
AG de section de Pierre-Bénite du PCF du 20 décembre 2022.
Intoduction de Jean Chambon

Notre AG a pour ordre du jour la préparation du prochain congrès du PCF. Sur la base d’une centaine de
contributions, la commission du texte a élaboré le projet de base commune de discussion. Ce projet a été
soumis au Comité National des 3 et 4 décembre qui l’a discuté, amendé et voté.

Du fait de la grève des cheminots, une partie des membres du CN était en visio et une autre présente au
siège du parti. Cela n’est jamais simple, ni pour discuter, ni pour amender et ni pour voter.

144 membres du CN ont participé au vote. C’est assez inédit pour le faire remarquer. 84 ont voté le
texte, 55 ont voté contre et 5 se sont abstenus. Le vote à la demande d’une camarade a eu lieu à
bulletin secret comme le permettent nos statuts. C’était une première mais pas un signe de transparence.
D’ailleurs des adhérents veulent savoir comment ont voté leurs dirigeants départementaux et locaux.

Par comparaison, au dernier congrès le projet avait été voté par 80 membres du précédent CN et 49
contre.  On constate donc un léger progrès démocratique et une légitimité renforcée du projet de
base commune adopté. De nombreux amendements ont été pris en compte dans le texte qui est le
résultat  de la commission du texte qui a intégré les réflexions provenant des diverses commissions
mises en place depuis le dernier congrès. Elle a également intégré les réflexions travaillées au regard de
situations nouvelles intervenues ces dernières années comme la pandémie COVID, la crise climatique
ou la guerre en Ukraine.

Je ne peux rentrer  dans le  détail  du texte,  chacune et  chacun doivent le  lire,  le  comprendre,  se
l’approprier et en discuter. C’est un projet qui est soumis à amendements pour l’enrichir, le compléter,
préciser des points mais toujours en veillant à en garder le sens. Cela doit être l’œuvre des communistes
individuellement et collectivement.

Ce texte  confirme  l’orientation  du 38ème  congrès.  Il l’enrichit  et  l’amplifie. Son  cœur,  c’est
l’affrontement entre le capital et le travail. Nous prenons résolument parti pour le travail et tout ce que
cette notion recouvre au plan humain, social, sociétal, économique, anthroponomique et territorial du
local au mondial.  D’où le besoin de donner une nouvelle  impulsion à l’activité dans et vers les
entreprises, les lieux de travail, là où précisément se déroule au quotidien la lutte des classes.

Depuis le dernier congrès, nous avons progressé mais nous devons être plus ambitieux, et d’abord dans
notre section et dans notre département, afin de mener cette activité avec les communistes encore en
activité en entreprise. Nous aurons à y revenir lors des congrès de section et de fédération.

Le texte réaffirme le besoin d’une transformation radicale de la société dans laquelle nous vivons. Notre
analyse des crises montre qu’elles s’aggravent, frappent tous les strates de la société, démontrent que le
capitalisme arc-bouté sur l’accumulation des profits est dans l’incapacité d’avoir  des réponses pour
aller vers une issue. Dès qu’il entreprend quelque chose, il génère des aggravations partout tant sont
imbriquées les crises entre-elles. C’est pourquoi nous voyons grandir de grandes souffrances et un mal
être qui touchent de plus en plus de gens, tant en France qu’en Europe ou dans le monde.

La crise climatique est le résultat terrible de la logique du système, tout pour le profit le plus rapide
possible et l’accélération de l’accumulation. Aujourd’hui pour faire face à la crise climatique, il  est
urgent de changer ce système mais de bien voir également qu’avec un autre système plus juste, plus
démocratique, plus écologique, il  faudra quand même poursuivre le combat contre le réchauffement
climatique tant les dégâts causés par le capitalisme sont importants au point que l’arrêt de la progression
des températures nécessitera des dizaines et dizaines d’années.
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Ainsi pour aller vers une issue, les demies-mesures visant à cohabiter avec le capital ne marchent
pas,  ne marchent plus. Il faut rompre avec le capitalisme, sa logique et ses dogmes. Tel est le défi.
L’enjeu est considérable pour l’Humanité qui peut être plongée dans des difficultés inextricables avec
des  reculs  de  civilisation  auxquels  nous  sommes  déjà  confrontés.  On  a  donc  une  obligation  de
réponses  qui  s’attaquent  à  la  domination  du  capital  et  s’inscrivent  dans  un  processus
révolutionnaire visant un dépassement du capitalisme, une nouvelle civilisation avec pour visée le
communisme. 

