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Comment débloquer la situation
La mobilisation contre la loi travail qui, comme partout en France, rassemble depuis un
mois dans le Lot des milliers de salariés et de jeunes lycéens et étudiants, démontre à
l’évidence que le pays refuse une loi dont chacun a compris qu’elle allait généraliser, et
pour longtemps, la précarisation de la vie et du travail.

Au-delà,  cette  mobilisation  cristallise  une  exaspération  qui  a  gagné  les  forces
populaires de la gauche qui ne supportent plus le mépris affiché par le pouvoir actuel à leur égard. Et à écouter les militants
cadurciens  du  PS  interrogés  par  France  2  cette  semaine,  le  camp  des  supporters  de  François  Hollande  se  retrécit
diablement. La rupture n’est pas loin. Un dernier sondage donne 14 % de soutien au président !

Personne ne peut dire comment se dénouera la crise politique que connaît le pays dans les échéances politiques de 2017. La
colère très profonde que l’on constate ne trouve pas pour autant, pour l’instant, les chemins d’une solution politique de
progrès.

Il est vrai que tout est fait pour verrouiller le débat et mettre
sur pied un casting présidentiel qui prive la grande majorité
des Français, et singulièrement ceux attachés aux valeurs de
gauche, d’un choix correspondant à leurs idées. On veut nous
enfermer dans le débat des candidatures. On veut enfermer les
citoyens dans un choix qui  sera dès le départ  un choix par
défaut, autrement dit une impasse.

Dès lors on voit bien que si la grande masse des Français veulent garder la possibilité d’intervenir dans le débat politique,
ils doivent d’abord imposer, non pas tel ou tel candidat, mais les thèmes de la discussion et du projet. 

Les communistes, comme l’ensemble des forces de gauche qui cherchent une solution, sont en réflexion et la préparation
du 37 éme congrès va y aider. Si on veut préparer au mieux 2017, il faut passer 2016 à construire un contenu. L'heure est
donc à la construction du projet. La consultation citoyenne, sous forme d’un questionnaire ouvert, à plus de 1500 voix pour
le Lot, que les militants communistes vont entamer dans les semaines qui viennent, s’inscrit dans cette démarche. 

Nous ne négligeons pas la question de la candidature. Mais il faudra que la candidature s’appuie sur un socle populaire le
plus large possible si elle ne veut pas participer à un scénario qui conduise à l’élimination de toute candidature de gauche
au second tour de la présidentielle. 

Et pour qu’une candidature ait des chances de figurer à haut niveau (10 % n’y suffiront pas), et pour cela rassemble les
forces de gauche en rupture avec les politiques gouvernementales actuelles, il convient de prendre des initiatives politiques
pour que ces forces trouvent le chemin de leur unité.
 
C’est tout le sens des rendez-vous en préparation dans le Lot en ce début de printemps avec toute la gauche qui refuse
l’austérité mortifère et dans lesquels les communistes comptent jouer pleinement leur rôle. L’agenda de ces rencontres
figure dans ce journal.

Le  processus  à  construire  doit  donc  être  aussi  exigeant  sur  son
contenu que sur son ambition unitaire.

Ça bouge à Gauche
AGPG  46,  EELV,  PG  (observateur),
Ensemble et le PCF se sont rencontrés
récemment  afin  d’examiner  les
possibles convergences de nos partis
et  trouver  le  chemin  d’une
construction  politique  qui  tourne  le
dos à la politique actuelle.

Un  échange  cordial  a  eu  lieu  entre
nos  formations  politiques  qui
souhaitent  y  travailler   en  relation
avec  les  citoyens,  les  militants,  les
nombreux  acteurs  associatifs,
mobilisés  dans  les  luttes  diverses,
sociales,   politiques  …  de  ce
département. 

A  14  mois  de  l’échéance
présidentielle, tous ont convenu qu’il
était  de  leur  responsabilité  de
proposer une alternative aux lotoises

et  lotois  qui  n’en  peuvent  plus  de
cette  politique  austéritaire  mortifère
et  de  porter  leurs  idées  de
transformation  sociale  jusqu’au
pouvoir. 

Pour  ne  pas  rester  prisonnier  d’un
agenda déterminé ailleurs,  à l’Elysée
ainsi qu’à droite et à l’extrême droite,
la  question  d’une  plateforme
collective qui s’attache aux contenus
avant  d’examiner  la  question  des
candidatures, est revendiquée. Seul le
PG  qui  a  validé  la  candidature  de
Jean Luc Mélenchon ne partage pas
cette  approche.  Il  s’oppose   à
d’eventuelles primaires mais souhaite
continuer  de  dialoguer  avec  les
autres formations.

