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édito

Un parti qui compte
Aux dernières élections sénatoriales, le PCF conserve son groupe avec
12 sénateurs. Il augmente le nombre de voix des grands électeurs dans
plusieurs départements, même s’il perd dans la Meurthe et Moselle et
dans l’Essonne, 2 sénateurs pour seulement 6 et 30 voix, respective-
ment. Son travail de rassemblement, de mobilisation politique autour de
la défense des collectivités territoriales a compté dans une période où
elles sont attaquées de toutes parts. Désormais seul groupe d’opposition
de gauche au Sénat, les communistes peuvent aussi se féliciter de
l’arrivée de 4 nouveaux sénateurs et sénatrices avec Pascal Savoldelli
dans le 94, Michelle Gréaume dans le Nord, Pierre Ouzoulias dans le 92
et notre jeune directeur de la Fête de l’Huma, Fabien Gay dans le 93. 
Le PCF a conscience des lourds défis qui sont devant lui. Néanmoins,
dans ce grand chamboule tout politique, ses objectifs ont été atteints, il
conserve ses groupes à l’Assemblée et au Sénat en les rajeunissant. Il
peut désormais compter sur 34 parlementaires, avec les quatre députés
européens, pour mener les combats dans les hémicycles aux cotés des
salariés. Cela contribue de faire du PCF une force qui compte dans le
paysage politique.
La réussite de l’université d’été avec une participation record et une Fête
de l’Huma avec 100 000 participants de plus que l’an dernier, sont des
éléments supplémentaires qui témoignent de sa combativité 



BUDGET 2018

pour les riches 
et au service de la casse 
du modèle social français

Le projet de budget 2018 est 
une des pièces maîtresses de 
la panoplie déployée à partir 
des ordonnances sur le droit du 
travail pour casser le modèle 
social français. 

L’objectif est triple : baisser le « coût du
travail » au lieu de s’attaquer au coût du
capital, baisser les prélèvements obligatoi-
res finançant les services publics pour
laisser s’envoler les prélèvements finan-
ciers, et satisfaire ainsi aux conditions exi-
gées par la Bundesbank, Berlin et la BCE. 
Il prend aux couches populaires (hausse
de la CSG et des taxes sur la consomma-
tion, baisse de l’APL, rationnement sup-
plémentaire des services publics). Il multi-
plie les cadeaux aux détenteurs des capi-
taux (baisse/suppression de l’ISF, réduc-
tion de l’IS, plafonnement de l’imposition
des revenus du capital). Il transforme en
profondeur la structure des prélèvements
fiscaux et sociaux avec pour cibles priori-
taires la protection sociale et les collectivi-
tés territoriales. Ses choix de suppression
de la taxe d’habitation et de basculement
de points de cotisations sociales vers l’im-
pôt (CSG) traduisent une volonté de mise
sous tutelle de l’État des collectivités terri-

toriales et de déresponsabilisation accrus
des entreprises au plan social et territorial.
D’autres choix sont indispensables comme
le révèlent les mobilisations sociales en
cours : relance de la dépense publique
pour développer tous les services publics
au lieu de privilégier les interventions
militaires et le maintien de l’ordre ; pro-
mouvoir un statut des fonctionnaires
rénové au lieu d’en réduire le nombre
(120 000 en 5 ans) ; sécuriser l’emploi et
le progrès des qualifications pour tous
avec un nouveau rôle pour la formation.
Utiliser les fonds publics comme levier
d’une nouvelle orientation du crédit ban-
caire. 
Il faut une réforme profonde de la fiscalité
des entreprises. Elle passe par un impôt
sur les sociétés modulé selon des critères
sociaux et environnementaux, un impôt
local sur leur capital, un ISF modulé inté-
grant les biens professionnels. Face aux
énormes besoins de financements, la
France, plutôt que de céder nos fleurons
industriels aux multinationales qui domi-
nent l’Europe, doit agir auprès de Bruxel-
les pour demander la création d’un Fonds
de développement économique, social et
écologique européen financé par la créa-
tion monétaire de la BCE  



ALSTOM     : MACRON DÉRAILLE

ne le laissons pas brader
l’industrie ferroviaire !

