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Vote Front
de gauche

« Le courage c’est de chercher la
vérité et de la dire ». Plus que
jamais la citation du fondateur
de l’humanité trouve
aujourd’hui son sens. Le traité
transatlantique et tout le secret
qui l’entoure le confirme. Le
pouvoir en place n’a qu’un but
maintenir : le peuple dans
l’ignorance afin de mieux
l’exploiter. Nous jeunes
communistes avons choisis de
mettre en lumière les
conséquences désastreuses que
ce traité ultra libéral aurait sur
nos services publics. Education,
santé, transports … Pas un
secteur n’est épargné par les
libéraux de Bruxelles. L’objectif
du TAFTA est clair : libéraliser les
services publics et les confier à
des entreprises privées. Le but
ultime : étant leurs disparations.
Ce numéro offre un éclairage
avisé sur le versant peu abordé
de e dossier. Il est de notre
devoir, nous jeunes
communistes, d’informer les
citoyens français mais
également européen sur les
dangers qui menacent notre
société. Il faut mobiliser,
informer, décrypter afin de
percer le désintéressement qui
entoure ces élections. C’est la
genèse même de notre travail
de militant communiste. Le 25
mai un seul vote nous garantira
l’abandon de ce projet : le vote
front de gauche ! <
Thomas Portes

Le SMIC intermédiaire

nouvel objectif des
fossoyeurs libéraux !
A l’heure où nous nous battons contre
la précarisation du monde du travail,
la proposition de Pierre Gattaz marque
un nouveau degré de provocation.
Plus grave encore, cette proposition
est, depuis quelques jours, relayée par
des proches du président de la
République. Cela est aujourd’hui clair,
Valls et Hollande se font les chantres
d’un social libéralisme à la Tony Blair.
On connait le résultat de l’autre côté
de la manche.
« Une vielle recette de
la droite libérale »
Cette nouvelle proposition du patronat
n’est pas une nouveauté. Depuis près
de 30 ans, les libéraux tentent
inexorablement de remettre cette idée
sur le tapis. C’est même le père de
Pierre Gattaz qui en 1986, lorsqu’il était
à la tête de l’ancêtre du MEDEF (le
fameux CNPF), proposa le premier
cette idée. En 1993, le premier ministre
Edouard Balladur reprit cette idée a
son compte et tenta de lancer le CIP
(contrat d’insertion professionnelle).
Un contrat d’une durée maximum

d’un an avec la possibilité « Seule l’oreille droite
d’embaucher des jeunes à un salaire
de François Hollande
inférieur au SMIC. En 2006, rebelote.
semble réceptive »
La droite ressort des cartons cette idée Fort du pouvoir d’influence qu’il exerce
nauséabonde et propose un CPE depuis quelques temps sur le
(contrat premier embauche).
gouvernement socialiste, le patron des
patrons Pierre Gattaz se lance sans
« Les sociaux libéraux aucune gêne ni mensonge dans le
ouvrent la voie »
combat pour obtenir une plus grande
La nouveauté, aujourd’hui, provient flexibilité. Les arguments sont toujours
du fait que depuis plusieurs semaines les mêmes. Ce soit disant SMIC, dont
des collaborateurs très proches de je rappelle simplement que son
François Hollande déblaient le terrain. montant est de 1445.338 euros bruts
Dans un premier tant ce sont les trois pour 35 heures, est jugé comme une
économistes de référence du président marche d’escalier insurmontable pour
de la république (Phillipe Aghion, les entreprises. Mais rassurons-nous,
Gilbert Cette et Elie Cohen) qui ont il ne s’agit que d’une mesure
amorcé la réflexion sur l’évolution du transitoire qui ne pourrait être exercée
SMIC. Ils le présentent comme un frein sur la première année de contrat …
à l’embauche. On croit rêver. C’est
ensuite l’ancien directeur de l’OMC, « Le seul espoir de la
Pascal Lamy, qui a fait le tour des
jeunesse : la lutte »
radios françaises pour tenter Le cynisme n’a-t-il donc pas de
d’insuffler l’idée qu’il est nécessaire limite dans un pays ou les inégalités
de créer des « petits boulots » qui ne cessent de progresser ? Dans un
seraient rémunérés en deçà du SMIC. pays où les 500 plus riches se sont
Son argument majeur : « mieux vaut enrichis de 25 % en un an et où la
un petit boulot que pas de boulot»
richesse cumulée de ces famille