En ce sens, on réaffirme que l’on en a fini avec le « grand soir » où tout pourrait changer en 24 heures.
Nous avons quelques exemples qui démontrent que si vous n’avez pas gagné les consciences, en peu de
temps, les forces libérales peuvent reprendre le dessus comme cela est le cas au Pérou ou au Chili.

La nouveauté  dans  la  crise  systémique  du  capitalisme,  c’est  que  ses  dirigeants  n’ont  pas  de
réponse. Alors, ils font le choix de la fuite en avant pour pérenniser le système quoi qu’il en coûte.
C’est le « quoi qu’il en coûte » de Macron avec des milliards versés au capital, mais le « quoi qu’il en
coûte », c’est aussi tous les dégâts faits à la société humaine : pauvreté, inégalités, exclusions, chômage
et toutes les divisions entretenues et les guerres. 

Le quoi qu’il en coûte, c’est pour imposer la domination du fric sur tout, avec des institutions bricolées
pour maintenir les forces libérales au pouvoir, avec l’autoritarisme et la répression qui font le jeu de
l’extrême droite en Europe, comme en Italie, et ailleurs dans le monde comme au Brésil.

Avoir des réponses à la hauteur des défis  posés à toute la  société,  caractérise  le contenu du projet
communiste avec un axe majeur : l’emploi, le travail et la sécurité d’emploi et de formation. Cette
proposition qui vise la conquête de la liberté de choix de son activité et de sa formation, s’attaque à un
pilier du capitalisme, le marché du travail. La SEF vise à rompre le lien de subordination entre le salarié
et l’employeur, il rompt alors avec l’exploitation capitaliste et dans le même temps permet d’éradiquer
le chômage de masse et la précarité, elle est un formidable espoir pour la jeunesse. Elle est une donnée
objective  montante  dans  la  société  en  répondant  aux  énormes  besoins  de  qualifications  donc  de
formation  de  branches  entières  comme  dans  la  santé,  l’éducation,  les  services,  l’industrie  ou  les
nouvelles technologies. 

Notre action pour la SEF est indissociables de deux autres batailles, celle pour une autre utilisation de
l’argent  dans  l’entreprise  et  dans  toute  la  société  et celle  pour  de  nouveaux  pouvoirs
d’intervention dans la gestion des entreprises privées ou publiques pour gagner en efficacité pour
l’emploi  et  le  bien  vivre  au  travail  afin  qu’il  devienne  un  lieu  d’émancipation  avec  toutes  les
implications sociétales, l’égalité homme/femme, le devenir de notre jeunesse, le rejet du racisme, le
vivre ensemble. 

Cela concerne les salariés mais aussi les usagers notamment ceux des services publics. Par exemple, si
vous demandez aux usagers, ce qu’il faudrait faire dans les transports en commun pour qu’ils marchent
mieux,  les  réponses  seraient  surprenantes  et  bousculeraient  les  choix  libéraux  actuels.  A la  SNCF
aujourd’hui on ne paye plus au km, c’est la loi du marché et la mise en concurrence, dans un même train
vous pouvez avoir des gens qui font le même trajet mais qui ne paient pas le même prix. Où est l’égalité
de traitement que devrait garantir le service public ? C’est pourquoi les cheminots se battent pour le
retour du prix au km.

