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édito

La question sociale au cœur
Un mouvement social diversifié se développe avec le soutien de l’opinion. Les
communistes œuvrent pour une convergence des luttes, un front des luttes.
Le président Macron et son gouvernement ont pensé que leur « coup » anti-
démocratique avec la loi travail allait scotcher, geler toute expression de
riposte à leur politique. Mais on voit bien qu’après la trêve hivernale, il y a un
regain des luttes. Des dates de mobilisations sont fixées pour le premier
trimestre, pour le second trimestre. Il faut dire que le budget Macron ne passe
pas. Comme ne passe pas son étiquette de président des riches. Et ce bud-
get, il se fait sentir maintenant, concrètement, dans la vie des concitoyens,
dans leur pouvoir d’achat : CSG des retraités, hausse de prix, tarifs d’auto-
route, de l’énergie, du tabac, budgets en baisse des services publics, ferme-
tures de classes ou d’écoles… On voit bien que la question sociale est au
cœur du mécontentement, qu’elle est le moteur de mobilisations. Les sonda-
ges montrent un large soutien de l’opinion aux luttes, c’est un point très impor-
tant. 87% des personnes interrogées soutiennent les mouvements sociaux en
cours, un soutien qui traverse tous les électorats. 64% des sondés pensent
que tout cela pourrait déboucher sur une mobilisation générale. Les enquêtes
montrent aussi qu’il existe un soutien fort aux services publics. Bref, entre
l’austérité en cours et la satisfaction des besoins sociaux, il y a bien une
contradiction majeure.
Viennent fort dans le débat les questions du pouvoir d’achat, des services
publics (et notamment des services publics de proximité), de la reconnais-
sance du travail, du travail bien fait. Les salariés ne veulent pas être considé-
rés comme des pions, des éléments « jetables ». C’est le cas de la mobilisa-
tion en cours chez Carrefour. On retrouve ces mêmes revendications sur les
plateformes logistiques comme Amazon. On mesure aussi les conséquences
concrètes des ordonnances sur le travail. Là, il y a l’exemple de Gemalto. La
question de l’égalité, de la dignité, de la protection (égalité hommes/femmes,
égalité de traitement la vie durant, égalité territoriale, égalité d’accès au ser-
vice public, à l’université, égalité citoyenne, accueil des migrants), ces exigen-
ces montent très fort au cœur des mobilisations. Dans le même temps s’accu-
mulent les rapports qui prouvent (dans notre pays comme dans le monde) que
s’il y a un appauvrissement du plus grand nombre, il existe des masses d’ar-
gent qui pourraient être utilisées autrement.
Toutes ces luttes qui rebondissent, qui convergent, concernent le social et
concernent aussi l’enjeu démocratique. Il faut préserver des lieux de démo-
cratie, c’est vrai pour les départements comme pour les communes. Il y a un
fourmillement d’initiatives. On peut identifier des fronts de lutte et d’initiatives
qui s’ancrent dans la durée. Il peut s’agir de luttes portées par les syndicats
ou/et qui unissent usagers, citoyens, organisations politiques, élus, associa-
tions. Dans plusieurs endroits, ces batailles remportent des victoires. Comme
ce bureau de poste dans le Loiret où la fermeture est enrayée. Le fil conduc-
teur de ces actions, c’est le progrès social comme viennent de le redire les
Etats généraux de ce week-end. Toutes les initiatives qui font reculer les iné-
galités, qui portent les exigences d’égalité, de dignité sont à amplifier. A
l’exemple de l’appel des militants et élus des Hauts-de-France (Nord-Pas-de-
Calais et Picardie) pour faire du 9 juin une marche sur l’Elysée : ils vont dire
que leur région est en état d’urgence, elle souffre du libéralisme, il faut chan-
ger d’orientation. 
Ce type d’action peut rencontrer des échos dans d’autres régions, d’autres
départements, d’autres communes 



LE GOUVERNEMENT DES RICHES

s’attaque à la solidarité 
envers les orphelins

Dans la plus grande discrétion, 
l’administration fiscale a mis en 
place une directive qui annule 
la défiscalisation des cotisations 
et dons faits par les cheminotes 
et les cheminots à l’Orphelinat 
national des Chemins de Fer de 
France (ONCF).

