
Àl’exception de quelques prises
individuelles du côté des écolo-

gistes, François Hollande n’a pas
réussi à se refaire une assise politique
après le départ de Christiane Taubira
et que   Nicolas Hulot lui ait claqué la
porte au nez.

Au terme d’un “suspense intena-
ble” : le remaniement gouverne-

mental, a noncé de longue date, a enfin
eu lieu. Après que le ministre des Affaires étran-
gères L. Fabius eût défloré lui-même la non
surprise de son départ pour la présidence du
Conseil constitutionnel, ce remaniement a été
annoncé par communiqué (relayé par l’Élysée
sur les réseaux sociaux et comportant encore
les traits rouges du correcteur orthogra-
phique, signe de précipitation) et non par une
déclaration du secrétaire général de l’Élysée
sur le   perron du palais, comme il est de
tradition, F. Hollande et M. Valls ayant
attendu au préalable le vote
de la révision constitution-
nelle.
Pour des rogatons...
À l’image de ce débat marqué par une levée
de boucliers dans leurs propres rangs contre
la déchéance de nationalité, tâtonnements et
difficultés à convaincre une nouvelle “cau-
tion de gauche” s’en sont mêlés ; Martine
Aubry et Nicolas Hulot ayant publiquement
annoncé leur refus de venir ramer dans cette
galère. Pour les rogatons de cette fin de quin-
quennat, Emmanuelle Cosse a pourtant
accepté d’endosser une  politique du loge-
ment qu’elle vilipendait il y a encore peu et
de cautionner la déchéance de nationalité,
donnant le coup contre EELV préparé depuis
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l’Élysée. Jean-Marc Ayrault boit le  calice jusqu’à
la lie en reprenant de l’active sous les couleurs
d’un Manuel Valls qui l’avait humilié et rem-
placé. Misère de la politique politicienne avec ce
remaniement qui récompense surtout le dernier
carré des fidèles du président. Ces reîtres de
l’austérité prêts à sabrer et tailler en pièces ce qui,
d’acquis sociaux ou de droits, ne l’a pas encore
été, à marcher au pas derrière le Medef, mais au
pas cadencé sur des musiques sécuritaires.
Jean-Michel Baylet,  président du Parti radical de

gauche (PRG) a lui aussi rejoint
l’équipe Valls en remplacement
de Sylvia Pinel. Comme l’écolo
protéiforme Jean-Vincent Placé :

une  affiche de rêve pour humoriste.
“On maintient le même cap”
Riche de contradictions, cette nouvelle équipe
gouvernementale n’a, en tous cas, visiblement
pas été conçue pour entamer des réformes
sociales, encore moins pour infléchir la ligne qui
perdure depuis les premiers «ajustements» de
2013 et les remaniements qui suivirent. Pour
Pierre Laurent, «le pays attend un changement
de politique sur les grandes questions sociales,
sur le chômage et sur le reste. Là, on maintient
exactement le même cap. Il n’y a aucun signal
[...] de la moindre inflexion sur les grandes

..../...

AGENDAAGENDA
- Edito 

‘’Remaniement ministériel’’
- Semaine anticoloniale
Soirée inaugurale C.National
Vendredi 26 Février 18h
- Femmes solidaires 
Vendredi 4 mars à 20h salle Jean
Vilar à Mitry Mory
- L’emploi des femmes au  C.N
Samedi 5 mars à 18h30
- Les Lundis de Gauche au  C.N
Lundi 7 mars de 18h30 à 20h30
- Femmes solidaires Expo
Mardi 8 Mars – débat exposition
valeur sur /Femmes solidaires à
Nangis
- Conseil départemental
Mercredi 9 mars 18h30 à la fé-
dération
- Rencontre relations Inter
Samedi 12 Mars - 
FDdu 93 à Pantin
- Repas citoyen à Nangis
Dimanche 13 Mars organisée
par la section, ouverte aux ci-
toyens de gauche.
- Rassemblement à Fontai-
nebleau
Lundi 14 mars à 9h30 tribunal
correctionnal de Fontainebleau
soutien à Claude Jamet

Un remaniement pour rien avec des petits calculs pour faire oublier
la grande absente de ce casting : la gauche, estime le PCF.

