
Je tiens d’abord à souhaiter à toutes et
tous mes meilleurs vœux de bonheur,

de santé et de paix pour cette année 2018 

Evidemment, une fois passés les
traditionnels vœux du Président de la

République et de ses annonces, on
sait malheureusement à quoi s’en
tenir !
On voit déjà ou en sont ses
promesses de "zéro SDF" annoncés
pour fin 2017.
On pourrait croire à
une hypocrisie sans
nom quand dans les
mots qu’il formule
des vœux de santé
et de     réussite
alors que dans les
actes, il s'attaque aux         services
publics, aux protections     collectives
ainsi qu'à notre système de protection
sociale.
Mais rendons lui au moins ça, je
pense qu’il est sincère.
Enfermé dans son petit monde des
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tenants du système, des banquiers d’affaires
et des chefs de grandes entreprises, des diri-
geants d’agences de notations et des rentiers
paresseux, sa réalité le rend euphorique.
Il souhaite le meilleur pour 2018 avec même
une pointe d’anxiété :

« En 2017 on s’est tellement gavé, qu’on
s’inquiète de savoir s’il pourra y avoir de
meilleurs années ! ».
Et il y a de quoi ! Les 500 personnes les plus
riches du monde ont vu leur fortune

augmenter de 23 % en un
an pour atteindre plus de
5.400 milliards de dollars
fin 2017!
Pour notre Bernard Arnaud
national, qui se classe en
6ème position, c’est 23,6

milliards en plus ! Ils engrangent en
moyenne 1000 années de SMIC en un an et
profiterons en 2018 de 4,5 milliards de
nouvelles exonérations fiscales.
Dans ces conditions, on comprend l’horrible
dilemme de Macron et de ses 12 ministres
millionnaires : comment faire mieux ?

AGENDAAGENDA
- Lundi 15 Janvier 2018
Voeux Pierre Laurent à 18h30 au
Conseil National

- Mercredi 17 Janvier 2018
17h Exécutif 
19h30 conseil départemental

- Samedi 20 Janvier 2018
Voeux de la Fédération à 11h suivi
d’un apéritif amélioré

- Vendredi 26 Janvier 2018
Les rencontres Niemeyer de 8h-20h
au Conseil National ‘’Inventons le
Grand Paris populaire’’

........

- Samedi 3 Février 2018 matin
à Ivry 
Etats généraux pour le ‘’Progrès
social services publics’’

- Samedi 3 Février 2018 après
midi à Montreuil

........

- Le 10 et 11 Février CN
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Ils ont commencé à trouver des
solutions avec les 1ères décisions
désastreuses du pouvoir macronien
et la liste est longue .

Le gouvernement Philippe entend
durcir le contrôle des demandeurs
d'emploi en renforçant les sanctions
contre les « fraudeurs » dans le but
de  supprimer des indemnités.

Dans le même temps, il promet
souplesse, rapidité  et sécurisation
pour les employeurs : la rupture
conventionnelle collective qui vient
de faire son  entrée dans le code du
travail au 1er janvier suite à  la mise
en application des ordonnances
Macron.

Et pour couronner le tout, on
rajoute le gel des salaires, la baisse
des pensions, des cures d’austérités
à venir.

Oui mais…s’arrêteront-ils là ?

En 2018, aidons-les à sortir de ce
dilemme. Une mauvaise année pour
eux, c’est le début du bonheur pour
nous.

Fraternellement,
Sylvie Fuchs

Le patronat n'a pas perdu de temps
pour s'approprier ce dispositif : déjà
à PSA tandis que carrefour devrait
présenter son projet vendredi,
supprimer des postes massivement
: voilà à quoi sert la « rupture
conventionnelle collective » mais
soulignons la mobilisation victo-
rieuse des Pimkic contre la rupture
conventionnelle collective ou
encore les mobilisations pour la
sauvegarde de tous les sites Alston
et d'après les propos de la ministre
du travail ce dispositif permet aux
salariés  « d'éviter le traumatisme du
licenciement »

Mais de qui se moque-t-on ?

Pense à t’inscrire 
merci
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Dès maintenant, soyons sur le pont pour préparer
les états généraux du progrès social. Ils consti-

tuent un chantier à part entière de notre cheminement
vers un congrès que nous voulons inscrit dans la
réalité des luttes sociales au quotidien.

Réussir les États généraux du progrès social, c'est
d'abord réussir la participation des actrices et acteurs
des luttes de toute la France aux quatre ateliers qui se
tiendront le samedi 3 février de 9h à 12h dans diffé-
rentes villes d'Île-de-France et  l'après-midi ces
ateliers convergeront dans une séance plénière de
14h à 17h à Montreuil.

