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Rompre avec l’austérité ! 

Des militants communistes sont allés apporter leur soutien aux 150 personnes rassemblées le jeudi 13 décembre à 

l’appel de la CGT devant le siège du MEDEF à Argenteuil. 

En effet, les syndicalistes sont mobilisés contre l’offensive lancée par le patronat lors des négociations sur l’emploi. 

Cette véritable régression sociale orchestrée par le MEDEF est purement inadmissible. Les représentants des 

grands patrons veulent imposer la flexibilité comme règle intangible en mettant en avant la généralisation des CDI 

de mission, la simplification de la rupture avec le contrat de travail, la simplification des procédures lors des « plans 

sociaux »…Avec le Front de gauche, nous demandons au gouvernement de ne pas céder à cette pression 

réactionnaire, de changer de cap en imposant de vraies mesures de gauche. La politique d’austérité dans laquelle il 

s’est engagé, soutenu par la droite et le MEDEF, ne peut en aucun cas résoudre les problèmes d’emplois et de 

relance économique. 

Le Front de gauche demande donc au gouvernement de rapidement valider des propositions efficaces : 

 l’interdiction des licenciements boursiers 

 la taxation des emplois précaires 

 fixer le CDI comme règle à l’embauche 

 mettre en place une aide « intelligente » aux entreprises favorisant celles qui 

embauchent et forment leurs salariés, sanctionnant celles qui licencient alors 

qu’elles font des profits. 

 créer un système de sécurisation de l’emploi et de formation 

 nationaliser quand cela est nécessaire, comme Mittal. 

Bien entendu, ces mesures doivent s’accompagner d’une nouvelle gestion des 

entreprises avec de nouveaux droits pour les salariés. Le PCF, ses élus, mèneront leur 

action dans ce sens.  

Les communistes veulent rallumer les étoiles 
Les communistes votaient ce week-end pour choisir leur texte de congrès. Dans le Val d'Oise, environ 46% de 
participation, le texte proposé par le Conseil national a obtenu 77.75% des voix, loin devant les 3 textes alternatifs 
qui obtiennent respectivement 5.09%, 13.14% et 4.02%. Les communistes ont donc décidé, très majoritairement, de 
poursuivre et d'amplifier, tant nationalement que départementalement, la dynamique engagée depuis leur 
dernier congrès. 



 

 

Bienvenue  au PCF !  
Les nouveaux adhérents du PCF 95 ont été invités à participer à une matinée de découverte à la Fédération. L’accueil s’est fait 
autour d’un café, ainsi l’ensemble des participants a pu faire connaissance. Les militants ont visité l’ensemble des locaux puis 
participé à une table ronde avec Jean-Michel Ruiz, Secrétaire 
départemental, et Francis Parny, membre de  
l’exécutif national et vice-président de la région Ile de France.  Les 
prises de parole ont été nombreuses et les échanges  
particulièrement intéressants. Ils ont permis de mettre en avant les 
diversités de parcours de chacun avant d’adhérer au PCF.  
La matinée s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un pot  
fraternel. 

Manifestation contre la politique du conseil général, le 1/12 
Depuis 2011, le conseil général du Val d'Oise mène une véritable politique "anti-

jeunes" en s'attaquant méthodiquement aux aides accordées aux collégiens et 

lycéens (suppression des aides au transport scolaire qui entraine un 

doublement des cartes imagin'R et Optile, suppression du permis à 1€, baisse 

des bourses pour les lycéens, hausse des repas Rest'O Collège, baisse des 

subventions aux associations partenaires de l'école ...).  

Samedi 1er décembre, une centaine de personnes se sont regroupées autour 

des organisations de jeunesse et de la FCPE  devant la préfecture pour 

dénoncer la politique du conseil général. Le cortège s’est ensuite dirigé vers le 

conseil général où les responsables ont pris la parole. Des responsables communistes dont Dominique Lesparre et Jean-Michel 

Ruiz participaient à cette initiative. 

Manifestation pour soutenir les postiers, le 14 décembre 

La poste est à nous ! 