Il a été convenu pour concrétiser  la
démarche d’un débat  populaire  réel
et profond avec les citoyens d’ouvrir

des  espaces  de  discussion  et
d’échange  avec  eux.  Des  dates,  des
localités, des lieux parfois à préciser
ont été arrêtés, sous la responsabilité
d’un courant et parti (cf agenda).
A  la  rencontre-débat  publique  de
Cahors, le 20 mai, seront invités des
représentants  nationaux  des
différentes  forces.  Dans  les  autres
rencontres-débats  ce  sont  les
militants  départementaux  qui
assureront l’animation, en invitant si
possible des acteurs des mobilisations
sociales départementales.

Pour  présenter  publiquement  les
objectifs  et  le  dispositif, une
conférence  de  presse  se  tiendra  à
Cahors le 18 avril (probablement au
café  L’Interlude)  à  17  H.  Cette
conférence  sera  précédée  d’une
nouvelle  rencontre  entre  tous  les
partenaires à 14 h 30.
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LOI KHOMRI

une alternative
Une autre réforme 
du Code du travail et des 
droits des salariés est 
possible. 

Personne  ne  conteste  que  la
législation du travail  puisse évoluer.
Reste à savoir dans quelle direction.
Et  comme  le  disent  André
Chassaigne  et  Éliane  Assassi,  res-
pectivement  présidents  des  groupes
parlementaires du Front de gauche à
l’Assemblée  et  au  Sénat,  avec  la
commission  économique  du  PCF :
« Loi  travail  El  Khomri,  il  y  a  des
alternatives», à l’occasion d’un débat
autour de la proposition d’une loi de
sécurisation  de  l’emploi  et  de  la
formation,  en  présence  de  juristes,
d’économistes,  de  jeunes  et  de
syndicalistes. 
Loin de la casse du Code du travail et
du  rabougrissement  des  droits  des
salariés à la sauce de la loi voulue par
le  gouvernement  Hollande-Valls,  les
communistes  soumettent  au  débat
public  ce  texte  dont,  disent-ils,
« l’ambition  est  l’éradication
progressive  du  chômage  en
promouvant l’emploi et la formation
de chacun dans un véritable système
de  sécurité  mobile  d’emploi  ou  de
formation ».  Pour cela, le document
propose de s’en prendre directement

au « chômage et la précarité » avec
un volant permanent d’hommes et de
femmes  bénéficiant  de  réelles
formations. 

Cette  sécurisation  des  emplois  sera
aussi un outil efficace contre « toutes
les  formes  de  précarité ».  Ces
mesures devant  s’accompagner « de
moyens  financiers  ».  Et  le  texte
prévoit pour cela « de s’attaquer à la
dictature des marchés financiers avec
la création d’un pôle financier public,
de fonds régionaux pour l’emploi  et
de  nouvelles  règles  de  calcul  des
cotisations sociales ». 
Expliquant ensuite que la création de
millions  d’emplois  est  possible,  le
texte envisage de « mettre en cause
les  pleins  pouvoirs  des  dirigeants

d’entreprise  »,  et  il  s’agira  «  de
démocratiser les entreprises en dotant
les  salariés  et  leurs  comités
d’entreprise  de  réels  pouvoirs  de
décision  dans  la  gestion.  […]  Cela

exige  aussi  d’instaurer  de
nouveaux  pouvoirs  de
décision sur l’argent et son
utilisation ». 
Parmi les objectifs de cette
loi, figure en bonne place la
perspective  de  ramener  la
durée  du  travail
hebdomadaire « à 32 heures
sans réduction de salaire » ;
est  aussi  prévue  une
limitation  des  heures
supplémentaires.  Par
ailleurs, « le retour à 60 ans
de l’âge de la retraite » est
réaffirmé. 
Les  organisateurs  se
proposent  de  réaliser  d’ici
l’été  « une  grande

consultation  citoyenne »  avec
l’ambition de « construire  toutes  les
convergences qui permettront de bâtir
une  majorité  politique  nouvelle  à
gauche, dès les échéances législatives
et présidentielles de 2017, pour sortir
le pays des impasses dans lesquelles
la  politique du gouvernement  actuel
l’enfonce » 

Débats populaires avec 
les citoyens     :

Mardi 3 mai 2016 à 20 h 30 à
Gourdon 

Vendredi 20 mai 2016 à 20 h 
30  à Cahors

Vendredi 10 juin 2016 à 20 h 
30 à Figeac

Etats généraux du rail 
sous la conduite de Jean-Luc
Gibelin, vice-président de la 
région (cf calendrier p 4).