“Il n’y a aucun signal de la moin-
dre inflexion sur les grandes   
urgences  sociales du pays.”



Préparation du congrès

‘’La France en Commun’’ est une
base très importante pour préparer
le Congrès. Il est important que les
documents notamment pour le
congrès arrivent bien à tous les adhé-
rents. Les contributions des sections
doivent remonter, ainsi que les initia-
tives. Comment faire participer un
maximum de communistes avec une
approche simple sans ‘’dramatiser’’
le débat. L'animation dans les sec-
tions pour faire vivre le débat est pri-
mordiale.

Dans le débat, quelques points des
interventions
* Le Congrès ne doit pas être en dehors de
l’actualité et du concret. Comment l’ancrer
réellement sur le terrain ? Quel lien entre
les luttes sociales qui se mènent et des
résultats électoraux satisfaisants ? Donner
des éléments de compréhension aux gens
de ce qui se passe. Quels rôles idéologiques
des luttes en matière de travail. 

* Le Congrès doit se préparer dans le
concret. Qui sont nos électeurs ? Problèmes
de représentation des classes ? Qu'est ce
qu'on veut faire du PCF, comment veut-on
le renforcer ? On ne valorise pas assez
notre activité (Blocage de l'A1, gaz de
schiste, logement ...)

* Rôle d’animation du débat dans les
sections. Comment élaborer notre discours
pour nous aider dans nos relations avec les

urgences sociales du pays.» Nouveau
pas en arrière aussi concernant les
droits des femmes.
Après avoir constitué un ministère des
Droits des femmes, puis à mi-mandat,
l’avoir transformé en secrétariat d’État,
Laurence Rossignol récupère un minis-
tère qui combine famille, enfance et
droits des femmes. Associer ainsi les
droits des femmes à la famille et à l’en-

fance revient à «enfermer les femmes
dans le rôle stéréotypé qui leur est
assigné depuis des siècles : celui
d’épouse et de mère», s’insurge-t-on
dans les rangs des féministes qui y
voient la réapparition d’un «triptyque
rétrograde », amorçant, selon Marie-
George Buffet, «une politique [...] que
l’on croyait révolue».
Dans le domaine des droits des

femmes, le pouvoir répond donc aussi
au chant des sirènes les plus réaction-
naires, avec un nouveau gouvernement
formé par de petites manoeuvres qui
préludent à de nouveaux grands aban-
dons.

de travail. Revenu universel, contributif… ) il
faut des textes assez simples qui peuvent
s’expliquer. Financement de la sécurité
sociale : objectif d'une  formation choisie
tout au long de la vie. Difficile de parler
politique dans les syndicats. Le congrès est
l'une des étapes démocratiques dans une
période donnée avec les bouleversements
politiques actuels (Melenchon, Cosse)
Toute la gauche est en difficulté. Les pri-
maires : être dans le processus et on verra
bien. Le conseil national de janvier a décidé
d’être dans les entreprises. Faire des adhé-
sions est une question fondamentale pour
le renforcement du parti.

* Faisons attention aux adhérents. Des
militants non encartés sont d’un apport
intéressant, certains finissent par adhérer.
Comment mettre en mouvement le maxi-
mum d'adhérents et de sympathisants ? La
conception du militantisme est importante.

* Période difficile car il y a parfois un
grand écart de positions entre communistes
(2ème tour élections régionales, par exp)

* PCF trop sur la défensive : Opposition
fonctionnaires / autres salariés pour casser
les CE, les libertés … Un programme OK
mais pourquoi faire et avec qui ? Verts,
PG... ? La situation peut paraître incompré-
hensible pour le militant alors pour l’élec-
teur communiste !Mélenchon essaye de
tuer l’espoir d’un rassemblement de la
gauche face au gouvernement. Ne voit pas
d’issue à gauche, à contrario de la montée
de l’extrême droite.

