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la préparation du congrès en pratique
pour apporter suggestions, propositions
contributions personnelles ou collectives, CR d’AG :
le site du congrès 2018 : http://congres2018.pcf.fr/
pour inviter une ou un animateur d’un des chantier :
http://congres2018.pcf.fr/contact
une trame d’introduction aux débats d’AG sur le thème Transformations du Parti est à disposition sur le site dans la partie « contribution »
et aussi en ouverture de chaque chantier du thème (mode d’organisation, formation, communication, classes populaires, rôle des direction)

La disponibilité est grande. Nous pouvons
jouer un rôle essentiel avec nos militant.e.s,
nos élu.e.s pour amplifier ces mobilisations,
leur permettre de converger, prendre de la
force, pour débattre de solutions alternatives et ouvrir des perspectives.
Nathalie Simonnet
secrétaire départementale de Seine-Saint-Denis

4 9 et 10 mars : 3e états généraux de la révolution numérique Reprenons le pouvoir
4 4 et 5 mai : assises de l’écologie (siège du PCF)
4 22 septembre

: initiative pour la paix

4 29 et 30 septembre : Convention pour l’art, la culture et l’éducation populaire
(siège du PCF)

animation

dans l'aude

éducation populaire et mobilisations
Depuis l’élection de Macron, notre direction fédérale et les animateurs.trices de section se sont fixés un objectif majeur d’éducation populaire ! Nous avons organisé sur
notre territoire des réunions ouvertes à toutes et tous pour décoder d’abord les ordonnances Macron. Puis, sans attendre la réforme de la Sécurité sociale promise
par Macron et son gouvernement, nous nous sommes concentrés en particulier sur
l’enjeu essentiel de la protection sociale. De nombreux témoignages de luttes portés
lors des États généraux du progrès social, dans l’atelier Services publics, témoignent
du besoin urgent de travailler à du commun entres usagers et professionnels. Dans
notre département comme ailleurs, les repères ont été brouillés par les réformes successives aussi il est de notre devoir de rappeler quelques vérités.
L’origine de la sécurité sociale, son financement, ses différentes branches, son rôle.
La source de création de richesses que constitue le travail, dont une part nous appartient, le salaire socialisé ; la logique de profit qui motive les appétits financiers du
Medef en lien avec les volontés politiques qui n’ont eu de cesse de livrer nos services
publics au marché privé.
Le code du travail et la Sécurité sociale sont étroitement liés, par exemple les CHSCT
peuvent faire leur travail de prévention des risques dans les entreprises parce qu’il
existe un système de réparation des risques performant via la Sécurité sociale.
Ainsi, nous avons multiplié les réunions publiques, les débats à dimension humaine
dans les villages pour sensibiliser, expliquer la teneur des projets du gouvernement:
en 2017, après le code du travail, c’est notre la Sécurité sociale qui est menacée.
Cette dynamique pédagogique porte ses fruits, libère des énergies pour riposter
concrètement avec la création de comités de défense et de reconquête de la Sécurité
sociale partout où c’est possible, de manière informelle, en direction collégiale pour
continuer le débat, échanger, porter des solutions, en réunion, par Internet.
En un mot, être à l’offensive, proposer des alternatives et faire avancer ensemble le
progrès social.
Mylène Vesentini
secrétaire départementale de l’Aude

ChantieR CommuniCation
le groupe national d’animation au travail
Le 20 janvier dernier, le groupe national d’animation du chantier communication s’est réuni au
siège de PCF à Paris pour poser les bases de
fonctionnement et de déroulé du chantier communication. Une quinzaine de camarades venus des
quatre coins de la France s’est ainsi retrouvée
pour une séance de travail sous la responsabilité
de Fabien Gay (sénateur) et de Julia Castanier (directrice de la Communication).
Une présentation des questions à traiter, de leur
contenu et de la méthodologie à employer y a été
dévoilée. Chaque camarade s’est ensuite engagé
à tenir, animer et rédiger le compte-rendu de trois
réunions organisées dans différents départements.

L’objectif fixé est d’une quarantaine de rencontres
d’ici mai afin de faire vivre le débat sur la communication, d’aider les fédérations désireuses de
mener une réflexion sur ce sujet et de faire remonter l’ensemble des contributions afin de livrer une
synthèse des discussions la plus fidèle possible.
Ces différents rendez-vous seront complétés par
la tenue de réunions locales à l’initiative des fédérations et sections en dehors du groupe national.
Ce dernier s’est d’ores et déjà donné rendez-vous
au mois d’avril pour rassembler l’ensemble des
contributions et échanges récoltés.
Julia Castanier
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