s’élève à 330 milliards d’euros il est
inacceptable d’envisager que les
jeunes soient sacrifiés au nom des
doctrines libérales. Depuis de
nombreuses années, les cadeaux
fiscaux offerts aux patrons
s’accumulent. Avec quel résultat pour
l’emploi des jeunes ? Aucun.
Ce système qui accumule les richesses
entre les mains d’une infime minorité
est un système qui est autant
inefficace qu’injuste. Nous, jeunes
communistes, luttons depuis de
nombreuses années contre ce système
capitaliste. Système nous qualifiant,
nous les jeunes, de coût représentant
un frein à l’embauche. Jamais nous ne
nous considèrerons comme un coût.
Nous pensons que nous sommes une
richesse pour cette société.
Les jeunes communistes agenais sont
porteurs de propositions pour lutter
contre la précarisation du travail des
jeunes. Nous réclamons la mise en
place immédiate d’un SMIC à 1700
euros, la création d’un service public
de la formation, renforcer le droit du
travail et créer un outil de protection
pour les travailleurs en formation
notamment les apprentis. Ces droits
seront source de sécurisation pour les
jeunes mais également source
d’émancipation. Avoir une situation
stable permet d’envisager avec
sérénité l’avenir. Comme l’indique
notre campagne nationale « la
précarité ce n’est pas un métier »
Les jeunes communistes ont montré
leur détermination le 12 avril lors de
la manifestation contre l’austérité. A
chaque fois que les libéraux ont tenté
d’attaquer nos droits, nous avons
répondu présent pour préserver nos
acquis sociaux. Fort de notre
expérience de lutte et de victoire
contre le CPE, les jeunes communistes
se font un devoir de lutter contre le
souffle libéral que tente d’insuffler le
MEDEF et le gouvernement. <
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Le texte noir de Guillaume Pépy
Ce nom de code ne vous évoque sans
doute rien. Pourtant, depuis le 18 mai
il est synonyme pour les salariés de la
SNCF de véritable séisme interne.
Derrière ce texte la direction cache un
plan social. La direction de la SNCF ,
et son président « anti social » Guillaume Pepy, nous ressert indéniablement le même discours. Il n’est pas
question de supprimer des emplois et
de faire une coupe franche dans les
effectifs mais simplement de favoriser
les départs anticipés des agents se
trouvant dans les filières excédentaires en termes d’effectifs.
Mais nous ne sommes pas dupes.
Dès les premières lignes de ce texte
réactualisé on s’aperçoit que celui-ci
pourra s’appliquer à tous les agents
avec une application prévue au cas

par cas. Ce projet de départ volontaire
n’est rien d’autre qu’un palliatif aux
effets désastreux engendrés par les
multiples réformes des retraites
amorcé par Nicolas Sarkozy et qui se
traduisent par un net recul du départ
effectif des agents actifs.
Ce geste marque clairement la volonté de la direction SNCF de porter
un coup fatal à la notion de service
public. Notion qui, pour nous, est l’essence même de la SNCF que nous défendons.
Même si pour l’heure actuelle les filières concernées n’ont pas été dévoilées il semblerait que la direction ai
jeté son dévolu sur les branches commerciales voyageurs ainsi que sur la
branche fret.
Branche déjà délibérément détruite

Salaire minimum européen décent

une urgence sociale
Dans la droite ligne de l’idée de l’Europe que nous souhaitons
développer l’établissement d’un salaire minimum européen apparait
comme une évidence. Cette idée nous la défendons avec vigueur.
Le patronat, par l’intermédiaire
du MEDEF, et la droite nous
taxent de « gauchistes ». Le PS
quand à lui nous dit qu’en l’état
actuel des choses cette
revendication, au demeurant très
honorable, demeure utopique.
Notre réponse, nous jeunes
communistes,
est
sans
équivoque. D’une part, nous
assumons entièrement notre
étiquette de « gauchistes », mais
en plus nous la revendiquons.
D’autre part, nous pensons que
la mise en place d’un salaire
minimum européen décent ne
dépend pas de l’état de
déliquescence du système
capitaliste actuel mais résulte
plus de la volonté politique que
l’on souhaite insuffler à l’Europe
de demain.
Cette aspiration à une meilleure
répartition des richesses
prospère partout sur la planète.
L’exigence d’un salaire minimum
décent pour tous les travailleurs
n’est pas la chimère d’une
minorité mais bel et bien
l’objectif de la majorité des
travailleurs de notre société.
Depuis quelques mois, les
exemples fleurissent un peu
partout dans le monde. Pour
étayer cette démonstration je
n’en citerais que deux
Le premier se situe aux EtatsUnis dans la banlieue de Seattle.
Dans la désormais célèbre ville
de Sea Tac, les organisations
syndicales et le monde associatif
se sont mobilisés durant de long
mois pour que le montant du
salaire minimum soit revalorisé.
Après un référendum organisé
par la ville, la hausse du salaire
minimum fut entérinée. Celui-ci
passant de 9 dollars de l’heure à

