier les métiers) à des rapports de consommation, nécessitant des 
consommateurs extravertis et des producteurs soumis et introvertis. Et comme il s’agit des 
mêmes personnes, nous sommes entrés dans des formes de sociétés schizophrènes avec 
toutes les conséquences que cela peut avoir sur les idéologies, les personnes, les pratiques 
quotidiennes et les conceptions de la civilisation.

 Ainsi, les formes de l’urbanisme avec des zones d’habitations, de travail et commerciales très
éloignées les unes des autres ont provoqué des dégâts qui sont loin d’avoir encore été 
analysés. Il faudrait « consommer de la politique » dans une société où tout serait à vendre 
ou à acheter au lieu de faire et de produire des politiques. Et lorsque l’on ne peut « 
consommer », cette société libérale bipolaire produit des frustrés qui vont s’abstenir ou 
voter et se prononcer pour des extrémismes schématisant et totalitaires portés par des 
populismes ou des manifestations « poujadistes ».

 Le texte répète de façon relativement lancinante la nécessité de « débouchés politiques », 
avec peu d’analyse concrète sur ce que l’on peut ainsi désigner, comme s’il s’agissait là d’une
incantation mystérieuse conjurant nos difficultés.

 Nous postulons une reconquête de notre influence et de nos capacités sur la base de « nos 
propositions » qui sont considérées comme les meilleures… car elles répondraient aux « 
attentes exprimées » dans la société. Mais faute d’une analyse contradictoire et dialectique, 
ces « attentes » restent abstraites car elles émanent peu de l’observation et de la mise en 
mouvement du réel. On suppose d’ailleurs que ce « réel » est déjà connu par nous-mêmes ! 
Ainsi, il ne serait pas à explorer et il suffirait d’aller expliquer « nos propositions » avec la 
pertinence et la ténacité qui conviendraient pour convaincre.

 Une référence relativement lancinante revient aussi avec les « Gilets Jaunes ». Par contre, 
j’observe la relative faiblesse des références aux mouvements sociaux qui se sont développés
en 2018 puis en 2019. Ces mouvements, brisés par la gestion de l’épidémie de Covid 19, 
ouvraient pourtant des perspectives substantielles et peut-être décisives à la condition de 
mettre les acteurs qui y ont participé en convergences, en discussions, en confrontations au 
travers probablement « d’États généraux des luttes ». Ils étaient nombreux, variés et 
porteurs d’alternatives à repérer et à formaliser ensemble.

 Nous avons encore préféré aller leur expliquer que « nos propositions » répondaient « à 
leurs attentes ». Comment voulons-nous ainsi générer du mouvement et des prises de 
conscience sans passer par les expériences vécues ? Comment alors donner sens et vie à 
notre « visée communiste » qui demande à se voir concrètement, pratiquement, mais aussi 
symboliquement.
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 Nous ne sortons pas de la position de « prédicateurs » du pire en « prêchant » le meilleur 
avec « nos propositions » ou « nos positions ». 

 À signaler aussi de nombreuses références au « projet communiste » en restant dans 
l’incapacité de signifier de façon non ambiguë, claire, concise ce que cela voulait dire ! Par 
exemple ; la référence aux « jours heureux » est excellente mais le projet qui les sous-tend 
ne mesure pas 44 pages… il en contient sept ou huit ! Ce n’était d’ailleurs pas le « 
programme » du CNR mais plutôt un « projet » d’action pour la libération. Sa concrétisation 
s’est réalisée dans le réel de la vie et des luttes.