Emmanuel Macron laisse 
Alstom, fleuron français du rail, 
passer sous contrôle du groupe 
allemand Siemens.  

Avec six sièges sur onze au conseil d’ad-
ministration du groupe français, et une
participation de 50 % au capital, l’Alle-
mand sera le seul maître à bord. Ainsi
cette alliance, donnant naissance au
numéro deux mondial, ne serait en rien la
création d’un Airbus du rail. Elle permet-
trait uniquement au groupe allemand
d’accroître sa rentabilité, de disposer du
savoir-faire français et de bénéficier d’un
carnet de commandes plein.
L’expérience du rachat des activités éner-
gie d’Alstom par General Electric en 2015
montre combien sont insuffisantes les pro-
messes qui consistent à assurer le maintien
des centres de décisions et de recherches
dans notre pays, ou encore celles de main-
tien des effectifs pendant une durée de
quatre ans : des milliers d’emplois dans
les secteurs de production seraient mena-
cés d’être délocalisés hors de nos fron-
tières.
Avec Alstom aujourd’hui, avec les chan-
tiers navals de Saint-Nazaire demain, le

président de la République joue au mé-
cano capitalistique avec les grandes entre-
prises industrielles dont l’État est action-
naire. L’État n’est pas une banque d’affai-
res et l’industrie ferroviaire n’est pas à
vendre, c’est un outil essentiel pour notre
politique de transition énergétique comme
pour l’avenir industriel de notre pays.
L’État dispose d’un droit de veto, Emma-
nuel Macron peut jusqu’au 17 octobre
exercer son option d’achat et acquérir
définitivement ces 20% du capital du
groupe français. 
L’avenir de notre industrie ferroviaire est
en jeu, elle nécessite de rouvrir le dossier
au plus vite pour engager une véritable
concertation publique, transparente et
démocratique, avec les syndicats et les
élu.e.s sur l’avenir du fleuron industriel
français si décisif pour l’emploi, la maî-
trise technologique, et la transition écolo-
gique. 
Dans ce sens, Fabien Roussel, député du
Nord a demandé mardi 26 septembre, au
nom des députés communistes la mise en
place d’une commission d’enquête parle-
mentaire sur l’avenir d’Alstom et les
négociations en cours 



ROUTIERS/LOI TRAVAIL

Macron choisit 
la répression antisyndicale

Les routiers et salariés des 
transports sont dans l’action 
contre les ordonnances de la loi 
travail. Cette action est dans 
le prolongement des journées 
d’action des 12 et 21 septembre. 

Mais le président Macron et le premier
ministre ont choisi l’épreuve de force, la
répression antisyndicale : envoi massif de
forces de l’ordre pour évacuer les piquets
de grève, menaces et intimidations, tout
l’arsenal répressif est déployé pour tenter
de réduire le mouvement et présenter la
situation comme « normale ».
L’exécutif n’en finit pas de jeter le mas-
que : pour dissimuler la réalité, c’est-à-

dire son absence de majorité dans le pays
pour sa « Loi travail », il a recours aux
pires pratiques contre les mouvements
sociaux qui contestent sa politique.
Macron choisit la répression antisyn-
dicale ; derrière les sourires et les opéra-
tions de communication, se cache une
politique issue des plus vieilles traditions
autoritaires de la droite française. C’est
insupportable. 
Je condamne solennellement ces pratiques
d’un autre âge, apporte tout mon soutien
aux salariés des transports en lutte et
appelle à l’élargissement et à toutes les
convergences pour mettre en échec l’exé-
cutif et les ordonnances sur la loi travail. 

Pierre Laurent
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