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édito

Réforme des retraites : 13 formations de gauche
présentent un contre-projet commun
13 formations de gauche, dont le PCF, le PS et EELV, ont présenté
mercredi leur contre-projet, avec retraite minimum au niveau du Smic et
meilleure prise en compte de la pénibilité.
« Dans le débat sur l’âge du départ à la retraite, nos formations défendent
des options différentes », admettent ces formations qui soulignent
toutefois être « d’accord pour refuser tout allongement de cotisations »,
dans leur plateforme, l’une des rares initiatives communes depuis des
années. « Nous réaffirmons notre demande de retrait du texte du
gouvernement », a souligné Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,
réclamant de « véritables discussions pour améliorer le système sans le
casser ». « Un système universel (que le gouvernement veut instaurer)
ne veut pas forcément dire un système juste », a renchéri Olivier Faure
lors de ce point-presse à l’Assemblée. Le Premier secrétaire du PS,
comme le porte-parole de son Parti Boris Vallaud, ont rappelé l’écart
entre l’espérance de vie (13 années chez les hommes) des 5% des
personnes les plus aisées et 5% les plus défavorisées. 
Les signataires de cette plateforme commune demandent « une meilleure
prise en compte de la pénibilité », avec la réinstauration « des quatre
critères de pénibilité supprimés par la loi » de la ministre du Travail Muriel
Pénicaud : le port des charges lourdes, les postures pénibles, les
vibrations mécaniques et le risque chimique. « En pratique, cela
bénéficiera à l’essentiel des salariés du BTP ». Ils veulent également une
retraite minimum « au niveau du Smic » et jugent « impératif » de revenir
sur la réforme de l’assurance chômage qui pénalisent ceux « qui
connaissent des carrières discontinues avec un passage par le chômage.
Les chômeurs non indemnisés ne produiront plus de points dans le
système envisagé par le gouvernement », mettent-ils en garde.
Autres priorités : l’instauration d’une « règle d’or qui assure la parité du
niveau de vie entre les retraités et les travailleurs, dans le public comme
dans le privé », la réalisation de « l’égalité hommes-femmes », et la
garantie d’un « droit à la retraite en bonne santé ». Parmi les « pistes de
financement », les 13 formations proposent de « mobiliser les fonds des
réserves de retraites ou une partie des fonds de la CADES (Caisse
d’amortissement de la dette sociale) qui seront disponibles à compter du
2024, d’élargir l’assiette aux revenus du capital ou d’instaurer un bonus-
malus sur les cotisations ».
Les autres formations signataires sont Ensemble, la Gauche
démocratique et sociale, Gauche républicaine et socialiste, Générations,
les Radicaux de gauche, Nouvelle donne, Place publique, Pour une
écologie populaire et sociale, République et socialisme et l’Union des
démocrates et écologistes 



IMMIGRATION

pour une politique migratoire 
de la France fondée sur le principe

d’hospitalité

Un groupe d’une dizaine de personnalités 
cherchent à faire évoluer le débat sur les 
questions migratoires en France. 

Ils dénoncent la politique de la France qui peut s’assimiler
à une « fabrique » de personnes sans droits et dénoncent le
durcissement des politiques envers les migrants en France.
Le PCF partage ce diagnostic et apprécie cette démarche
qui vise à ouvrir ou nourrir un débat rationnel sur le sujet
des droits des migrants en France. Mais simplifier les
actes administratifs ne suffira pas à éviter les difficultés, ni
les inégalités du droit à la circulation. 
Le défi n’est pas de criminaliser les migrant-e-s ou les
militant-e-s associatifs qui leur apporte leur solidarité mais
de traiter enfin les causes profondes qui poussent des
millions de femmes et des hommes à risquer leur vie pour
échapper aux conflits, à la pauvreté ou au réchauffement
climatique. Il nous faut donc avancer sur la redéfinition de
la politique migratoire de notre pays autour d’une
politique internationale tournée vers la paix et autour de

l’exigence de voies légales et sécurisés de migrations,
fondée sur le droit international qu’aujourd’hui la France
ne respecte pas. 
Les personnes ni régularisables, ni expulsables, les sans-
papiers doivent être régularisées au plus vite. Emmanuel
Macron e t son gouvernement doivent cesser
d’instrumentaliser les enjeux migratoires comme ils l’ont
fait en octobre 2019 en ne voulant qu’hystériser le débat
sans poser les vraies questions ni entendre les réponses des
organisations de défense des droits humains, les
spécialistes de ces enjeux ou les associations de solidarité
avec les migrants. 
Il est urgent de remettre du droit, de l’égalité, de la justice,
de l’humanité, c’est-à-dire du principe d’hospitalité, aux
sources mêmes de la politique migratoire de la France – et
de la coopération des pays membres de l’Union
européenne dans ce domaine. Et si ce rapport permet
d’ouvrir le débat sur de nouvelles bases, le Parti
communiste français est prêt à y participer pleinement   



RADIO FRANCE

une lutte symbolique
Depuis le 25 novembre dernier, 
salariés de Radio-France 
ont en grève.

