
De la nécessité de la cellule d'entreprise 

Lors de la campagne des Jours heureux et à l’occasion du premier grand meeting de notre candidat à
Paris,  la section Oswald Calvetti était fière de proclamer au petit matin, sur le parvis du Colonel
Fabien, la création de la cellule d’entreprise Marie-Hélène Calvetti. 
Outre la relation importante de cet évènement avec la campagne et les efforts de notre dernier
congrès, cette création de cellule dans une PME vauclusienne reste le fruit de plus de trois années
d’efforts, un travail intense et constant de la section auprès d’entreprises environnantes, ayant pour
unique volonté notre retour dans le monde du travail.
N’étant pas une fin en soi, mais le début d’un long et lent processus, cette cellule est devenue le
propulseur de l’accroissement de la section, tant quantitatif  (accroissement et rajeunissement des
effectifs), que qualitatif dans la composition et le travail politique alors abordé. 

Après quelques premières réunions, d’abord d’accueil et d’information sur la nature et l’histoire du
Parti, la cellule, grâce à sa taille et à sa composition, s’est démontrée être le milieu propice à la
formation politique et militante.
Elle s’est également avérée être le fer de lance du Parti lors de la grève des ouvriers de Charles et
Alice, où la section  s’est illustrée à l’avant-garde en fournissant les outils politiques et matériels aux
travailleurs pour gagner leur lutte.

L’ensemble de ces faits, reflètent un processus puissant d’avancées concrètes et incontestables du
Parti dans le monde du travail.
Alors-même que les contradictions du capitalisme dans sa phase impérialiste croissent et s’acèrent,
l’expérience nous démontre que si le combat syndical est nécessaire et premier dans la structuration
du prolétariat face à la lutte de classes, il reste aujourd’hui insuffisant pour conduire les travailleurs à
la prise du pouvoir et à la révolution socialiste.
Voilà donc la tâche qui incombe au Parti Communiste.

La cellule d’entreprise, nouvelle base moderne du Parti ?

C’est  parce  qu’il  vit  l’expérience  concrète  de  l’exploitation  de  sa  force  de  travail  au  sein  de
l’entreprise, que c’est dans celle-ci que le prolétariat doit s’y structurer. Et c’est de son rapport aux
masses productrices que le Parti tire sa vitalité.
C’est pour ces raisons que dès sa création, le PCF structura des cellules d’entreprises.

Cependant, par les effets de la liquidation du Parti Communiste, la plupart des cellules d’entreprise
ont été abandonnées, supprimées.  Dans ce choix de la  défaite parfois  assumé, souvent subi,  les
communistes ont délaissé le cœur-même de l’exploitation capitaliste ; désertant sauf à l’exception de
quelques grandes structures le monde du travail, le Parti s’est coupé de la classe qui porte le monde
nouveau et s’est laissé mourir.
Cloisonnant le rôle du Parti à la seule sphère politicienne électorale et associative, la liquidation a
laissé le prolétariat sans Parti capable l’organiser dans sa lutte pour le renversement du capitalisme
et la construction du Socialisme.
Si nous voulons, dans la ligne droite de notre précédent congrès, reconstruire un Parti communiste
fort,  implanté  dans  les  masses  laborieuses  et  capable  de  mener  la  lutte  révolutionnaire  vers  le
socialisme, il est impératif de mener le retour du Parti au sein-même des entreprises en y apportant
l’outil nécessaire : la cellule.

Pourtant, la cellule d’entreprise du XXIème ne peut être la copie conforme de la cellule Thorez.
L’entreprise  capitaliste  en France et  dans le  monde a  depuis  les  années soixante-dix  connu des
bouleversements considérables suivant le développement des contradictions de l’impérialisme.



Il convient donc, dans un premier temps de faire l’analyse concrète de la situation concrète, afin de
déterminer les grandes lignes directives d’un tel projet.