Nous devons agir pour de nouvelles institutions qui permettent aux salariés, aux usagers, avec leurs
syndicats et associations, avec les banques, les représentants patronaux, ceux des services publics, de
recenser les besoins, d’élaborer les réponses avec les financements, la planification de mise en œuvre et
son contrôle démocratique. C’est une novation majeure qui appelle des expérimentations en lien avec
les luttes.
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Enfin au plan international nous proposons de nouveaux rapports internationaux fondés sur la paix (il y
a actuellement 36 conflits existants dans le monde) et la coopération plutôt que la concurrence qui
conduit aux divisions avec la volonté des groupes capitalistes et des forces libérales d’imposer leur
hégémonie aux peuple et de piller les richesses de leur pays. La concurrence et les divisions sont dans la
nature  du  capitalisme.  C’est  toujours  la  mise  concurrence  des  êtres  humains,  des  employeurs,  des
groupes dominants, des États. Toujours les uns contre les autres, au final cela accroît les tensions, les
risques de conflits.

Nous  aurons  besoin  de  revenir  dans  le  débat  préparatoire  au  congrès  sur  les  rapports  des  forces
internationaux, le rôle et le place de l’impérialisme, celui des USA, sur le rôle de l’Europe ainsi que
celui des institutions internationales afin que le choix du désarmement, de l’arrêt du nucléaire militaire
et de la dissolution de l’OTAN soit entrepris pour donner plus de moyens pour la paix qui ne peut se
concevoir sans progrès social, sans démocratie et sans une réelle volonté politique et diplomatique.

Parler  paix  et  parler  international,  c’est  aussi  réaffirmer  l’internationalisme  comme  valeur  des
communistes, ce qui suppose notre solidarité avec les partis communistes du monde.

Bien sûr, une partie du texte est consacré au bilan depuis 2018. Quatre années, pendant lesquelles
nous avons eu pas moins de 6 élections où pour chacune d’elle la question des alliances électorales a
structuré en grande partie le débat, prenant le pas sur les programmes et sur la nouvelle stratégie décidée
au 38ème congrès. Excepté pour les Européennes et la présidentielle, pour lesquelles les communistes
ont tenu à confirmer leur choix d’avoir leurs propres candidats et programmes. Certes les résultats ne
sont  pas  à  la  hauteur  mais  les  engagements  tant  de  Ian  Brossat  que  de  Fabien  Roussel  avec  les
communistes, ont permis la reconquête d’une visibilité des communistes et de leurs propositions. 

La présidentielle avec Fabien Roussel a redonné espoir et surtout a permis à nos idées d’être mises en
débat dans le pays, la visibilité du parti a été réelle, elle s’est accompagnée d’un engagement nouveau,
certes inégal, des communistes. 

La SEF et notre action pour l’emploi ont percé le mur du silence, celle des salaires a nourri les luttes qui
se sont multipliées depuis, il en de même pour les droits nouveaux et le sens du travail (Cette question
fondamentale, mise en avant à la Fête de l’Huma n’a pas plu à tout le monde notamment à gauche),
l’utilisation de l’argent, le rôle de la BCE, le besoin d’un nouveau mode de production et la reconquête
d’un service public de l’énergie sont les idées acquises de la campagne, à cultiver avec notre projet.

Au 38ème congrès nous avons fait le choix de rendre  à nouveau visible le PCF et ses idées, au
39ème congrès,  il  s’agit d’affirmer l’originalité  communiste avec  les idées  novatrices  de notre
projet à faire vivre dans les luttes pour construire un autre rapport des forces et en portant dans un même
mouvement les batailles immédiates pour gagner et celle pour la visée communiste. C’est le chemin
proposé pour reconstruire le parti, le développer et gagner un autre rapport des forces pour une issue
progressiste à la crise.

Beaucoup rappellent ce que les communistes ont apporté à la société,  il  faut le faire mais en étant
conscients que depuis une trentaine d’années toute la société recule. Contrairement à ce qu’affirment
certains, le communisme n’est pas déjà là, le capitalisme lui est toujours là avec toutes ses dominations
générant une crise de civilisation. Il ne sombrera pas de lui-même, il faut agir pour lui résister tout en
montrant avec nos propositions qu’un autre système est possible. 