Le Front de gauche était au côté des postiers qui défendent leur 

outil de travail et notre service public.  Le vendredi 14 décembre, 

place des Cerclades, un rassemblement a regroupé l’ensemble 

des syndicats  Jean-Michel Ruiz y a pris la parole pour apporter le 

soutien  du Front de Gauche. 

La Poste doit rester un service public de proximité. 

Il faut remettre l’Humain à la première place. La recherche de 

bénéfices toujours plus importants aux dépens des salariés et des 

usagers doit cesser !  Nous disons bien usagers et non clients !  

Le PCF, le Front de gauche seront toujours aux côtés des salariés 

de la Poste pour défendre un service public de qualité 

respectueux  des droits des personnels et pour exiger la création 

d’un grand service postal. 



 

 

Toutes les informations sur les comités locaux du Front de Gauche et leurs  initiatives sur : 

http://frontdegauche-95.blogspot.com/ 

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour 

discuter du féminisme autour de Marie-George Buffet et 

Brigitte Dionnet, rédactrices d’une contribution sur le 

féminisme dans le cadre du 36ème congrès du PCF.  

Le féminisme ne tue pas, le 13/12 à Goussainville 

Hommage à Gabriel Péri, le 15 décembre à Argenteuil  

Pour le 71ème   anniversaire de la mort de Gabriel Péri, militants  et élus se sont réunis devant la stèle érigée en son 

honneur  à Argenteuil. Le discours a été prononcé par Séverine Kaoua, membre de l’exécutif départemental du PCF 95, il 

est disponible en intégralité sur le site internet de la Fédération (95.pcf.fr). 

De nombreuses gerbes ont été déposées, en présence de Patrick Le Hyaric, député Européen et directeur du journal 

l’Humanité, de Francis Parny, membre de l’exécutif national , de Dominique Lesparre, maire Conseiller général de Bezons et 

de Jean-Michel Ruiz, secrétaire départemental du PCF. 



 

 

"Prenez le pouvoir", Pierre Laurent 
Le titre du dernier livre de Pierre Laurent,« Prenez le pouvoir », est une interpellation qui a profondément 
marqué la séquence électorale. Le pari gagnant de la campagne du Front de gauche. À l'issue de celle-ci, des 
millions de nos concitoyen-nes s'interrogent - dans une situation politique inédite - : comment avoir prise sur les 
orientations gouvernementales pour un changement de politique. Beaucoup s’interrogent sur comment parvenir 
à faire de cet objectif ainsi que de faire de l’aspiration « L’Humain d’abord » une réalité incontournable, jusqu'à 
marquer hégémoniquement la gauche. Disponible à la fédération pour un montant de 10 €. 
 

 

"Pour une gauche décomplexée", Marie-Pierre Vieu 

Je viens de lire le livre de Marie-Pierre Vieu, "Pour une gauche décomplexée". C'est vraiment super! Quand on 
connait Marie-Pierre, on y retrouve son franc-parler ("D'abord l'élection de Gilbert Collard: il y aura au moins 
une ordure à l'Assemblée"), son humour quand elle juge l'action d'Hollande ("le Jospin de 97 passe 
rétrospectivement pour Che Guevara") et son engagement. Les deux chapitres, "Communiste je reste" et 
"Front de gauche, je suis" sont particulièrement parlant pour beaucoup d'entre nous. Un conseil: à lire vite.  

Jean-Michel Ruiz. 

 
Disponible à la fédération pour un montant de 6 €. 

La Librairie de la Fédération 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Je commande  le livre de Pierre Laurent à 10 € 

Je commande  le livre de Marie-Pierre Vieu à 6 € 

 

 Les chèques sont à libeller à PCF 95 - Les livres seront livrés par la poste 

A renvoyer à PCF 95, 17 avenue du maréchal Joffre 95100 Argenteuil 

 

Manifestation pour le mariage pour tous du 16 décembre 

Environ 150 000 personnes à Paris en soutien au mariage pour tous. Des améliorations peuvent être apportées 

au projet du gouvernement comme l'accès à la PMA aux couples de femmes. Depuis Bastille, beaucoup de mili-

tants se sont retrouvés derrière la banderole du Front de gauche. 

https://www.facebook.com/mariepierre.vieu

