
Notre activité est incontournable dans les entreprises

Je partage la contribution collective sous le titre « pour un Parti engagé au coeur des 
entreprises »
Oui l’entreprise est au coeur d’une bataille idéologique où les puissances d’argent 
sont entrain de gagner là où se créent les richesses en confisquant ce qui doit être 
redistribué en investissement et en emplois. 
Ce sont ces mêmes puissances d’argent qui concentrent tous les pouvoirs de décisions
en considérant que l’entreprise leur appartient et à eux seuls. C’est à partir de ces 
constats que nous devons convaincre ceux qui sont au centre de ces productions 
qu’ils ont un rôle déterminant pour exercer leurs capacité à donner une autre 
orientation à l’entreprise. 
DEUX QUESTIONS S’IMPOSENT : 
la première : analyser comment le travail à évoluer, les nouvelles technologies, 
l’ubérisation à outrance des métiers dans une économie mondialiser, les rapports de 
force, et comment les salariés s’organisent pour résister à la pression capitaliste. 
La deuxième : pourquoi le Parti a déserté les entreprises, Parti qui a vocation à 
expliquer aux salariés que sans réorientation décisionnelle de l’entreprise nous ne 
pouvons changer de société. 
Le texte que je vais voter et adopté par le CN ne doit pas se contenter de perspectives 
de reconquête dans les lieux de travail sans faire le bilan depuis le dernier congrès et 
qui plus est, dans une période qui remonte depuis le congrès de Martigues. 
Il y a des responsabilités et il faut les aborder sans tabous. Depuis le 38è congrès, 
l’entreprise était déjà la priorité du Parti ; il nous faut constater que malgré la volonté 
de la Direction Nationale, pour l’essentiel, nous ne sommes pas à la hauteur. 
Personnellement, je n’ai rien vu de tout cela dans mon activité de militant ou de façon
sporadique quand les camarades décident de s’adresser par tract aux salariés. Il me 
semble que pour atteindre ses objectifs prioritaires il faut convaincre le Parti à tous 
les échelons de son organisation que l’entreprise est le lieu où se joue l’avenir de 
notre société. Il me semble que dans le Parti nous ne sommes pas tous sur la même 
longueur d’ondes et il me semble également que les obstacles rencontrés sont d’ordre 
politique et que cela passe par notre capacité à engager ce travail de conviction.
Nous avons une grande ambition de réindustrialiser la France. On ne peut pas passer 
à côté de ces enjeux. Nous avons cette chance d’être un Parti organisé, eh bien soyons
offensifs ! Nous ne pouvons à parler d’organisation à l’entreprise sans prendre des 
décisions concrètes et sans échanger nos expériences. 

« MARX ne nous demande pas de le répéter mais de le prolonger » (citation reprise 
souvent par Paul Boccara dixit Pierre Crespel). Il faut que la souveraineté des 
communistes s’exercent et que le collectif soit à l’avant-garde de notre activité 
politique. 



Nous ne pouvons vivre au rythme d’échéances électorales nationales et locales ; 
Comme le précise Fabien Roussel pour les présidentielles 2027 il sera toujours temps 
d’aborder ce sujet le moment venu. 
Le pays est dans une crise sans précédent ; l’actualité sociale et les français sont 
aujourd’hui dans une cocotte minute ; Fabien Roussel nous donne le bon exemple 
avec son Tour de France des entreprises – Eh chciche dans nos départements faisons 
le Tour des lieux de travail en allant à la rencontre des salariés.
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