*Mélenchon porte un coup au FDG , néan-

‘’ Extraits du P.V du conseil départemental ’’ ‘’ Extraits du P.V du conseil départemental ’’ 
du 16 février 2016du 16 février 2016
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gens et comment agir pour la refondation
d’un nouveau système économique ?
L'écologie a été trop longtemps placée au
second plan. Quelles réflexions avoir sur la
maîtrise citoyenne des nouvelles technolo-
gies ? Discuter d'autres formes écono-
miques pour étendre les services publics.
Aborder la question de la guerre, de ses
ravages et donc de la paix. Aborder ces
questions pour construire 2017 peut nous
aider à mieux définir le périmètre du
rassemblement.

* La situation est compliquée et on a du
mal à s’y retrouver, mais il y a moyen de
s’informer et réfléchir : les lundis de
gauche, l' Agora de l’Humanité, l’Huma-
nité et son numéro spécial casse code du
travail.

*On ne peut pas se permettre de rater 2017
présidentielle, législatives et sénatoriales.
Pour cela quelle place du parti dans les
quartiers et les entreprises. On ne fait plus
de politique dans les entreprises

* Interaction entre la préparation du
congrès, l’actualité, la contribution des
communistes. On veut nous imposer un
scénario difficile à enrayer avec le FN qui
serait présent au second tour et au nom de
ça, il faudrait accepter le libéralisme. Il y a
une course de vitesse avec la nécessité d’un
débat public à gauche.

* Les conditions du rassemblement ont
totalement changé – EELV et son retour au
gouvernement. Comment redonner de la
visibilité au PCF ? Question de démocratie,
du rassemblement, sans ostracisme. Ne pas
être sur des postures défensives. Nos pro-
positions peuvent nous permettre d'être
plus offensifs. La question ''Capital/travail’’
nécessite de mieux se faire comprendre en
liant niveau d’étude, qualification, produc-
tivité, valeur ajoutée. Sans oublier la
culture et l'éducation.

* Identification des choix que l’on veut
faire. Choix de société (réduction du temps
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La RégionLa Région

Groupe Gauche 
républicaine 

et communiste

Marianne MARGATÉ - Bernard CORNEILLE
Conseillers départementaux de Seine-et-Marne

Le 18 février, le Conseil départemental de Seine-et-Marne 
a adopté le budget primitif pour l’année  2016. Notre institution
départementale a été marquée en 2015 par une alternance poli-
tique. Ce budget est le premier de la nouvelle mandature. Il com-
prend donc de grands changements.
Comme pour toutes les collectivités territoriales, ce budget est très
contraint. Il l’est du fait de la  baisse des dotations. Et il l’est du
fait de l’augmentation des dépenses de solidarité, non entièrement
compensées par l’État, dont le Département a la responsabilité. 
La majorité départementale a fait des choix lourds de consé-
quences pour les seine-et-marnais et pour les communes en sup-
primant grands nombres de politiques départementales et en
augmentant 
les impôts.

Nous portons à votre connaissance nos interventions sur
plusieurs thématiques :

Document complet - cliquez ici

P Intervention générale sur le budget 2016
P Marianne Margaté et Bernard Corneille, conseillers départe
mentaux réagissent au budget du conseil départemental
P Transport scolaire
P Le financement des transports scolaires par le Département
garantit l’égalité d’accès à l’éducation!
P L’Éducation
P L’école publique doit être notre priorité
P Motion sur la qualité éducative liée à la fermeture de classes
en Seine-et-Marne
P La Prévention spécialisée
P La prévention spécialisée en danger en Seine-et-Marne
P La protection de l’environnement
P La fin de la politique départementale de protection de l’envi-
ronnement ?
P Les personnes âgées
P Des inquiétudes pour les personnes âgées
P L’habitat
P Le budget destiné à l’habitat
P Le développement économique et l’emploi
P L’emploi en Seine-et-Marne
P L’insertion
P Le budget de l’insertion sociale et professionnelle ne s’arrête
pas au contrôle des allocataires du R.S.A
P Les associations sportives, d’éducation populaire et la poli-
tique  « jeunesse »
P La fin de la politique sport et jeunesse du Département
P Association A.S.E.R.D.E.L