Construisons une large participation à partir de toutes
les luttes de nos territoires, des
luttes pour défendre la poste,
les transports publics et l’hôpi-
tal aux luttes contre la baisse
de l'APL, celle pour sauver
Alstom ou encore des luttes
contre la casse du code du tra-
vail dans les entreprises.
Allons partout à la rencontre des citoyen.ne.s, des
salarié.e.s mobilisés pour leur proposer de remplir les
cahiers mais aussi de  participer le 3 février aux Etats
généraux du progrès social. C'est en faisant converger
leurs analyses et leurs propositions que nous construi-
rons ensemble l'alternative politique à Macron et à la
droite !

Mettre fin à l’austérité et à la casse 
des services publics

Les services publics sont dans la ligne de mire des
libéraux. D’abord parce que lorsqu’une activité orga-
nisée par le secteur public peut s’avérer juteuse, le
marché tente de s’en emparer. C’est ainsi que l’énergie
ou encore les transports par exemple ont été dérégulés
et progressivement privatisés. Évidemment, la part la
moins rentable du secteur public (le logement social,
l’hôpital public, l’aide sociale...), tout particulièrement
ce qui reste d’accompagnement des publics les moins

Commun
iqué  de p

resse join
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solvables, n’intéresse nullement les opérateurs privés.
Dans ce cas il convient, selon la même idéologie
libérale, de réduire au maximum les dépenses que
génère cette activité d’intérêt général, et/ou de l’orga-
niser de sorte qu’elle soit conforme aux besoins des
forces de l’argent : il en va ainsi de l’Éducation natio-
nale, dont la fonction est devenue de répondre toujours
plus aux besoins immédiats du marché du travail, et
toujours moins d’émanciper. Avec la baisse de dota-
tions aux collectivités territoriales, les services publics
locaux sont également fortement menacés.

Ces politiques de baisse des dépenses publiques, de
casse des services publics, organisées depuis trente ans
ont des effets dévastateurs sur nos sociétés et tout par-

ticulièrement les publics les
plus   vulnérables. En matière
de santé par exemple, près de
40 % de patients ont renoncé à
se soigner pour des raisons
économiques : en cause, les
déremboursements et le défaut
d’offre publique de soin. Près

de 12 millions de personnes éprouvent des difficultés
à payer leur facture de gaz et d'électricité et ne peuvent
se chauffer convenablement. C’est bien les couches
populaires et les couches moyennes qui paient l’addi-
tion car les services publics sont le patrimoine de ceux
qui n’en ont pas.

Le 18 Novembre 2017 lors de l’Assemblée des anima-
teurs de section à la Villette les camarades qui ont re-
présenté notre Fédération étaient : Mitry-Mory :
Sylvain Bernard - Chelles : Coralie Jobelin et Victor Barras
- Lagny : Francis Gutmacher - Torcy : Alain  Pouchol -
Crécy :     Jean Pierre Léchevin - Ferté : Gilbert Murinson
- Nangis Julien Boudet - Agglomelunaise : Jean Luc
Maillot et     Catherine Petit - Roissy : Flora Domingues - Pon-
tault : Elsa Martin - Tournan : Danièle Guibert - Rozay :
Patrick       Lecour - Snecma : Alain Janvier - Fontaine-
bleau : David Allaert - Moret : Evelyne Coignet. 
Sur 23 sections seulement 15 ont participé.



Appel à la Souscription 
2018 Le pouvoir de l'espoir

Je verse la somme de : ..................€ à l’ordre de l’ADF PCF 77
(Association Départemental de Financement du Parti Communiste Français)

Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code postal : ..................... Ville : ...........................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................

J’accepte de voir mon nom figuré dans les listes de souscripteurs          OUI                  NON
Les versements effectués par chèque bancaire sont à retourner à l’adresse ci-dessous et  donnent droit à une déduction fiscale de 66% du montant de la valeur du don. Un

reçu fiscal vous sera adressé pour votre déclaration d’impôts 2018

A retourner à ADF-PCF77  264, Rue de la Justice -  Z.I. de Vaux-le-Pénil - B.P. 10.118 -77004 MELUN CEDEX

Je Verse
..........................................................................................................................................

Cher-e ami-e, cher-e camarade, 

La bataille idéologique bat son plein et
développe la résignation, cultive la
colère sans espoir, amène parfois au
renoncement et à une abstention
massive des classes populaires aux
élections. L’éclatement des lieux de
travail, l’atomisation du salariat, le
développement de la précarité et de la
paupérisation, les urgences grandis-
santes dans l'ensemble de la société
bousculent notre manière de faire de la
politique. Et pourtant, un des enjeux de
notre société et de notre Parti est de
s’adresser à ces classes populaires et à
toutes celles et ceux qui subissent ce
capitalisme dévastateur. Nous avons
besoin de démocratie réelle, de justice
sociale, d’accès à la culture, au sport, à
l’égalité des droits.
Dans la préparation de notre prochain
Congrès, les communistes se question-
nent, réfléchissent et travaillent pour
que le Parti communiste soit à la