Tout l’enjeu, pour cela, est de regagner une conscience de classe, travailler à une nouvelle hégémonie
culturelle, c’est de cette façon que l’on pourra avec notre projet et nos propositions, faire bouger la
masse des abstentionnistes, des citoyens-nes en souffrance et toute la gauche. C’est notre ambition.
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En effet,  si  les  salariés  et  les  citoyens  pensent  que  c’est  foutu,  alors  ils  baisseront  les  bras  et  en
prendront encore plein la figure. Il nous faut inverser cette logique mortifère en donnant confiance dans
l’intervention et l’action. 

Par exemple sur la retraite, relevons les manches, faisons front à Macron. En ce sens, la démarche de
Fabien est intelligente. En affirmant que nous sommes pour une réforme mais pas celle la, il bat l’idée
pernicieuse rabâchée par Macron qu’il n’y aurait pas d’alternative en dehors du recul social. Et bien,
nous affirmons le contraire et montrons chiffres à l’appui, qu’une autre réforme est possible.

La réforme que nous proposons, c’est la retraite à 60 ans  avec la revalorisation des pensions, avec
inclusion dès 18 ans des années d'études et de formation, avec un taux de remplacement de 75% sur la
base des 10 meilleures années pour le secteur privé et de l'indice terminal pour les fonctionnaires. 

Une telle réforme progressiste a un coût de 100 milliards d'€. Le financement repose sur la création
massive d'emplois, la fin des contrats précaires qui affectent les jeunes et les femmes, et une hausse des
cotisations  sociales  employeurs  telle  que  les  entreprises  soient  incitées  à  développer  les  dépenses
humaines et dissuadées à suraccumuler le capital. En menant un grand débat sur un tel contenu nous
créerons les conditions du rassemblement des salariés et des citoyens, feront bouger la gauche. Dès lors
la victoire pour un référendum pourra être envisagée.

L’incapacité du capitalisme à avoir des réponses aux crises qu’il génère, conduit à une crise de régime
avec  une  constitution  à  bout  de  souffle.  A chaque  fois,  ils  sont  obligés  de  tordre  un  peu  plus  la
constitution qui est devenue très violente comme le démontre l’inversion du calendrier électoral entre
présidentielle et législatives, bien que cela n’ait pas marché en 2022, Macron n’ayant pas de majorité
absolue ce qui a conduit Madame Borne a utiliser 9 fois le 49-3 pour imposer sa politique budgétaire !

Toute la question des pouvoirs est donc posée à la société autant aux salariés qu’à l’ensemble des
citoyens. La  transformation  sociale  sera  d’abord  leur  œuvre  dans  le  cadre  d’une  démarche
autogestionnaire  condition  pour  une  nouvelle  politique  de  l’État,  ces  deux  batailles  se  menant
simultanément et s’épaulant l’une et l’autre. 

Je  reviens sur les législatives. Le bilan est contrasté. Nous avons un groupe renforcé avec les ultra
marins, en terme d’élus communistes, on ne perd pas. L’accord NUPES a permis de faire élire un ou
deux députés, mais cet accord nous a volé le droit de voter communiste, et le droit de présenter des
candidats communistes dans près de 500 circonscriptions dont la nôtre. C’est énorme ! Dans ces 500
circonscriptions nous n’avons pas pu défendre nos propositions, nos idées avec nos candidats-es. Des
enseignements doivent être tirés afin qu’à l’avenir nous ne reproduisions pas de telles alliances qui
jouent contre nous, notre nombre d’élus-es et tirent notre activité sur un électoralisme inefficace. 

Le texte réaffirme le besoin de transformations radicales c’est à dire qui s’attaquent à la racine du mal,
la domination capitaliste.  C’est  notre projet  qui lie de façon nouvelle le  social  et  le  sociétal.  C’est
pourquoi  nous  pouvons  réaffirmer  que  les  solutions  social-démocrates  sont  obsolètes !   C’est  une
question de fond posée à toutes les autres forces de gauche et écologiques.