 La situation actuelle résulterait de la crise structurelle du système capitaliste… ce qui est à la 
fois vrai mais qui ne prend pas en compte l’histoire de l’humanité et son anthropologie. 
Depuis le néolithique se sont noués des rapports de dominations. Aujourd’hui, si nous 
postulons justement qu’il s’agit de réaliser, non seulement un changement de société, mais 
un bond de civilisation ; analyser la crise du système reste nécessaire mais devient insuffisant
pour pointer les contradictions qui sont devant nous. Par exemple : les humains, de par leur 
histoire qui n’est pas que capitaliste, sont-ils en capacité de dépasser ces rapports de 
dominations ? Il y a là un principe d’incertitude dont il faut tenir compte même si nous 
luttons pour le dépasser. Cette incertitude peut être anxiogène, ce qui implique la recherche 
de nouvelles voies dans l’expérience politique et sociale, antagonique à tout populisme. C’est
ce que nous appelons le « processus communiste », concept qu’il est nécessaire de travailler 
en permanence dans les mouvements du réel.

Ceci dit, le texte boucle des débats qui devraient être ouverts alors qu’il s’enferme sur un certain 
nombre de propositions problématiques, aux fondements théoriques et pratiques faibles, selon moi. 
Par exemple :

 Le travail est toujours confondu avec l’emploi ou plus exactement, avec la notion 
épistémologiquement fausse d’anthroponomie, le travail est séparé de ce à quoi on confère 
un statut particulier : « l’économie ». C’est un abus d’analyse analogue à celui que font les 
libéraux qui placent l’économie au-dessus de tout. Rien ne justifie cette place particulière de 
« l’économie » dans l’analyse de ce que sont les êtres humains et leurs sociétés.

 On commence à mesurer là les limites d’analyses produites par certains de nos secteurs. 
Ainsi, on redécouvre le « capitalisme monopoliste d’État » (CME) qui, pour pertinente qu’ait 
été cette avancée il y a presque 50 ans dans l’analyse keynésienne, se trouve aujourd’hui 
largement dépassée par la « globalisation ». Pour celles et ceux qui ont de la mémoire, il faut 
se souvenir à ce sujet que ceci a conduit le Parti à voir, avec beaucoup de retard, la 
dimension internationale et mondiale de la crise du système capitaliste, alors que nos 
organisations s’arc-boutaient sur la dimension nationale puisqu’il fallait défendre une issue 
française à celle-ci : le programme commun de gouvernement.

 Nous n’avons toujours pas pris la mesure de nombreuses analyses des années 80 portant sur 
l’efficacité économique et sociale et sur les nouveaux critères de gestion. Il y a du travail à 
reprendre ce sujet car il a été laissé en friche malgré quelques tentatives récentes. Je pense 
qu’il y a une cause implicite et non dite à cela : les hypothèses avancées à l’époque étaient 
abstraites et inopérantes. Il fallait s’y prendre autrement, à la façon d’Anicet le Pors ou de 
Claude Quin à la RATP. Dans ces conditions, j’ai produit en 1986 une analyses concernant 
mon entreprise… et je constate, avec peu de crainte de me tromper, que c’est la seule 
opérationnelle que j’ai rencontrée dans toute la littérature, en dehors des travaux des 
auteurs précédents ! J’avais travaillé à l’époque avec le secteur économique de la CGT et ce 
qui allait devenir le département d’ergologie de l’Université de Provence.

 Cette « efficacité sociale » ne serait pas qu’un critère de gestion mais un nouveau paradigme,
une culture alternative des actions humaines dans le processus communiste avec comme 
horizon le dépassement des dominations. 

 On suppose, sans en avoir exactement perçu la signification, l’hypothèse de « révolution 
informationnelle ». Elle nécessiterait une conversion ou reconversion massive du salariat 
vers les exigences de cette « révolution ». D’où la proposition de « sécurité d’emploi ou de 
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formation » qui est censée éradiquer le chômage avec une régulation par la formation. Cette 
mise en conjonction nécessite de remonter assez loin dans les publications et les analyses 
(voir « Economie et politique » pages 14 et 15, juin-juillet 1996) ! Elle n’est pas évidente. 
Cette sécurité est présentée comme une mesure révolutionnaire alors qu’il s’agit en fait de 
contraintes très fortes devant s’exercer sur l’emploi pour en rendre les dynamiques plus 
progressistes et fécondes d’un point de vue économique et social. Mais il faut bien voir que 
l’on reste enfermé dans l’emploi et donc dans un rapport de subordination keynésien, même 
si l’on en déplace très loin le curseur vers la démocratie des entreprises sans dépasser « 
l’emploi », carcasse juridique et économique du travail. La revue « la Pensée » Dans son 
numéro 411 propose deux analyses sur ce sujet. Alors, pourquoi pas une « Sécurité sociale 
du TRAVAIL » au-delà de l’emploi ? Le travail n’est-il pas bien plus grand que l’emploi ? 