Pour justifier cette directive honteuse,
l’administration explique « que l’orga-
nisme ne doit pas fonctionner au profit
d’un cercle restreint de personnes ». En
d’autres termes, elle demande à l’ONCF
d’intervenir pour tous les orphelins des
cheminots de la SNCF et des entreprises
ferroviaires privées, y compris sans que le
cheminot en soit adhérent afin de retrou-
ver le droit à la défiscalisation. Au regard
des moyens dont dispose l’ONCF, cela
n’est évidemment pas possible. Aujour-
d’hui, l’ONCF compte 54 000 adhérents
dont la cotisation est de 4,38 euros par
mois et 733 pupilles.
Alors que le gouvernement multiplie les
cadeaux aux plus riches (fin de l’ISF), il
rend imposable les dons à destination des
orphelins de la SNCF. Cette décision,
d’une violence inouïe, témoigne du mépris

du gouvernement d’Emmanuel Macron à
l’égard de la solidarité envers les plus fra-
giles.
Plutôt que de s’attaquer aux 4,38 euros de
cotisations mensuelles à l’ONCF, Emma-
nuel Macron devrait engager la bataille
contre l’évasion fiscale qui fait perdre
chaque année plus de 80 milliards d’euros
à l’État.
Avec cette décision, l’avenir de nom-
breuses associations est directement
menacé. La solidarité ne doit pas être
taxée mais encouragée.
Dans le monde du macronisme, la solida-
rité est donc uniquement à destination des
plus fortunés. Ces garçons et ces filles,
victimes de drame de la vie, doivent être
accompagnés tout au long de leur vie.
Nous ne laisserons pas faire. Derrière cette
directive, on devine l’intention du gouver-
nement de mettre à mort le monde asso-
ciatif qui fonctionne sur la solidarité pour
prioriser les banques et les assurances qui
elles fonctionnent sur le mode concur-
rentiel.
Le PCF exige le retrait immédiat de cette
directive inique qui s’attaque à la solida-
rité et fait des enfants orphelins les victi-
mes d’une politique libérale inhumaine 



SDF

propos indignes 
d’une élite déconnectée

Le député En Marche du 8e 
arrondissement de Paris, Sylvain 
Maillard, vient de déclarer sur 
RFI que « pour l’immense 
majorité des SDF qui dorment 
dans la rue, c’est leur choix ». 
Ces propos indignes font suite à la décla-
ration de Christophe Castaner, numéro un
d’En Marche, qui avait affirmé en décem-
bre  que  des  SDF  « refusaient  d’être
logés ». 
Avec ces propos, le député Sylvain Mail-
lard et Christophe Castaner font honte à la
représentation nationale. Ils incarnent une
élite  déconnectée  qui  s’intéresse  plus  à
l’ISF  qu’aux  SDF.  Après  le  droit  à  la
déconnexion,  il  faudrait  leur  imposer  le
devoir de connexion au réel. Loin de cons-
tituer  un  simple  dérapage  verbal,  leurs
déclarations confirment une vision idéolo-
gique de la société selon laquelle les vic-
times  du  système  économique  sont  res-
ponsables de leur situation. 
Une semaine après la publication du rap-

port  de  la  Fondation  Abbé  Pierre  selon
lequel  143 000  personnes  sont  sans-abri
aujourd’hui,  et  alors  même  que  le  plan
Grand  Froid  vient  d’être  déclenché  ce
lundi  en  Île-de-France,  ces  propos  mon-
trent  une  fois  de  plus  la  totale  décon-
nexion  des  députés  En  Marche,  qui
méconnaissent la vie quotidienne des gens
et ici des personnes sans-abri. 
Monsieur  Maillard,  s’il  prenait  la  peine
d’écouter les hommes et les femmes sans-
abri et les associations avec empathie plu-
tôt  qu’avec  arrogance,  découvrirait  une
toute autre réalité.  Un divorce,  un licen-
ciement,  un  accident  de  la  vie  suffisent
aujourd’hui  à  fragiliser  la  situation  de
logement  d’une  famille,  qui  peut  se
retrouver à la rue, et devoir dormir dans
une voiture ou solliciter l’aide d’amis. 
Face  à  l’explosion  du  nombre  de  sans-
abris  (plus  50%  en  dix  ans),  le  Parti
communiste  français  propose  d’inscrire
dans la loi l’obligation pour les communes
en  zone  tendues  de  parvenir  à  3  places
d’hébergement pour 1000 habitants,  con-
tre 1 actuellement 



ETAT  S GÉNÉRAUX DU PROGRÈS SOCIAL   

plus de 1000 personnes
Les Etats généraux du progrès 
social organisés samedi 3 février 
par le PCF ont réuni plus de 1000
participant.e.s de toute la France.
Les citoyen.ne.s présents ont partagé luttes
sociales et projets qui portent l’ambition
d’un nouveau progrès social pour la
France. 
Sécurisation de l’emploi et de la forma-
tion, promotion des droits des femmes,
accueil digne des migrants, nouvelle
industrialisation de la France, service
public et protection sociale du XXIe siècle,
droit au logement pour tous et toutes,

défense des communes et des départe-
ments, plan d’urgence pour les territoires
les plus fragiles… des mobilisations gran-
dissent dans le pays pour une politique
alternative à celle du président de la
République et du gouvernement. 
A l’issue de la journée, un appel a été
lancé pour interpeller le gouvernement sur
les conséquences de sa politique et appeler
toutes les forces de gauche, politiques,
syndicales, associatives et tous les citoyen.
ne.s engagés à agir ensemble dans les
mois qui viennent en développant dans
tout le pays des fronts de luttes et de pro-
grès pour la France 
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