Je veux revenir sur « le partage des richesses » que l’on voit souvent écrit. En rester que là est très
insuffisant. Certes, on peut partager le gâteau mieux qu’il ne l’est aujourd’hui, mais si le capital reste en
place, il va chercher à refaire un partage à son avantage, il faudra alors tout recommencer ! Pour éviter
cela, il faut absolument conquérir des pouvoirs afin que les transformations  soient durables et
sous le contrôle permanent des salariés et des citoyens. La question de pouvoirs nouveaux est vitale !

Au fond, n’est ce pas toute la question de la nationalisation d’EDF et de son efficacité qui se trouvent
ainsi posées au moment où le projet de loi est déposé au gouvernement.
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Nous percevons une peur réelle des dirigeants des grandes puissances face aux mobilisations qui se font
jour dans le monde entier. Y compris chez nous, les mobilisations sur les salaires les inquiètent car dans
les luttes commencent à venir la question d’une autre utilisation des richesses et du rôle nuisible des
actionnaires. L’essentiel est de bien voir que ça bouge dans le bon sens , cela avive le débat avec les
forces de gauche de la NUPES, qui sont confrontées aux réponses à faire pour rompre avec le système
capitaliste condition pour aller vers une issue. En ce sens la NUPES ne peut pas être un accord politique
qui dilue notre activité, efface nos idées et nos propositions au détriment du rassemblement populaire. 

Le rôle du PCF comme force autonome est primordial pour faire bouger la gauche qui ne pourra
pas dépasser son plafond de verre, si elle ne prend pas cette orientation. A la présidentielle elle fait
32 %, et aux législatives 25 %. C’est impossible de gagner avec ces scores ! On peut toujours avoir un
président de gauche, mais s’il n’a pas de majorité ni dans notre peuple ni à l’Assemblée, il peut se
passer ce qui vient de se passer au Pérou, la destitution du Président de gauche élu, en moins de 48h !

Le texte réaffirme notre conception du rassemblement populaire, c’est à dire le rassemblement agissant
des salariés, des citoyens et de tout ce qui fait société pour des transformations radicales. Le rôle du
PCF est de s’impliquer avec ses idées dans cette construction qui est déterminante pour le rapport des
forces. Ensuite et  seulement ensuite,  viennent les alliances entre forces de gauche quand elles sont
possibles. Elles restent limitées à la période électorale concernée permettant la conquête de pouvoirs
dans les institutions mais en aucun cas elles ne peuvent dominer le rassemblement populaire au risque
de retomber dans les ornières du passé comme le proposent les signataires du texte alternatif qui circule
dans les réseaux sociaux et qui n’est pas encore validé par la commission de transparence.

Le projet de base commune réaffirme le besoin de développer le Parti Communiste. Un axe prioritaire :
les lieux de travail, les entreprises et les quartiers populaires. C’est à dire là où travaillent et vivent les
ouvriers,  les employés  et  les couches moyennes.  Ce qui  suppose aussi  des  liens  nouveaux avec le
syndicalisme et le mouvement associatif. Deux objectifs sont proposés : 10 000 adhésions nouvelles en
3 ans, le développement de la formation des adhérents en veillant au contenu des formations dispensées.

L’idée avancée, structurer le parti avec une aide politique concrète aux sections et avec la remise en
place de cellules, pour faire vivre nos idées dans le réel, dans la proximité et au plus prés des gens. Cela
nécessite, des sections jusqu’aux Fédérations un état des lieux et des objectifs concrets.

Enfin, les communistes doivent se donner des directions collectives à parité hommes/femmes avec pour
mandat  clair  la  mise  en  œuvre des  orientations  et  décisions  des  congrès, sous  le  contrôle  des
communistes associés en permanence à la mise en œuvre dans des formes à déterminer ensemble.

Nous  devons  débattre  du  rôle  et  des  liens  avec  nos  élus-es  en  voyant  l’évolution  de  l’ANECR
transformée en coopérative, pour qu’ils défendent les idées et propositions communistes et soient utiles
au combat du parti et des communistes, il devrait en être de même pour l’Humanité.

Jusqu’au  congrès  je  vous  invite  à  faire  connaître  votre  opinion  sur  le  projet  par  des  contribution
individuelles  ou collectives,  et  jusqu’au congrès  de section de faire  connaître  vos amendements  au
projet de base commune.

