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2 Propositions de réflexions

Me retrouvant plutôt bien dans le projet de base 
commune adopté par le conseil national je souhaiterai 
néanmoins vous soumettre deux pistes de travail afin, 
éventuellement,  de l’enrichir …

1 )   Qui sont les travailleuses et travailleurs aujourd’hui   
et que peut les rassembler ? 

Pourrions nous travaillér davantagé commént la 
composition socialés dés travailléurs ét travailléusés a 
changé�é cés 30 dérnié�rés anné�és ? Commént éllé s’ést 
divérsifié�é. Commént la sous-traitancé, la pré�carité�  du 
travail l’ubérisation a fait éxplosér la  structuré mé(mé dé la 
classé ouvrié�ré. Et donc par consé�quéncé, travaillér a�  cé qué 
péut rassémblér cé salariat é�claté�  sinon l’ambition colléctivé 
d’autré chosé ? 

Dé l’artisans dans lé mondé rural, a�  l’énfant d’immigré�  dés 
banliéués, du sans papiér livrant dés pizzas sur son vé� lo a�  
l’ouvriér agricolé ? Dé l’ouvriér spé�cialisé�  dé l ‘usiné a�  
l’immigré�é travaillant a�  fairé lé mé�nagé dans lés buréaux 
pour uné éntréprisé dé sous traitancés ?
Dés habitants dés campagnés a�  céux du pé�ri-urbain, dé la 
banliéué commé dé la villé …… ils sont dé�sormais si 
diffé� rénts. Qui péut donc lés ré�unir sinon l’ambition d’autré 
chosé, a�  construiré énsémblé, un projét nouvéau, uné autré 
concéption du mondé  qué céllé du capitalismé qui ést 
chaqué jour réjété�é davantagé par un nombré grandissant 
dé salarié� . 



2 )   Dès lors, que leur dit on à ces salariés ?   

Léur parlé t on dé la grandé ambition du changémént dé 
socié� té�  ? Fait on partagér un ré(vé ? Uné ambition pour notré 
pays ét pour lé mondé ? 
Nos tracts, notré éxpréssion mé�diatiqué né sont il pas trop 
souvént du révéndicatif ? Du syndicalismé téinté�  dé rougé ? 
Né doit on pas, dans chaqué éxpréssion méttré én avant la 
né�céssité�  du changémént dé modé dé fonctionnémént dé la 
socié� té�  ? La né�céssité�  dé sé dé�barrassér du capitalismé qui 
cassé tout ? Né doit on pas a�  chaqué communication, fairé 
grandir lé ré(vé ét l’éxigéncé d’autré chosé ? Né péut  t on a 
chaqué instant fairé grandir la formidablé ambition d’un 
autré mondé ? Né doit- on axér notré travail militant avant 
tout la déssus én vué dé rassémblér lés salarié�s ét la 
population dans sa divérsité� . N’ést il pas la�  notré ro( lé 
modérné dé parti ré�volutionnairé ?