 À mon sens, il y a une raison à cette confusion : un certain mépris pour l’analyse du travail 
dont on a pu dire à une époque (que j’ai vécue) « qu’il s’agissait de réaliser un fantasme 
d’esclaves sublimant leurs conditions d’exploités ». Pourtant il a existé des travaux 
universitaires extrêmement sérieux et originaux à ce sujet. J’en ai été l’un des acteurs avec 
des Communistes comme Yves Schwartz, Daniel Faïta et un ergonome comme Jacques 
Durafour. Aujourd’hui, je peux affirmer que le secteur des entreprises et dans un certain 
nombre de lieux parisiens de direction du Parti, on reste obstinément obtus à ce genre 
d’approche. Des propositions ont été faites il y a maintenant deux ans et plus pour explorer 
ce que nous appelons le « travail réel ». Elles ont été étouffées. 

 Depuis les années 90 j’insiste sur cette question du « travail » au-delà de l’emploi… en vain, 
même si je suis intervenu sur ce sujet à des initiatives nationales et dans les congrès 
antérieurs. On dirait que pour le Parti le travail n’est pas un des trois éléments fondants 
l’être humain avec la pensée et le langage. Que signifie alors notre slogan « l’humain d’abord
» alors que l’on place l’économie d’abord ?

 Nous pourrions aussi nous interroger sur ce que l’on appelle « besoins » et sur la façon dont 
ils peuvent s’exprimer, se satisfaire etc. Besoins de sécurités au premier rang desquels la 
paix, besoins dans nos rapports aux temporalités de la vie humaine et de la nature, besoins 
de décider de ce qui nous concerne.

 Nous avions produit une avancée importante à ce sujet avec ce que nous avons appelé « la 
grande consultation » de 2016… bien mal exploitée et dont on a réduit la signification alors 
qu’elle démontrait clairement que, lors de réflexions plus approfondies, les personnes 
produisaient des réponses pertinentes et ordonnées bien au-delà des sondages 
représentatifs de pulsions. 

 Enfin, sauf si cela m’a échappé, je note un certain nombre d’abandons de « propositions » 
comme par exemple celle de « Service public de l’habitat et du logement » et des analyses 
relativement rabougries sur l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les maîtrises foncières
alors qu’il s’agit là de scandales contre lesquels des actions fortes devraient être entreprises. 
Ainsi, par exemple, diminuer le prix spéculatif du foncier par deux en partant de là où il est le 
plus cher, en le réduisant progressivement vers sa limite basse, générerait des gains de 
pouvoir d’achat considérables allant bien au-delà des fortes augmentations de salaires que 
nous proposons !

Pour terminer cette longue contribution largement critique, je ne remets nullement en cause les 
choix électoraux les plus récentes mais je souhaite inciter l’ensemble du Parti à reprendre des 
réflexions théoriques qui aujourd’hui font défaut et peuvent nous conduire sur de fausses voies. 

Les critiques ci-dessus n’ont pas forcément à trouver des développements dans le document du 
congrès mais il faut qu’il les pointe comme des enjeux à remettre en travail et en actions. De ce point
de vue, la forme, l’objet et la rédaction de ce texte le permettent-ils ? 

Bien fraternellement et bonne année, Pierre Bachman, le 31 décembre 2022.
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