Nos prochains rendez-vous :

• le 7 janvier avec les vœux de la section et le tirage de la tombola suivi de notre repas annuel.
Inscrivez vous rapidement pour pouvoir commander les repas au traiteur ;

• 24 janvier : débat à Oullins sur la pollution PFAS de 18h 30 à 21h ;
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• Les 27-28 et 29 janvier : le vote des communistes cotisants. Mettez à jour vos règlements
2022 afin de pouvoir voter ;

• Le CN qui adoptera le projet de nouveaux statuts, les actuels remontent à 2006

• Le  jeudi  23  février  débat  public  consacré  à  la  transition  énergétique  avec  Valérie
Concalves

• Les 3 et 4 mars : congrès de section ouvert à tous les communistes de notre section ;

• Les 25 et 26 mars, le congrès de la Fédération du Rhône, le lieu reste à déterminer ;

• Les 6/7/8/9 avril le congrès national à Marseille.

Je vous propose qu’en fin de réunion, nous fassions le point sur : 

• la pollution aux PFAS
• et sur la bataille d'Henry Gabrielle et des initiatives à venir.

xxx

Résumé de la discussion et des décisions

Une satisfaction générale sur le projet vécu comme la confirmation du 38ème congrès comme on peut le
vérifier avec le vote du CN.

Des camarades font part de la colère que provoque la politique de Macron et du besoin de lui résister
notamment sur la retraite, le travail, les salaires, pensions et la santé. Il y a de la colère et en même
temps on constate que ça ne bouge pas beaucoup. Il  y a beaucoup de divisions entre les gens qui
prennent le dessus dans les têtes et les comportements sur la solidarité, le besoin d’alternative radicale et
sur sa possibilité. Si on laisse faire, bientôt il y aura plus rien comme acquis. Regardons les dégâts dans
la santé, c’est énorme, il y a des milliers de gens qui ne peuvent plus se soigner et dans les hôpitaux
c’est la galère, on manque de lits et d’emplois. 

Un camarade estime qu’il y a un désengagement massif des populations sur les questions politiques. Est
ce que l’abstention massive dans les élections politiques est vérifiée dans les élections professionnelles.
Si cela est, cela doit nous interpeller.

Des camarades émettent le souhait que la préparation du congrès soit bien en lien avec le réel, c’est à
dire les enjeux locaux et nationaux d’aujourd’hui et les luttes. Sont citées la crise de l’hôpital ou la
pollution PFAS et le devenir Arkema. Certains émettent le souhait que l’on se donne le temps d’ici le
congrès d’avoir des échanges sur telle ou telle partie du texte. Cela permettra de le connaître et de se
l’approprier. Il faudrait cerner les questions qui nécessitent éclairage et débats. Par exemples, la notion
de propriété, le socialisme c’est quoi, idem pour le communisme, la différence entre rassemblement
populaire et les alliances électorales.

Un camarade, demande que le bilan de la mise en ouvre du 38ème congrès soit fait. Qu’est ce que l’on a
réussi à faire et à ne pas faire ? Au 38ème congrès on a fait le choix de ne plus nous effacer et d’avoir
une orientation de classe. Cela a été voté massivement lors des congrès, mais lors des élections, les
alliances passées n’ont pas été conformes elles ont pris le dessus sur le rassemblement. C’est vrai pour
les régionales comme pour les législatives. Les communistes ont subi. Il en est même qui ont voté le
contraire des appels y compris dans notre section. Quelles sont les incidences en terme d’état d’esprit et
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de résultat ? Comment peut-on remédier à cela avec le 39ème congrès. Dans la mise en œuvre, il y a
deux attitudes, celle des directions et celle de ceux qui penchent vers la social démocratie et qui résistent
de plus en plus à la mise en œuvre des orientations et décisions de congrès. Et ce n’est pas qu’une
question de formation,  c’est  une question de légitimité des propositions retenues.  Quand il  y a des
désaccords entre l’orientation votée et sa mise en ouvre, il faut les dire et ne pas chercher à les gommer
au nom d’une union de façade qui ne règle rien et provoque des mécontentements. On retrouve cela au
niveau de notre direction départementale. Quand on est en désaccord ou quand on fait des propositions
qui ne sont pas dans le moule, on est vu comme des vilains petits canards. A force ça use et ça donne
pas envie de participer. C’est plus intéressant d’aller discuter avec les gens que d’aller perdre son temps
dans un CD qui n’est pas attractif.