C’est à la suite du plan de « départs volontaires » portant
sur 299 salariés assorti de 60 millions d’économies
annoncé par la direction lors du CSE du 25 novembre,
alors même que tous les sondages vantent les records
d’audience de toutes les radios du service public. Ce plan
s’inscrit à l’évidence dans une « préfiguration » de la
réforme de l’audiovisuel public que prépare le
gouvernement pour 2020. Suspendu quelques jours
pendant la période des fêtes, le mouvement a repris de
plus belle à la rentrée. Nous en sommes aujourd’hui à
deux mois de grève !
Lors de la cérémonie des vœux au personnel de la
« Maison ronde », la présidente Sibyle Veil fut contrainte,
sans mot dire, d’écouter les choristes de Radio-France
interprétant le Chœur des esclaves du Nabucco de Verdi,
le fameux Va pensiero, devenu chant de liberté partout
dans le monde. Les grévistes de Radio France ont fait
mouche : les antennes sont été fortement perturbées – et le
restent encore aujourd’hui – sur toutes les chaînes,
affectant pratiquement toutes les émissions de France
Inter, France Culture et France Info. Ce qui d’ailleurs a
provoqué l’ire de l’invisible ministre de la Culture Franck
Riester, furieux que ses propos sur l’anniversaire du
massacre de Charlie n’aient pas été retransmis. Et pour
cause : l’antenne était ce jour-là en grève… Et le discret
ministre de la Culture n’a jamais daigné recevoir depuis le
19 novembre les salariés de Radio France.
Le plan Veil affectant toutes les catégories de personnel
(4 600 équivalents temps plein) est à l’aune de ce que
connaissent les hospitaliers, les enseignants, les agents des
services publics en général : des coups de rabot à
l’aveugle et sans état d’âme. Ce qui a provoqué un
sentiment « de colère et d’injustice » au sein de la radio
comme en témoigne Lionel Thompson, élu SNJ-CGT à
Radio France. Tous les secteurs sont touchés. D’une part
les journalistes (-17) avec la suppression des infos sur FIP,
des bureaux régionaux de Toulouse et Marseille et des
services de documentation. En conséquence, la qualité de
l’information et des programmes va se dégrader,
notamment à cause des mesures contre la production : le
plan parle de supprimer 16 postes de réalisateurs et 25
postes de techniciens.
Ces nouveaux coups de bistouris surviennent après

plusieurs plans de réductions de postes et de services, qui
concrètement ont conduit par exemple à la fin des
émissions nocturnes sur Inter, laissant la place à des
rediffusions.  
Dès le début du conflit, la CGT de la Maison ronde – qui a
rejoint massivement les manifestations contre les retraites
– a pourtant, chiffres à l’appui, démontré l’inanité des 60
millions d’économies et de ce discours récurrent contre les
« charges » de personnel. L’organisation syndicale avait
mis en garde la Direction sur les dangers d’« une
dégradation inacceptable de la qualité du service rendu au
public et des conditions de travail des salariés ». « Faire
plus avec moins » se traduit déjà par l’augmentation des
arrêts de travail pour maladie et devant l’augmentation des
risques psycho-sociaux.
Pour toute réponse, le Premier ministre Edouard Philippe,
a eu ces mots cyniques : « On fait des économies partout
ailleurs, il faut bien en faire chez vous »… La direction de
la radio publique refuse toutes les demandes des syndicats
et des salariés : « il n’y a pas d’alternative » à son plan.
Quid de l’avenir de Radio France, alors que se profile à
l’horizon le projet de la loi audiovisuelle ? Avec pour
France Télévisions 2 000 suppressions de postes, une
réduction sensible du budget et en ligne de mire la
disparition programmée de deux des chaînes du service
public (France 4 et France O). Dans ce contexte, Radio
France va-t-elle servir de variable d’ajustement au
moment où le gouvernement prévoit une baisse d’un euro
de la redevance audiovisuelle, amputant ainsi la ressource
de l’audiovisuel public de 30 millions ? 
Face à ces approches purement comptables, il y a urgence
à mettre en débat, avec les professionnels et les citoyens,
la conception d’un vrai service public de l’audiovisuel
basé sur la qualité face au mercantilisme, au buzz et aux
dérives sensationnalistes de médias privés obnubilés par
l’Audimat. 
À nous de faire vivre les propositions du PCF. Par
exemple, en sanctuarisant le budget de l’audiovisuel
public dans la Constitution, en lançant une réflexion sur la
publicité chronophage et aliénante en vue de sa
suppression progressive, moyennant des ressources ad hoc
en hommes et en financement. Mais aussi en garantissant
l’un des socles de la démocratie : une information
pluraliste dégagée de toute forme d’étatisme, qui doit être
la marque d’excellence du service public, dont la devise
était au siècle dernier « informer, distraire et cultiver » 



LANCEMENT DE PARCOURSUP ET DE LA REFORME DU BAC

les jeunes se mobilisent

Mercredi 22 janvier marque 
le lancement de la plateforme Parcoursup. 