moins nous devons tout faire pour
construire une candidature qui soit très
rassembleuse, sur des contenus partagés.
Le FDG est un acquis à préserver en termes
de force militante et d’espoir. Comprendre
pourquoi Pierre Laurent a laissé la porte
ouverte à des primaires. Il y a nécessité de
préserver l’espoir d’un rassemblement
d’une vraie gauche. Des choses inattendues
peuvent se produire, rien n’est figé. (Ex de
ce qui se passe aux USA avec Senders qui
bouscule la donne)

Organisation
P Rappel des courriers envoyés à tous les
secrétaires de section et aux adhérents pour
faire différentes propositions sur l'organi-
sation de la fédération.
P renforcement de l’exécutif - mise en
place de collectifs et renforcement de ceux
existant (Entreprises, Santé, logement, vie
du parti, JC, Femmes, environnement, for-
mation …)
P aide aux sections pour tirer des tracts,
renforcer l’activité sur le terrain - demander

Séance au conseil régional d'Ile-de-France.
Pour mieux préserver l’emploi et faciliter la reconversion professionnelle des sala-
riés d’entreprises en difficulté, le Conseil régional a décidé de mettre en place une
cellule de veille et d’accompagnement des entreprises en difficulté ou en restructu-
ration basées, pour plus d’efficacité, sur un partenariat avec la préfecture de Région.
Toujours est-il que nos élus communistes et notre groupe Front de gauche à la ré-
gion défendent l'idée que préserver l'emploi passe avant tout par la préservation des
entreprises et de leurs salariés, surtout lorsque ces dernières font des bénéfices. Les
exemples de Goodyear et d'Air France illustrent parfaitement ce combat.

Département

aux sections de faire remonter la vie des
sections, actions, initiatives ...
P rencontre à venir avec tous les secré-
taires de section pour faire un état des
besoins et des atouts.
Pformation pour les adhérents, la fédéra-
tion doit être un lieu de ressources pour les
sections

http://seine-et-marne.pcf.fr//Doc/2016-02-24_interventions.pdf


INFORMATIONS
dates à retenir

Jeudi 25 février 
NUMÉRO SPÉCIAL

Agriculture, alimentation... d’autres
solutions

En vente à la fédération de Seine et Marne 
du PCF : 01.64.79.75.10

sur le site www.pcf.fr/lundisdegauche
On peut aussi revoir les vidéos 

des précédents lundis
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Soirée inaugurale de la 11e Soirée inaugurale de la 11e ‘’Semaine anticoloniale’’‘’Semaine anticoloniale’’
Vendredi 26 février à 18 heures au Conseil NationalVendredi 26 février à 18 heures au Conseil National

Vendredi 4 mars 2016 à 20hVendredi 4 mars 2016 à 20h
Salle Jean Vilar 77290 MITRY-MORY Salle Jean Vilar 77290 MITRY-MORY 

Face à la gare Mitry-Mory/VilleparisisFace à la gare Mitry-Mory/Villeparisis

Samedi 5 mars 2016 - 18h30 Samedi 5 mars 2016 - 18h30 
L’emploi des femmes de nouveaux défis L’emploi des femmes de nouveaux défis 

au au Conseil National sous la coupoleConseil National sous la coupole

Lundi 14 mars 2016 -Lundi 14 mars 2016 -
9h30 au Tribunal de Fontainebleau9h30 au Tribunal de Fontainebleau

soutien Claude Jametsoutien Claude Jamet

Samedi 12 mars 2016 -Samedi 12 mars 2016 -
9h30 à la fédération du 93 à Pantin9h30 à la fédération du 93 à Pantin
Rencontre relations internationalesRencontre relations internationales

Lundi 7 marsLundi 7 mars
de 18h30 de 18h30 àà 20h3020h30

au au 
Conseil NationalConseil National


