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édito

Une première étape
Les États généraux du progrès social ont eu lieu le 3 février. Et la suite ?
Évidemment, ce n’est pas un coup dans l’eau que les communistes ont
voulu faire… 

C’est une première étape, un premier rendez-vous national qui va per-
mettre de faire converger ces aspirations, ces solutions qui sont élabo-
rées et portées dans les luttes, partout dans le pays. On va poursuivre ce
travail en rendant compte des ateliers qui se sont tenus le matin sur les 4
thèmes clés de la journée : le travail et l’emploi, l’industrie, le logement,
les services publics. On a eu une séance plénière qui a donné des pers-
pectives pour la suite. 

L’objectif sera, à partir de toute cette réflexion commune, de continuer la
mobilisation dans les territoires et éventuellement de penser à un
nouveau rendez-vous national pour capitaliser sur ces premières expé-
riences 



EPAHD

le PCF soutient les personnels
Les personnels des EHPAD 
(publics et privés) confrontés 
à une dégradation continue 
de leurs conditions de travail 
ont décidé d’une journée d’action
le 30 janvier. 

Toutes les organisations syndicales ont
appelé à la mobilisation et à la grève avec
pour objectif d’obtenir des conditions de
travail décentes pour les personnels afin
qu’ils puissent dispenser des soins de qua-
lité aux personnes âgées accueillies.
Pour les communistes, les choix politiques
faits ces dernières années, en matière de
gestion de la « dépendance », ont conduit
à réduire les moyens de la prise en charge
de la perte d’autonomie et à sacrifier ainsi

une partie de la population qui n’a pas
compté sa peine pour participer au déve-
loppement du pays. Il en résulte des coûts
prohibitifs restant à la charge des familles.
Parallèlement, des conditions de travail
dégradées subies par un personnel à 80%
féminin, ne permettent pas de répondre
aux besoins de nos « aînés ». De multiples
témoignages attestent de la mise en place
de procédures dégradées, de soins d’hy-
giène réduits.
Le PCF avance la proposition de la créa-
tion d’emplois statutaires sur la base
d’un.e salarié.e par personne âgée, de
paramédicaux, aides-soignants, médecins,
dans une filière gériatrique.
Pour le PCF il est temps d’engager un
nouveau progrès social pour la France 



UNIVERSITE

journée d’actions unitaires
Le 1er février, de manière 
unitaire, les organisations de 
jeunesse, syndicats de l’éducation
et de l’enseignement supérieurs, 
ont mobilisé pour répondre 
aux différents projets du 
gouvernement sur l’orientation 
et la sélection. 
Ce  fut  une  journée  très  importante.  Ce
gouvernement, qui est passé en force pour
imposer  par  ordonnances  sa  loi  travail
XXL, qui a fait sans arrêt le choix des plus
riches – en supprimant l’ISF pendant qu’il
baissait les APL par exemple –, qui atta-
que en permanence nos droits collectifs et
individuels,  semble  sentir  que  l’état  de
grâce  a  ses  limites.  L’université  s’est
mobilisée et elle n’est pas seule. La colère
monte dans plusieurs secteurs comme en
témoigne  la  mobilisation  des  salarié-e-s
des EHPAD, le ras le bol des fonctionnai-
res ou encore les différents conflits dans
des  boîtes  comme  Pimkie  ou  Carrefour
plus récemment.
Ce  que  ce  mouvement  dénonce,  c’est
une volonté de la part du gouvernement
de vouloir instaurer la sélection sans le
dire.  Comment  les  jeunes  perçoivent
cette réforme ?
La méthode du gouvernement est symbo-
lique  de  la  façon  de  faire  d’Emmanuel
Macron. D’abord, on dégrade volontaire-
ment le service public en appliquant l’aus-
térité, en le critiquant dès que c’est possi-
ble,  etc.  Puis  on  se  pose  en  sauveur  en
faisant le constat que ça ne fonctionne pas
et donc qu’il faut agir. Sauf que le choix
est toujours le même au final :  aller tou-
jours  plus  loin  dans  le  libéralisme  en
exauçant les vœux du grand patronat. Ce
qui se cache derrière le plan Vidal, la mise

en  place  de  Parcoursup concernant
l’orientation ou encore les annonces sur la
réforme  du  bac,  c’est  tout  simplement
l’aboutissement  du  rêve  de  certain-e-s  :
individualiser  les  parcours  au  maximum
en mettant en concurrence les territoires et
les  établissements  pour,  à  la  fin,  sélec-
tionner, trier sur le volet en fonction des
besoins  du  patronat.  Ce  n’est  pas  parce
que les mots ne sont pas prononcés par le
gouvernement  que  la  logique  de  leurs
réformes ne les trahit pas...
On  peut  entendre  parfois,  y  compris
dans  la  bouche  de  nombre  de  jeunes
que  la  sélection,  finalement  ce  serait
peut-être  un  moyen  pour  s’en  sortir
individuellement… 
C’est  normal  que beaucoup se  posent  la
question.  Les dernières décennies ont  vu
le système se faire démanteler volontaire-
ment. Les conditions d’études sont dégra-
dées,  les  moyens  sont  en  baisse  chaque
année et les grandes écoles ou les forma-
ions  privées  sélectives  sont  érigées  en
modèle de réussite et encouragées par les
pouvoirs  publics.  L’idée  n’est  pas  d’en
vouloir aux jeunes qui peuvent se laisser
séduire par ce discours mais bien de repo-
ser la question fondamentale de l’accès à
l’éducation  pour  toutes  et  tous  et  de  la
réussite  pour  chacune  et  chacun.  La
France  en  a-t-elle  les  moyens ?  Allons-
nous accepter de sacrifier volontairement
et consciemment les classes populaires de
ce pays ? Avec d’autres orientations poli-
tiques, pourrions-nous arriver à construire
un  autre  système ?  Sommes-nous  assez
nombreuses et nombreux à y avoir intérêt
pour renverser ce rapport de force ? 
Sur toutes ces questions, un premier signal
fort a été donné jeudi. La bataille ne fait
que commencer ! 



