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Le congrès du PCF vient de se terminer avec une priorité : la 
victoire du mouvement social. 

«Les élections c’est dans un an, la lutte c’est maintenant» 
résume une déléguée du congrès qui considère que l’urgence 
c’est d’entendre le peuple de France, pas de faire campagne 
pour un tel ou un autre. «  Les gens ne supportent plus ceux qui 
du matin au soir ne pensent qu’a leur élection et sont candidats 
à tout ».

Aujourd’hui la question c’est 
la possibilité ou pas de faire 
reculer le gouvernement sur la 
loi Travail. Les parlementaires 
communistes Pierre Laurent et 
André Chassaigne y croient car 
de plus en plus de députés du PS 
annoncent clairement la couleur, 
si le gouvernement passe en force 
sans modification de l’article 2 ou 
retrait de la loi alors ils s’opposeront 
au 49.3 même par une motion de 
censure. 

A gauche c’est le PCF qui 
aujourd’hui forme la colonne 
vertébrale du combat parlementaire. Les communistes demandent 
de suspendre le débat parlementaire et de reprendre les 
négociations. Le rendez-vous avec la CGT du 17 juin arrive bien tard 
au vu de l’attente des français d’un règlement de cette question.

Avec plus d’un million de manifestants ce 14 juin, nous sommes 
dans un moment où la dynamique du mouvement est loin d’être 
éteinte.

Depuis le début le gouvernement ne dialogue pas, joue le 
pourrissement cherchant à monter une partie des français contre 
la CGT, 1ere organisation de France. Ce choix est dangereux et 
inacceptable, cela choque.  Il faut stopper cette fuite en avant 
du gouvernement qui se refuse à entendre qu’une majorité des 
français sont attachés au code du travail et ne veulent pas des 
accords  d’entreprises. C’est cela la réalité, la majorité ne veut pas 
de cette loi : Nous condamnons les violences commises par des 

Priorité 
au mouvement social 
et à un rassemblement large

casseurs, qui n’ont rien à voir avec les syndicats. Doit-on le redire à 
Manuel Valls les mêmes casseurs ont attaqué le service d’ordre de 
la CGT. Le 1er ministre  est affolé, plus il se sent isolé dans le pays, plus 
il fait de la surenchère. Ces propos sur la CGT sont indignes et ses 
idées sur l’interdiction des manifs sont surréalistes et dangereuses,.
Faut-il  interdire le foot après les violences de Marseille

Pour 2017 en France comme dans le département, à plus de 80% 
les communistes ont dit NON au ralliement à une quelconque 
candidature. L’heure n’est pas, pour les communistes, aux 

démarches individuelles et au 
refus du rassemblement. Face au 
danger de la droite et de l’extrême 
droite, face au discrédit du couple 
exécutif Hollande et Valls et de la 
direction du PS, il faut rassembler le 
plus largement possible.  

Pour le PCF l’heure est à la 
construction d’engagements 
communs, d’un programme sur 
lesquels pourraient se retrouver 
plusieurs candidats, Pierre Laurent ou 
un autre représentant communiste, 
Gérard Filoche, Benoit Hamon, 
Jean Luc Mélenchon, Clémentine 

Autain, Jacques Nikonof, Nicolas Hulot, Arnaud Montebourg…. Les 
communistes ont décidé d’un appel à l’ensemble des candidats 
à la présidentielle y compris dans les rangs du PCF pour une 
construction collective et un candidat commun. 

Nos compatriotes  ne veulent pas revivre les mêmes acteurs 
qu’en 2012 pour un résultat plus à droite. Les communistes veulent 
changer le scénario écrit par le pouvoir en place comme par 
la droite ou l’extrême droite. Tout sera tenté pour redonner de 
l’espoir à gauche. C’est à un Front Populaire et Citoyen que les 
communistes appellent de leur vœu, comme en 36 face à la 
montée de l’extrême droite, nous avons besoin d’union et d’action  
sur des projets et des valeurs.

  PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF 

N° 309 - 17 Juin 2016

Les « Rouges » Toulousains montés en bus ont contribué au succès 
de la manifestation nationale du 14 juin à Paris
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E
n 2012, nous avons 
entendu «mon enne-
mi c’est la finance». 
En 2016, après la loi 
Macron 1, le CICE... 

la loi El Khomri protège les 
plus plus riches et précarise 
les jeunes, les employé-e-s, les 
ouvrières, les ouvriers dans le 
monde du travail. Nous refu-
sons cette logique.Nous vou-
lons le retrait de la loi El Khomri 
et écrire un nouveau code du 
travail plus favorable aux ou-
vrières et ouvriers, employé-e-s, 
aux entrepreneurs, à celles et 
ceux qui produisent par leur 
travail de la richesse.

Depuis des semaines les mo-
bilisations s’élargissent. Les 
motivations de cette mobilisa-
tion sont claires. 

> Si la loi passe, la hiérarchie 
des normes serait renversée. 
Pour abaisser les droits et pro-
tections dessalarié-e-s, l’accord d’entreprise pré-
vaudrait sur le Code du travail. 

> Si la loi passe, les licenciements seraient fa-
cilités.

> Si la loi passe, le patronat pourra faire ap-
prouver un accord par référendum en contour-
nant les délégué-e-s syndicaux. Bel outil pour le 
chantage à l’emploi.

> Si la loi passe, le taux des heures supplémen-
taires pourrait être réduit, vos dates de vacances 
déplacées, vos journées de deuil familial refu-
sées, la visite médicale d’embauche rempla-
cée par une visite d’information, les temps d’as-
treinte décomptés des temps de repos…

  
LN

Hommage à Marcel Clouet
L’association des anciens combattants de la résistance, l’amicale des Vétérans 
du PCF, le PCF 31, le groupe des élu-e-s communistes, républicains et citoyens de 
Toulouse vous invitent à la cérémonie marquant le 72° anniversaire de la mort de 
Marel Clouetengagé dans les brigades internaitonales, fusillé par les nazis. 

Samedi 25 juin 2016 à 10h30 - Monument aux morts du cimetière de Salonique.
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Congrès Dépar temental

Conseil Départemental élu par le 
Congrès du 27,28 et 29 mai

LACAZE Pierre
AGERT Marcel
AUBIN Théodore
AUDIGIE Boris
AUZENDE Patrick
BADIE Marie Lou
BARES CRESCENCE J.Marc
BEAUDOIN Boris
BERNY Jean-Yves 
BIRE Marie
BLANSTIER Véronique
CANEZIN François
CORDOMI Françoise
COURREGES Sylvain
CROQUETTE Martine
DELETANG Anne Sophie
DOTTO Christian
DURRIEU Monique
EL BARAKA Nora
FEART Benjamin
FLEURY Philippe
GARDERE Marie-Jo
GUERMAT Fatima
GUTIERREZ Roselyne
KHAYI Nadine
LAMBERT Xavier
LAMPIN Amandine
LOPEZ Fabien
MARC Vincent
MARCONIS Monique
MARQUERIE Corinne
MARZIANI Charles
MELINAT Annick
MOLESIN Michel
MOLL Jean-Bernard
MONTEGUT André
MOUCHANAT Frédéric
NIETO Charles
OCHANDO Emile
PAGES Alexandre
PECQUEUR Régine
PICARD-SIRUGUE Chantal
PICQUET Christian
PLA Jean-Paul
QUILLOT  Mélaine
RAMONDOU Dominique
RIPPOL Luc
RODRIGUEZ Anaïs
ROUQUAYROL Jacques
RUIZ Marie-Jo
RUSTIN Mathieu
SANCHEZ David
SATGE Dominique
THOURON Odile
TROUCHE Marc
VERDEIL Philippe
VERDUGO Laura
VERSEVY Martine
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Votes : Un Congrès Rassemblé
VOTE SUR LA BASE COMMUNE
Votants : 118
Blancs ou nuls : 0
Exprimés : 118
Pour : 105 (89%)
Contre : 2 
Abstention : 11

ÉLECTION DU RAPPORT FINANCIER
Votants :
Votants : 111
Pour : 102 voix  (92%)
Contre : 0
Abstention : 9 voix (8%)

ÉLECTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Refus de Vote : 2
Votants : 110
Exprimés : 108
Pour : 97 voix (89%)
Contre : 10 voix
Abstention : 1 voix

Vote Candidats au Conseil National
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37° congrès : 
Pierre Laurent 

« La clef de 2017,c’est la parole au peuple »

Congrès nat ional

Extrait de l’appel lancé aux électeurs et 
aux forces de gauche…
« Je lance à nouveau un appel à 

toutes les femmes et tous les hommes de 
gauche de ce pays, à tous les électeurs 
socialistes, à tous les socialistes, je leur dis : 
rendez-vous à l’évidence. Après tout ce qui 
s’est passé, François Hollande ne peut pas 
être votre candidat, il ne peut plus être le 
nôtre, il ne peut plus être en 2017 le candi-
dat qui fait gagner la gauche. Et ensemble, 
c’est un autre scénario qu’il faut écrire : celui 
d’une candidature qui porterait à nouveau 
l’espoir de remettre la France sur les rails du 
progrès social.Alors, nous voilà au pied du 
mur. J’entends déjà tous les sceptiques me 
dire : “Mais c’est trop tard. Cette idée, elle 
est bonne, mais on n’y arrivera pas.” (…) À 
tous ceux qui sont venus ce week-end en ré-
pondant à notre invitation, je dis  : “Arrêtons 
le gâchis. Non, il n’est pas trop tard.” Soyons 
conscients de nos responsabilités. La droite 
et l’extrême droite menacent, l’affaire est 
grave. La France que nous aimons peut le 
payer très cher. François Hollande et Manuel 
Valls emmènent la gauche au suicide. Tout 
ça ne peut pas attendre l’après-présiden-
tielle 2017. C’est maintenant qu’il faut relever 
le défi. Maintenant, parce que 
demain, ça commence mainte-
nant !Alors, comment s’y prendre 
pour lever tous les obstacles ? 
(…) La clef, nous le disons tous 
les jours, elle est entre les mains 
du peuple. Alors, c’est à lui qu’il 
faut donner la parole. Nous pro-
posons d’écrire dans tout le pays 
à mille mains avec les citoyens, 
avec toutes les forces, les person-
nalités, les candidats déclarés 
ou putatifs disponibles, le pacte 
des engagements communs 
sur lequel pourrait se construire 
une candidature à gauche. (…) 
En octobre, ce pacte d’engage-
ments communs sera écrit. Nous 
voulons un pacte simple, lisible, 
facile à comprendre, qui éclaire 
sur les attentes cruciales du pays 
et les moyens de les satisfaire. 

Nous le savons, le peuple de France veut 
la refondation de la République. Il souhaite 
l’éradication du chômage et la sécurisa-
tion de la vie, de l’emploi et des revenus. Il 
veut la réduction du temps de travail à 32 
heures, un plan national pour le logement, 
un plan d’urgence de lutte contre l’exclu-
sion et la grande pauvreté, la relance des 
services publics et de la protection sociale. 
Le peuple de France veut une lutte réelle 
contre la finance et une autre répartition 
des richesses. Il appelle de ses vœux un 
nouveau modèle de développement et 
que la France s’engage dans une refonda-
tion démocratique et sociale de l’Europe. 
Ce mandat populaire, nous allons aider le 
peuple à le coucher noir sur blanc. Et, en 
octobre, avec toutes les forces qui se se-
ront engagées dans sa rédaction, nous al-
lons le soumettre à une votation citoyenne 
nationale. (…) À l’issue de cette votation, le 
pacte d’engagements communs sera notre 
mandat à tous. (…) Alors,les forces enga-
gées dans cette construction auraient la 
responsabilité de désigner une candidature 
commune. Et si plusieurs candidats sont dis-
ponibles, nous sommes ouverts à toutes les 
formes de désignation citoyenne, primaire 

citoyenne ou tout autre processus collectif. 
Et nous sommes prêts à engager un candi-
dat au service de cette démarche. (…) Ce 
processus, nous le mettons au service d’un 
double objectif : l’élection présidentielle et 
les élections législatives. (…) Pour changer 
de politique, pour redonner du pouvoir au 
peuple, la France ne doit pas seulement 
changer de président, elle doit changer de 
majorité. »

  NL

3 Hauts-Garonnais élus 
au Conseil National
 
Pierre Lacaze, Dominique Satgé 
ont été réélus membres du Conseil 
National, ainsi que notre camarade 
Christian Piquet, nouvellement élu.