hauteur des enjeux : mieux compren-
dre les bouleversements de la société,
pour être acteurs, pour être plus effi-
caces collectivement et pour être un
outil utile dans la transformation de
cette société globalisée. Nous mettons
donc en chantier nos pratiques pour
être cet outil. Cela passe, entre autres,
par une réflexion commune, une com-
munication plus opérante, des initia-
tives de solidarités concrètes pour
construire une alternative politique au
service du bien-être et de la préserva-
tion de la planète. Nous faisons le vœux
de mobiliser le plus grand nombre dans
cette construction afin d'extirper les
biens communs des griffes du marché,
d'assurer le développement des
services publics et celui  d'une industrie
débarrassée des seules finalités de
profit où l'innovation industrielle au
XXIe siècle devra être forcément écolo-
gique. Enfin, nous faisons le vœux d'ou-
vrir de nouveaux horizons au
développement humain et solidaire dès
lors que le débat démocratique et

critique est favorisé.
La bataille financière est alors engagée
pour répondre à ces objectifs.
Parmi les ressources financières du
Parti communiste français, l'aide
publique représente 10 % des recettes.
La souscription en devient donc un élé-
ment essentiel. Elle est le principal
levier qui peut donner plus de force à
l'ensemble de nos orientations. Comme
nous pouvons le constater, cette
ampleur est souvent liée aux échéances
électorales. Il n'y aura pas d'élections
cette année. Pour autant, nous souhai-
tons, à travers la souscription départe-
mentale de 2018, nous donner les
moyens budgétaires d'avoir une
communication départementale et
locale plus importante. Nous comptons
sur ce soutien et t'en remercie
d'avance.

Fraternellement,
Vincent Benoist

trésorier départemental
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Quelques initiatives de fin 2017

Noisiel : Bourse du Travail 

Le 14 décembre pour défendre l’emploi devant
le siege de Nestle, ce soir à Noisiel pour dé-
fendre l’existence et la pérennisation de la
bourse du Travail.
Pas de "tambouille ", pas "d’embrouilles "
juste des communistes au côté des salariés en
luttes et des      syndicalistes de la cgt, de fo,
de la fsu... bref, notre quotidien quoi!

Rassemblement à l'appel de l'UD
CGT 77 devant le Conseil départe-
mental et la préfecture de Seine-et-
Marne.
La Fédération du Parti communiste
français est solidaire des agents du
département en lutte et des élus du
groupe communiste et républicain
au Conseil départemental,
Marianne Margaté, PCF, et
Bernard Corneille, lesquels se
défendent contre la baisse des

budgets départementaux alloués aux solidarités, à l'aménagement
du territoire et des budgets nationaux (santé, handicap, retraites...)
et pour préserver et développer l'emploi. Les services publics et
le statut des fonctionnaires sont des enjeux de société, hors du

s e c t e u r
m a r c h a n d ,
faits pour
répondre aux
besoins des
populations.Bourse du travail à Noisiel

Marianne Margaté
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Noisiel : rassemblement des communistes
devant le siège de Nestlé
le 14 décembre 2017 (article du Parisien)

Noisiel, mercredi 25 octobre. Les sept sièges de la filiale
française du géant de l’agroalimentaire devraient être
réunis fin 2019. LP/Julie Olagnol

Ce jour là, de 7h30 à 9 heures, le Parti communiste
français de Seine-et-Marne (PCF 77)  distribuait des
tracts devant le siège de Nestlé France, à Noisiel, à la
suite de  l’annonce de son déménagement pour fin 2019. 

« Les 1300 salariés du site et leurs représentants syndicaux
expriment de fortes inquiétudes sur le maintien de l’em-
ploi    d’autant que la direction entame des démarches en
vue de repérer des postes qu’elle pense pouvoir supprimer
», précise le PCF 77. 

L’antenne locale des communistes avait déjà sollicité le
sénateur de Paris Pierre Laurent,secrétaire national du PCF,
pour une intervention auprès du ministre de la Cohésion des
territoires le 30 novembre dernier.

« Dans un contexte déjà difficile, c’est aussi de la taxe
professionnelle qui va partir... Le secteur n’est pourtant pas
en difficulté », déplore le parti communiste local. Les mili-
tants réclament « une vraie réflexion sur le site » qu’ils ne
veulent pas « laisser aux mains d’un promoteur immobilier ».

Noisiel : Nestlé

Photo du Parisien

Melun : devant le Conseil départemental 



Suite des initiatives 2017 et Echos des sections

Paris : visite du Conseil National par la section de
l’Agglomelunaise et en suite 

Dammarie-les-Lys : voeux à la section 
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Courtry : Fort de Vaujours Lettre du sénateur Fabien Gay PCF 

Repas festif à la fédération qui a rassemblé plus de 90 camarades le 16 décembre
suivi de la projection du film ‘’1917, il était une fois la révolution’’