LA POLITIQUE EXTERIEURE DE MACRON

de l’illusionnisme
Quelques jours avant sa visite 
officielle en Chine, Emmanuel 
Macron lançait le 4 janvier 
on leitmotiv du moment : 
« La France est de retour ». 
A l’occasion de ses vœux au corps diplo-
matique, le chef de l’État s’est livré à l’un
de ses  exercices favoris,  la mythification
de  son  action  politique  internationale  au
service de « la défense de nos intérêts et
de nos valeurs ». 
Dans le prolongement de ses interventions
d’août  et  septembre  dernier  devant  les
diplomates français, puis à la tribune des
Nations unies ou encore à la Sorbonne, le
président a présenté le détail de la « ligne
française » qu’il continuera de développer
avec  pour  priorités  déjà  énoncées  l’été
dernier :  « la  sécurité,  l’indépendance,
l’influence »  –  auxquelles  il  ajoute,  fort
opportunément, « la solidarité ». Ces axes
diplomatiques  formeraient  selon  lui  « un
tout,  un  cap,  une  cohérence,  une  vision
d’ensemble » assortis  d’une méthode qui
« passe  par  le  dialogue et  la  fermeté  de
nos engagements ». Fermeté dont il faudra
nous  dire  l’exacte  définition  et  faire  la
démonstration s’agissant, pour seul exem-
ple, de la reconnaissance de l’État palesti-
nien... 
Si Emmanuel Macron a, pour l’heure, pris
le contre-pied des discours de peur et de
guerre  de  son  prédécesseur  direct,  il  ne
s’inscrit  pas moins dans une logique qui
est celle du jeu des puissances internatio-
nales qui, fortes de leur poids économique
et militaire, entendent administrer, ensem-
ble à quelques-unes et tout en se concur-
rençant,  le  cours  du  monde.  La  « lutte
contre  le  terrorisme  islamiste »  demeure
donc le point d’entrée de son discours et
de sa politique. 
E.  Macron  tente  de  convaincre,  au-delà
des  diplomates  étrangers  auxquels  il
s’adresse, qu’au contraire des années que
nous  venons  de  vivre,  le  gouvernement
français inscrit ses interventions militaires
dans des cadres politiques en mettant en
perspective les élections prévues au Mali
ou en Irak,  ou invoquant la nécessité  de
négociations pluripartites pour résoudre le
conflit  syrien,  ou,  encore,  en  prenant  le
leadership de la lutte contre le « finance-

ment  du  terrorisme »...  mais  aussi  qu’il
chercherait  à  s’attaquer  aux origines  des
situations de crise – et, plus précisément,
de l’arrivée de migrants en Europe – avec
une  action  de  coopération  ciblée  sur  le
Sahel  alors  que l’aide publique au déve-
loppement  demeure  durablement  sous
dotée.  Sur  le  plan  européen,  le  chef  de
l’État affiche son ambition d’une « union
de  28  pays  singuliers »  dotée  d’une
« avant-garde  ouverte »  formée  à  partir
d’un  solide  noyau  franco-allemand,  les
« premiers de cordée » d’une union euro-
péenne à plusieurs vitesses.
Fustigeant ce « capitalisme (qui) dysfonc-
tionne », le président français porte ainsi
la promesse d’une renaissance. C’est ainsi
qu’il  faut  entendre  cette  annonce  de
« retour ».  La  France,  pionnière  d’une
refondation  libérale  européenne,  tête  de
pont du commerce des armes (sujet éludé
par  l’Élysée),  actrice  essentielle  de
l’OTAN,  retrouverait  ainsi  une  place
majeure au plan international en faisant le
pari,  au  contraire  des  États-Unis  de
Donald Trump, du « multilatéralisme ». 
A Davos, Emmanuel Macron chante l’es-
pérance  d’une  telle  renaissance  libérale
pour  susciter  l’adhésion  des  « classes
moyennes »  pourtant  frappées  de  plein
fouet par la casse des droits sociaux et les
politiques  d’austérité.  Il  y  invoque  la
nécessité  de  « retrouver  une  grammaire
des  biens  communs  et  une  régulation
mondiale en matière d’écologie, de santé,
d’éducation  et  de  formation »,  quelques
heures après sa rencontre médiatique avec
les  principaux  patrons  de  l’Internet
(GAFA) où se discutait l’idée de la créa-
tion « au niveau européen d’un vrai mar-
ché  unique  du  numérique  et  de  la  cul-
ture ». 
Emmanuel Macron prétend vouloir conju-
rer la progression des forces nationalistes
en  agissant  pour  une  « régulation »  du
système alors que toute sa politique vise à
libérer au maximum les forces du capital
et gonfle les voiles des nationalismes.
Il  y  a  chez  le  chef  de  l’État  un  savant
talent à camoufler la réalité de son action
et de ses intentions sous des formules rhé-
toriques au diapason le plus souvent d’at-
tentes  populaires  réelles.  Confrontée  aux
faits, l’illusion ne durera guère 




	COMMUNICATION
	Dossier hebdomadaire d’aide à la communication de proximité
	Semaine du 5 au 11 février 2018
	édito :
	articles :