Les treize délégués de le Haute-Garonne au Congrès National
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Une grande et belle fête
au cœur du Mouvement Social

Fê te de l ’humani té

L’évènement politique du département : plus de 3000 per-
sonnes se sont retrouvées à la fête de l’Humanité 2016 les 21 
et  23 mai sur le site des Argoulets.

Plus de  700 participants aux débats sur les trois jours montrèrent 
le besoin d’échange, de confrontations d’idées, de recherche de 
perspectives, de solidarité.

A une semaine de son congrès départemental, le PCF a fait la dé-
monstration d’un parti organisé, renforcé et rassemblé, au cœur 
du mouvement social et des luttes.

Georges Méric, Carole Delga, Dominique Satgé, Francis Grass, Christophe Marre : 
LGV, trains régionaux, métro, tram, bus...quels transports pour demain

Assis, debouts : l’espace débat n’a pas désempli du week-end

Meeting du dimanche après-midi
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Une grande et belle fête
au cœur du Mouvement Social

Fê te de l ’humani té

Beaucoup, beaucoup de monde aux différents concerts

Permettre à des centaines de personnes de se restaurer

La solidarité internationale, autre temps fort de la fête

L’équipe de montage de la fête  
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Un budget
résolument 
de gauche

7

Interrogeons-nous !
Pour La non votée et mal nommée loi-travail  

(il serait intéressant de rechercher la généalo-
gie de cette appellation) s’en prend particuliè-

rement au temps de travail.
Rappelons quelques exemples.
La durée des congés pour raison familiale devien-
drait tout à fait aléatoire.
Les apprentis mineurs pourraient travailler 10 h/j et 
40 h/semaine.
Les dispositifs permettant de ne pas décompter les 
heures de travail seraient étendus.
Au coup par coup de l’initiative patronale, on pour-
rait passer de 44h à 46h de maxi/semaine.
Pour les temps partiels, somme et répartition des 
heures seraient carrément abandonnées au bon 
vouloir patronal individuel.
Les heures d’astreintes pourraient être décomptées 
des temps de repos.
Les majorations de salaire pour les heures supplé-
mentaires pourraient être divisées par 5, simplement 
au gré de chantages patronaux pesant sur des ac-
cords d’entreprises.
On pourrait passer de 10h/j à 12h/j sur simple déci-
sion locale.

Les 11h de repos obligatoire par 24h pourraient être 
fractionnées.
On voit donc, d’un côté des tentatives d’étirement 
maximum du temps de maintien à pied d’oeuvre, de 
l’autre la prolifération des temps partiels en CDD ou 
CDII, quasiment sans contrainte.
Contradictoire ? En fait non.
L’exploitation capitaliste est permise par l’appro-
priation des moyens de production, elle se met en 
oeuvre par l’extension maximale du travail gratuit, 
avec des travailleurs encore assez «frais».
Une réalité dissimulée sous des notions comme le 
«coût du travail», les «charges patronales», le «travail-
ler plus pour gagner plus», etc.
Sans cesse, du tac au tac, il faudrait être à même 
de faire (re)saisir que 1) le salaire n’est pas le prix 
du travail accompli, qu’il est le prix de «la force de 
travail», que celle-ci s’achète, comme un marteau 
ou un robot, 2) qu’à la différence d’un outil ou d’une 
machine, le travail vivant est productif, qu’il crée 
la richesse : sans lui, l’outil ou la machine n’ont au-
cune utilité, sans lui rien ne se crée, 3) que comme 
le salaire n’équivaut, en tendance, qu’à ce qui est 
nécessaire au travailleur pour qu’il acquiert de quoi 