Des centaines de milliers de lycéens et d’étudiants en
réorientation vont devoir entrer leurs vœux jusqu’au 12
mars. Voilà deux ans que la plateforme a été lancé et le
bilan que nous pouvons en faire est catastrophique. Des
milliers de candidats ont été laissé sur le carreau et n’ont
pas eu le droit d’accéder aux bancs de l’universités, des
dizaines de milliers d’autres ont intégré une filière qui ne
correspondaient pas à leur projet professionnel. 
Le critère qui semble le plus discriminant pour trier les
bons des mauvais dossiers est le lycée d’origine. Les
élèves issus des lycées les mieux côtés souvent dans les
beaux quartiers sont privilégiés à ceux issus de lycées
moins réputés et souvent dans des quartiers moins
favorisés. Sous couvert de sélection au mérite, c’est une
sélection sociale qui s’est mise en place. 
Cette année encore le bilan ne peut être que catastrophique
car d’une année à l’autre le nombre de candidats
augmentent du fait des étudiants en réorientation sans que
le nombre de places dans l’enseignement supérieur
n’augmente pour autant. Cela ne pourra aller qu’en
empirant avec l’application de la réforme du bac
En plus du lancement de Parcoursup, cette semaine
marque le début des épreuves “E3C” du baccalauréat.
Pour la première fois depuis la réforme Blanquer, les
élèves en classe de première sont en train de passer les
premières épreuves du baccalauréat. Cette réforme du
baccalauréat vient mettre fin aux examens terminaux,
désormais la majeure partie de la notation se fera en
contrôle continue au sein des établissements. 
Le lancement de ses épreuves est chaotique. De nombreux
établissements n’ont ni les moyens, ni les informations
suffisantes pour l’organiser de façon satisfaisantes. Ainsi
les salles ne seront souvent pas mises en place pour
accueillir correctement une épreuve, la correction des
copies ne permettra pas toujours de garantir un réel
anonymat des copies. Les conditions différentes et les
sujets différents entre chaque établissement vient
provoquer une rupture d’égalités entre les élèves. 
Ainsi en lieu et place d’un diplôme national commun à
tous les élèves, peu importe le lycée d’origine, le
baccalauréat devient un diplôme propre à chaque
établissement. La valeur du diplôme ne sera plus évaluée

en fonction de note obtenue mais de la valeur de
l’établissement. 
La réforme du baccalauréat jointe à Parcoursup va avoir
des effets désastreux. La réforme du bac vient entériner ce
qu’a commencé Parcoursup. Si déjà aujourd’hui, le lycée
d’origine à un poid dans la sélection des “bons dossiers”,
avec la réforme du bac celui-ci sera déterminant. Il y aura
désormais des lycées à plusieurs vitesses. Entre d’une part,
ceux les mieux cotés, souvent situés dans les beaux
quartiers, qui permettront d’ouvrir la plupart des portes de
l’enseignement supérieur et d’une autre les lycées dit de
périphérie qui permettront d’accéder à un nombre limité
de filière.  
Ces réformes viennent renforcer la sélection sociale à
l’entrée de l’enseignement supérieur et creuser encore un
peu plus la fracture sociale et spatiale entre les enfants
issus de la bourgeoisie et ceux des classes populaires.
Force est de constater que l’éducation qui devrait
permettre à chacune et chacun de pouvoir s’émanciper de
son origine sociale et espérer une ascension sociale n’est
en réalité qu’un outil de reproduction, si ce n’est
d’amplification des inégalités présentes dans la société. Le
gouvernement a fait le choix de la sélection plutôt que
d’investir dans l’enseignement supérieur.
Face à ces réformes injustes, la colère des lycéens ne
cessent de se faire ressentir. Alors que l’écrasante majorité
des syndicats d’enseignants demandent un report des
épreuves du baccalauréat, le ministre de l’Education a
décidé de les maintenir. Les premières épreuves ont donc
débuté à partir de lundi. Face à cette désorganisation et
une réforme injuste, les lycéens se sont organisé et dès
lundi les lycéens ont bloqué leur lycée pour empêcher la
tenue des examens. 
Le MJCF est présent et même est à l’initiative dans
nombre de ces blocages. Voilà un an et demi que les
jeunes communistes mènent un travail de fond pour
informer et organiser les lycéens contre ces réformes. Les
mobilisations de lundi ne sont que le début d’une
mobilisation qui va s’inscrire dans le temps long pour faire
tomber ces réformes. 
Le MJCF demande le report des épreuves du baccalauréat
et que le gouvernement initie une nouvelle réforme qui
permettent à chacun d’étudier dans de bonnes conditions
dans la filière de son choix 
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