Un camarade revient sur les élections professionnelles dans la fonction publique. Le fait marquant c’est
une abstention massive et parallèlement c’est la progression du bloc réformiste. Aux HCL, FO passe en
tête, la CGT devient deuxième orga, et à Lyon Sud, certes la CGT reste en tête mais le bloc réformiste
fait 70 % avec une forte progression des voix. Il perçoit un recul des idées de classe. Et des camarades
ne voient  pas  l’utilité  d’un parti  actif  et  présent  à  l’hôpital  alors  que  cette  question  est  posée aux
salariés.  Il estime que l’on ne pourra pas faire progresser à la fois les résistances,  les luttes et  nos
propositions pour un autre système de santé si on ne va de manière résolue mener une activité politique.
A Henry Gabrielle on en est à 2500 signataires de la pétition en ligne avec un élément très positif la
mobilisation  de  95  dirigeants  politiques,  syndicaux,  associatifs.  Et  pourtant,  il  y  a  des  dirigeants
départementaux du parti  qui n’ont pas encore signé,  c’est  bien le reflet  d’un désaccord ou du type
d’action ou de ses objectifs ou de la démarche. Il site une sénatrice communiste qui fait une lettre au
ministre de la santé pour qu’il reçoive l’association des patients sur le dossier Henry Gabrielle mais qui
est totalement silencieuse sur le CoMoSaSS et les deux sections du parti impliquées dans le dossier
(Oullins et Pierre-Bénite) et ne parle pas de la pétition ! C’est fou ! Il estime que cela pose la question
du rapport des élus-es avec les organisations du parti  que le  congrès doit  aborder dans ses débats.
Parfois  cela  pose  problème  comme  par  exemple  l’accord  de  certains  députés  communistes  sur  la
délibération des députés macronistes sur la guerre en Ukraine qui valorise le rôle de l’OTAN, appelle à
la livraison d’armes à l’Ukraine et à de nouvelles sanctions vis à vis de la Russie. Ce n’est pas notre
position de fond qui affirme l’exigence de paix, du désarmement, de la négociation politique et à la
sortie de l’OTAN qui devrait être dissoute car elle est une organisation pour la guerre au service de la
domination de l’impérialisme américain contre l’émergence d’un monde multipolaire.

Un camarade revient sur la Sécurité sociale qu’il estime être en danger depuis plusieurs années avec les
politiques suivies tant par Macron, qu’Hollande ou Chirac. Toutes visent à la remise en cause de cet
acquis des luttes avec les privatisations et pour les besoins du capital. Il note que lorsque l’on discute de
ces  questions  avec  les  gens,  ils  ne  comprennent  pas  et  laissent  faire.  Beaucoup  en  ont  marre  des
politiques  car  ils  ne  tiennent  jamais  leurs  engagements,  cela  favorise  les  divisions  et  les  boucs
émissaires alors que le vrai responsable c’est le capitalisme et les libéraux à son service.

