
Dans le texte « Ambition communiste », il est question à de nombreuses reprises de « pôles 
publics », je pense qu’il serait bon de clarifier la différence, la distinction entre « pôles publics 
regroupant des entreprises publiques et privées » et les « pôles publics regroupant des entreprises 
nationalisées ». Cf chapitre V- 2-page 28.

Concernant l’activité du PCF dans les entreprises, la création ou re-création d’entreprises et la 
reconquête des « couches populaires ».
Nous devons constater, qu’effectivement, l’activité du PCF est importante dans les milieux « couches 
moyennes » voire « couches supérieures », mais il y a toujours eu une très forte participation des 
intellectuels à l’activité intellectuelle du PCF, ce qui n’implique pas forcément une forte activité 
militante!! Il y a donc à réfléchir à « comment » nous nous adressons (quel vocabulaire sans déroger 
à la qualité des échanges) aux couches populaires et comment fait-on pour que les échanges entre 
intellectuels ou réfléchissants soient riches pour tous? Au-delà, quelles qualités des militantes et 
militants attendons-nous? 
En principe, baignés « dans » la dialectique, nous devrions être persuadé(e)s que notre réflexion doit 
être imbibée de notre expérience-confrontation avec des citoyennes et des citoyens parfois très loin 
de nous, des échanges sur les marchés, dans les quartiers ou les lieux de travail, doit nous 
alimenter . Confrontation entre pratique et théorie implique la nécessité au militantisme pour une ou 
un communiste.
Comment s’organise-t-on pour que chacun soit appelé à militer de façon concrète? Quelle 
organisation? La cellule, par sa proximité est sans doute une des clés mais pas seulement.
Au-delà d’une organisation que nous souhaitons la meilleure possible, il y a le lien social: « faire 
société » - une cellule, une assemblée de section, c’est aussi un groupe de femmes et d’hommes qui 
se retrouvent pour débattre d’un sujet commun: le communisme. Ce groupe d’humains est parfois 
soumis à divers conflits d’influence, de luttes occultes de pouvoir. Il me semble que le premier travail 
« communiste » que nous pourrions réaliser c’est justement, de réussir à diminuer voire supprimer 
ces conflits, dans lesquels les femmes, notamment, se trouvent très mal à l’aise car ceux-ci sont 
souvent le reflet d’un patriarcat sous-jacent.
La parité des directions peut-elle permettre une avancée significative? Sans doute oui, mais avec des 
conditions, contrôle des temps d’intervention, véritable partage des tâches, véritable parité des 
exécutifs (veiller au taux d’absentéisme des uns et des autres etc).

Sur les cellules d’entreprise: Les entreprises françaises de haute technologie recrutent de plus en 
plus des ingénieurs et des techniciens de haut niveau. Ainsi chez Thalès, la proposition ouvriers/
ingénieurs est passée de 8/2 à 2/8 en à peine 20 ans, phénomène d’autant plus marqué que 
l’entreprise est dotée d’un centre de recherche-développement.
Dans ces entreprises, la productivité s’est accrue de façon très importante ainsi que le taux de profit, 
les personnels sont pressurés soumis comme tous les travailleurs à la baisse du coût du travail.
Remarque: l’argument 2 personnes qui cotisent pour une personne retraitée passant à 1,5 personnes 
cotisant pour une personne retraités est battue en brèche car il ne tient aucun compte de 
l’augmentation de la productivité.
Pour ces personnels, le PCF doit acquérir une connaissance fine des conditions de travail et 
d’évolution des carrières, il y a nécessité d’interventions spécifiques. Dans ce domaine la revue 
Progressistes apporte une aide précieuse.
La co-existence de cellules d’entreprises et de cellules locales (quartier, village, …) doit être très 
réfléchie, être militant dans sa cellule d’entreprise, sur son lieu de travail, ET sur son lieu de vie 
(quartier, village, …) contraint les exécutifs à une réflexion organisant cette possibilité, de même 
qu’elle doit permettre à tous nos élus d’être d’authentiques militants de terrain. 
Je suis une travailleuse ou un travailleur, je suis une élus ou un élu militante ou militant du Parti 
communiste: un défi à relever pour nos prochains statuts.