Section PCF : vote des 
communistes des textes 
retenus pour le débat du 
congrès les 3, 4 et 5 mai 
2016.

Samedi 28 mai 2016 : 
conférence départementale 
des communistes du Lot à 
Soulomès.

Jusqu'à la fin août :  une 
grande consultation 
citoyenne : « Que 
demande le peuple ? » 
organisée par le PCF 
(www.pcf.fr)

Nuit debout à Cahors 
aussi : jeudi 14 avril de 17 à 
19H30, parvis de la mairie de
Cahors, s'est tenu le premier 
Apéro-Débat-Debout. On s’y 
est rassemblé pour inventer 
la société de demain et on y 
a réfléchi à la poursuite du 
mouvement!

Ils étaient des milliers de manifestants le 9
et  31 mars et le 9 avril à Figeac, Cahors,
Biars et Souillac.                        Photo
Medialot

La Solev : non aux licenciements
La direction de la  Solev à Martel  du groupe Pochet  qui  travaille  pour  l'industrie  du luxe a
annoncé froidement la suppression de 88 emplois sur un total de 245 salariés, soit près de 25 %
de l'effectif et se contente, pour solde de tout compte, de proposer de reclasser les salariés qui
seront licenciés. 

On sait ce qu'il en est le plus souvent des solutions de reclassement ! Une fois de plus c'est le
mépris de l'Humain.
Certes la Direction avance un plan de relance de 10 millions € mais tout indique que cet argent
servira à financer le plan de licenciement en cours au lieu d'investir dans la modernisation
nécessaire de l'outil de travail aujourd'hui
très  dégradé.  Il  faut  s'opposer  à  ces
licenciements :  salariés,  populations,
élus,   parce  que  l'industrie  du  luxe  se
porte bien, les profits explosent : voir les
résultats de LVMH, de l'Oréal...
Au lieu de saccager le code du travail il
faut  réfléchir  et  agir  pour  une véritable
sécurisation d'emploi et de formation.
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Le livre part de
l'étude  d'Oxfam
international
publiée  début
janvier  sur  les
inégalités
mondiales  et
notamment  le
chiffre  "bombe":
les  1%  les  plus
riches  de  la
planète
détiennent  plus
de richesses que
les 99% restants.
Il  a  deux
ambitions
essentielles:
faire  la
pédagogie  du
système
capitaliste  qui
permet  aux  1%
d'imposer  leur
loi et démontrer

que les 99% (et notamment les Français) peuvent
reprendre la main sur le cours de l'histoire.
Contrairement à tous les livres politiques du
moment, il dit "nous" (et non "je") et porte sur
le  besoin  d'unité  et  de  réinvestissement
populaire dans la politique. On y retrouve des
éléments d'analyse, de projet, la question de
l'engagement,  de  la  France  et  du  PCF.
Contrairement à ce qu'on a pu lire dans certains
médias, les questions soulevées vont au-delà de
2017 ! 

Carnet noir
Ils  nous  ont  quittés.  Nous  présentons  nos
condoléances à leur famille.
Lucie  Delelis,  69  ans,  pouse  de  notre  camarade  Pierre  Delelis,é
secr taire de la cellule du PCF de Castelnau-Montratier.é
Maurice  Patuel,  militant  communiste  appr ci  dans  le  XVIII meé é é
arrondissement  de  Paris,  il  a  particip  avec  Louis  Baillot,  Jeané
Wlos, Louis Pitkowicz  tous les combats pour la justice, la libertà é
et  la  paix.  Oppos   la  guerre  d’Alg rie,  il  faisait  partie  dué à é
contingent de rappel s qui s’est oppos  au d part du train de Vernoné é é
(Eure) en 1956. Revenu d’Alg rie, il a continu  le combat pacifisteé é
et chapp  de peu au massacre de Charonneé é   le  soir du 8 f vrieré
1962. Retir   Cahors avec Monique son pouse, il a poursuivi sonéà é
engagement militant au PCF. Lecteur assidu de l’Huma dont il fut
un  g n reux  donateur,  il  a  port  jusqu’au  bout  les  valeursé é é
humanistes de progr s.è

http://www.pcf.fr/