Un  camarade  revient  sur  les  élections  à  la  SNCF,  il  constate  que  les  syndicats  qui  ne  font  rien
progressent, alors que la CGT qui n’arrête pas d’avoir des initiatives voit son audience reculer même si
elle  reste la première force syndicale aux élections.  Cela doit  nous alerter.  Il  constate que lors des
élections professionnelles, il y a le même désengagement des salariés que dans les élections politiques.
Nous avons donc besoin de regagner  la  confiance des  gens sur des  contenus forts  et  en étant  très
présents sur les lieux de travail ou dans nos quartiers pour discuter avec eux. C’est cela qui doit nous
animer. C’est pas simple mais il ne voit pas d’autre voix de passage. Il site le cas d’Arkema où des
camarades disent que les syndicats ne servent à rien alors qu’ils ont été en grève pendant 5 semaines
pour les salaires et se retrouvent maintenant confrontés à la pollution PFAS. Il dit avoir apprécié la
campagne de Fabien Roussel qui a permis de faire avancer nos idées et de regagner de la visibilité. Il
faut un engagement des communistes du même niveau pour aller discuter avec les gens de nos positions
et propositions.
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Un camarade informe que dans l’énergie il a été tenue une initiative sur Marcel Paul, cela a permis de
revenir  sur les  origines  du service public  de l’énergie,  comment il  avait  été conçu et  comment les
libéraux tendent depuis des années de la casser au point que l’on ne peut plus assurer notre souveraineté
énergétique. Des salariés et même des communistes ne connaissent pas cela. Cela conforte l’idée de
proposer de mener l’activité politique dans les entreprises. Mais comment va t-on faire ? C’est une vraie
question, le pourquoi n’est pas le plus difficile à faire comprendre, le plus difficile c’est le comment on
fait ? Des communistes pensent que le syndicalisme suffit, d’autres militants pensent que cela va faire
concurrence aux syndicats et d’autres estiment que la politique doit être à l’extérieur des entreprises
pour  les  élections  politiques  et  non pour  construire  les  rapports  des  forces  à  partir  de notre  projet
politique. Il estime qu’il y a beaucoup de divisions entre les gens, entre les salariés au point que des
gaziers à Villeurbanne se sont mis en grève à 95 % mais sans les syndicats, c’est un peu comme à la
SNCF actuellement où les résultats nationaux sur les salaires  validés par les syndicats ne sont pas vus
comme satisfaisants par les conducteurs et les contrôleurs qui montent un collectif de grève sans les
syndicats comme les coordinations infirmières en 1986. Cela permet aux médias et au gouvernement de
mener campagne contre les cheminots, contre la grève en cherchant à les opposer aux usagers. Encore
une fois ce sont les divisions qui apparaissent. Le camarade regrette l’existence d’un texte alternatif au
projet de base commune, car encore une fois c’est la division des communistes qui va dominer alors que
l’on a besoin qu’ils se rassemblement. Le niveau du vote au CN permet ce rassemblement.

A partir de ce premier débat émerge le besoin de redonner confiance aux communistes, aux salariés et
aux  citoyens.  Il  faut  savoir  valoriser  et  dans  le  même temps  mesurer  les  obstacles  auxquels  nous
sommes  confrontés.  Parmi  ceux-ci  il  y  a  la  compréhension  de  nos  positions  et  propositions  qui
contribuent à ouvrir une perspective politique qui fait défaut aujourd’hui. Quand on ne les connaît pas
ou mal, on est rapidement en difficulté pour aller débattre autour de nous dans la proximité. En ce sens
le camarade insiste pour que l’on tienne des séances de discussions ouvertes à tous les communistes
pour une appropriation collective de l’orientation politique proposée.

Décisions :

1) Appel aux communistes pour qu’ils lisent et discutent le projet proposé et voté par le CN.

2) Le lundi soir est retenu pour inviter les communistes à échanger sur des thèmes contenus dans le
projet de base commune.  Le 1er lundi sera le 9 janvier de 17h 30 à 19h 30 et ensuite toutes les
semaines.

3) Appel aux camarades qui ne sont pas à jour de leur règlement de cotisation, de le faire avant les 31
décembre afin qu’ils puissent voter les 27/28 et 29 janvier.

4) Appel aux communistes pour qu’ils participent à la tombola de la section et au repas fraternel
du 7 janvier qui sera l’occasion de présenter les vœux 2023 de la section.

5° Une lettre sera adressée à chaque communiste pour qu’il puisse déposer ses amendements au projet
de base commune, faire acte de candidatures à la direction de section, départementale et nationale et
faire acte de participation aux différents congrès département et national. (voir le calendrier).  
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