entretenir ses conditions de vie et renouveler ses ca-
pacités de travail, plus la journée de travail s’allonge, 
plus la richesse créée le dépasse, avec un écart plus 
ou moins grand suivant le type et le domaine de tra-
vail.
Ainsi, au tournant des années 1970, il avait été calculé 
qu’au bout de 10mn un travailleur de la pétrochimie 
avait déjà gagné sa journée de 8h, la plus-value due 
au reste de 7h 50mn, se répartissant entre la société 
(via l’Etat et les impôts pour les services publics, etc.), 
l’entretien de l’appareil de production, les matières 
d’oeuvre et ... le profit.
Déduisons. Le salaire ne se définit ni au niveau in-
dividuel, ni à celui  de l’entreprise, mais à l’échelle 
de toute la société, en oscillant sur une  moyenne 
significative du développement du pays.
Et, n’en déplaise à J.-M. Le Guen et al., oui, «au-
jourd’hui c’est les 32 h qui sont à l’ordre du jour». Oui, 
«vraiment c’est sérieux de considérer ça», puisque, 
aujourd’hui, même The Economist  l’affirme : les pro-
fits du big bizness sont «anormalement élevés», voire 
«trop élevés pour être bons».

 FrançoiseSavioz

La majorité de gauche de la Région 
LRMP vient d’adopter son premier 
budget, acte fondateur de la nouvelle 

Région. Un budget qui assume ses choix 
politiques : celui de mettre en œuvre des 
politiques solidaires pour les habitant-e-s et 
les les territoires malgré la baisse de la dota-
tion de l’Etat. La politique d’austérité du gou-
vernement prive en effet notre Région de 
40 millions d’euros de ressources, alors que 
ses nouvelles compétences lui imposent 
des dépenses supplémentaires. C’est pour-
quoi la majorité régionale a décidé de re-
courir à l’emprunt de manière importante 
pour présenter un budget en augmentation 
tant sur l’investissement (+ 9% en crédits de 
paiement et +75% en autorisations d’enga-
gements) que sur le fonctionnement (1,5 %).

Quelques exemples des priorités affirmées 
avec ce premier budget :
•  priorité au service public du rail, de la LGV 

aux TER, en passant par la défense  des 
TET et du fret, 

•  élargissement à l’ensemble de la région 
de l’aide à la restauration scolaire pour 
les lycéens, 

•  doublement des aides à la Recherche 
scientifique (passant de 25 à 55 millions 
d’euros) 

•  création de 30 000 formations supplémen-
taires pour les demandeurs d’emplois, 
avec le choix de formations longues et 
qualifiantes, 

•  construction de 5 nouveaux lycées à 
énergie positive, 

•  harmonisation par le haut du régime 
indemnitaire des salariés de la région, 
comme le revendiquaient leurs syndicats, 

•  augmentation des crédits en faveur de 
l’Economie Sociale et Solidaire... 

Ce premier budget est encore un budget 
de transition, en partie contraint par les 
décisions prises lors du précédent mandat 
dans les deux anciennes régions. Le budget 
qui sera élaboré en 2017 sera plus nette-
ment marqué par la volonté politique de la 
nouvelle majorité et l’avancement dans la 
fusion des deux ex-territoires. Mais à l’heure 
où les Français sont dans la rue contre une 
loi de régression sociale sans précédent, je 
me félicite que la majorité régionale adopte 
un budget 2016 qui tourne bel et bien le dos 
à la logique d’austérité des politiques gou-
vernementales.

  DominiqueSatgé
Conseillère régionale Pcf

Région



Marathon des Mots
à la Librairie de la Renaissance
Jeudi 23 Juin à 20h30
Tahar Ben Jelloun (de l’Académie Goncourt)  
lit « Le mariage de plaisir »
 
Vendredi 24 Juin à 20h30
« Avec vue sur Port-au-Prince » ; 
Rencontre avec Valérie Marin La Meslée  
et Makenzie Orcel
 
Samedi 25 Juin à 17h
« 2084 - La fin du monde ? » ; 
Grand entretien avec Boualem Sansal
 
Samedi 25 Juin à 19h 
Rencontre avec Fiston Mwanza Mujida  
et Abdourahman Waberi

Cu l tu re