L’entreprise en France :

Suivant les chiffres de l’étude des entreprises en France de l’INSEE de 2022, le Pays compte 4,2M
d’entreprises marchandes non agricoles et non financières.
273 grandes entreprises (GE= < 5000 salariés) concentrent à elles seules 26 000 unités légales, 3,9M
de salariés en ETP (29% du total) et 31% de la valeur ajoutée.
Ces  GE,  à  85% exportatrices  appartiennent  fréquemment à  des  multinationales  et  98% de leurs
salariés travaillent dans un groupe international.
Derrière elles, se trouvent les ETI (entreprises de taille intermédiaire de < 250 à > 4999 salariés). 
Au nombre de 6000, elles concentrent 4M de salariés ETP (26%) et 26% de la valeur ajoutée.
95% des ETI non agricoles et non financières appartiennent à un groupe international.
Les  146  000  PME  (10  à  249  salariés)  concernent  3,9M  de  salariés  (29%)  et  les  4,1M  de  MIC
(Microentreprises, moins de 10 salariés) quant à elles, en cumulent 2,3M.

Ces données démontrent la prédation des grandes entreprises sur les plus petites et la concentration
de capital. 
Si de grands monopoles se restructurent en permanence, la production reste néanmoins vascularisée
par les PME et TPE.
Masquant la réalité de la concentration économique et de l’interpénétration des capitaux financiers
et industriels, les capitalistes français diluent l’appareil productif en de nombreuses PME et TPE qui
finalement  se  retrouvent  toujours  être  par  des  biais  différents,  les  sous-traitants  de  grands
monopoles nationaux ou internationaux et cela pour deux raisons :

1- L’écoulement de marchandises et de services liés aux produits de la grande production ont
besoin d’un émaillage à différentes échelles et suivant les différents territoires ;

2- Le  travail  est  morcelé  en  structures  plus  petites,  avec  des  horaires  hachurés,  autant  de
barrières  pour  que  le  prolétariat  se  structure  et  puisse  lutter  (Souvent  sans  syndicat,
méconnaissance des lois etc.)

Ainsi, on constate que la majorité des emplois en France se rencontre dans les ETI, les PME et les TPE
et  que  la  masse  des  travailleurs,  loin  d’être  concentrée  dans  d’immenses  usines  est  en  réalité
dispersée et affaiblie dans des structures moyennes à petites, la plupart sous contrôle de grands
groupes (95% des ETI) ou de grandes multinationales  (un salarié sur deux en France relève d’une
multinationale).

Les voies de travail :

 Structures majeures de la production de valeur en France, les ETI, PME et TPE sont les milieux où se 
concentrent les contradictions majeures de l’exploitation capitaliste et de l’impérialisme. Soumises à 
la prédation de groupes nationaux et internationaux, leur développement est ponctué de rachats/ 
refonte, mais reste le cœur de l’exploitation en France. 
C’est donc vers ces entreprises que nous devons diriger l’ensemble de nos efforts, car en touchant les
salariés qui travaillent dans ces structures, nous renforcerons notre Parti, mais nous toucherons à la 
racine économique des groupes et monopoles impérialistes.



Pour ce faire, trois voies de travail doivent être tracées, suivant l’expérience déjà acquise, mais 
aussi d’un plan de renforcement national :

- Réflexion sur la stratégie nécessaire en fonction des territoires (les ETI et les PME se 
concentrant plus fortement dans les grandes agglomérations et leur périphérie, dans des 
zones d’activités et des zones industrielles ou commerciales ; les TPE quant à elles étant plus 
souvent présentes dans la ruralité). Une stratégie doit être également construite pour les 
grandes villes et leurs centres (Paris, Lyon, Marseille…) au sein desquelles de nombreuses 
PME et TPE se présentent.

- Elaboration d’un programme d’accueil, de formation politique et de suivi pour les cellules 
La cellule, par sa taille, sa qualité doit être le milieu crucial de politisation des travailleurs.

- Structuration d’une commission de coordination des responsables des cellules d’entreprise 
permettant un partage d’expérience inédit, chargée d’un suivi national du développement et 
renforcement sur l’ensemble du territoire de ces structures.

Suivant ces trois grandes voies du renouveau communiste, nous aurons la capacité de 
déterminer les méthodes les plus adéquates, adaptées à la réalité concrète de chaque type de 
situation. 
Qu’elle soit cellule d’une unique ETI, regroupement de plusieurs PME dans une zone d’activité, 
ou bien de salariés d’un même quartier, la cellule d’entreprise, base nouvelle du Parti 
communiste français éclaire les chemins du Socialisme et l’avenir de Jours heureux.
C’est unis et structurés que nous, prolétaires, nous émanciperons nous-même.
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