15 dollars de l’heure. Une hausse
de 60% !!! Il s’agit d’une réelle
avancé sociale dans un pays où
le capitalisme est élevé au rang
de religion. Le deuxième
exemple nous vient de notre
voisin allemand. Tout un
symbole. Alors que Mme Merkel
et ses sbires de la Troïka
imposent des politiques
d’austérités, politique aux
conséquences dramatiques pour
les populations, aux états
membres dont la dette est jugée
trop importante ; voilà que son
pays valide la mise en place d’un
salaire minimum pour les
travailleurs saisonniers. En 2015,
ces travailleurs percevront un
salaire minium de 8,50 euros.
Au royaume de la flexibilité et
de la précarité on peut qualifier
cette évolution de révolution !
Malgré
les
tentatives
d’asservissement
des
populations par les prédateurs
financiers et les gouvernements
libéraux les mobilisations
sociales ne cessent de se
multiplier. Dans une société où
les richesses s’amoncellent
continuellement entre les mains
d’une minorité les travailleurs
réclament le droit de vivre
décemment. Il est urgent de
mettre fin à la pression exercée
par les grandes multinationales
pour réduire les salaires et les
droits des travailleurs. L’Europe
de demain doit être une Europe
sociale. La mise en place de
salaire minimum serait un atout
considérable pour mettre fin au
dumping social orchestré par les
oligarques européens. Ces
élections européennes représentent en ce sens un enjeu
important. En votant pour le

par Pépy en application des directives
libérales européennes.
Se sentant en osmose avec les orientations du gouvernement Hollande, la
direction continue la voie de la libéralisation assumée de l’entreprise.
Avec ce document on assiste à un
nouveau pas en avant vers la déshumanisation des gares et des trains.
Cette déshumanisation n’est pas sans
conséquences.
Elle est source d’isolement et augmente le risque d’agression pour les
agents mais elle entraine également
une dégradation du service fourni aux
usagers. Cette mesure apparait d’autant plus cynique quand on sait qu’en
2013 la SNCF a reçu 196 millions d’euros par l’intermédiaire du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
L’objectif du CICE n’est il pas de booster les salaires et les emplois ?
On est donc en droit de s’interroger
sur l’utilisation de ces fonds censés
profiter aux salariés.
front de gauche nous aurons
l’assurance que la politique de
l’union européenne sera au
service des peuples et non de la
finance.
Le 25 mai prochain est une date
cruciale pour notre avenir. Les
enjeux sont immenses. De ce

« Première riposte le 22 mai »
La mobilisation du jeudi 22 mai
constitue un tournant. Il est de notre
devoir de se mobiliser et de montrer
que jamais nous ne laisserons faire
ceux qui souhaitent casser le service
public.
Nous cheminots, nous ne voulons pas
de ce plan excellence 2020, nous ne
voulons pas du pacte de responsabilité et nous ne voulons pas du 4ème
paquet ferroviaire qui a pour but d’ouvrir à la concurrence le trafic de voyageur.
Nous cheminots nous défendons
l’idée même de service public. Nous
ne parlons pas de clients mais d’usagers.Nous ne parlons pas d’agents
mais de cheminots. Pour nous le service public doit bénéficier à tous et
sur l’ensemble du territoire avec un
traitement égalitaire des populations.
C’est cette idée de la SNCF que nous
avons défendu le 22 mai à
Paris. <
scrutin décou-lera la société
dans laquelle nous vivrons plus
tard.
Nous jeunes communistes
voteront Front de Gauche car
dans la société de demain nous
souhaitons qu’un salaire minimum décent soit la norme. <

Alstom
Depuis le 15 mai 2014, la prise de contrôle par des capitaux
étrangers d’une entreprise française du secteur de l’énergie sera
soumise à l’accord de l’état. Manuel Valls (à l’initiative d’Arnaud
Montebourg) a en effet souhaité ajouter au précédent dispositif
(datant de 2005) des secteurs d’activités qui n’étaient jusqu’à
présent pas concernés.
L’état français dispose alors d’un droit de véto quant aux éventuels
futurs investissements étrangers. La commission européenne à
bien évidement mis en garde la France sur ce « revirement »
protectionniste, qui n’est pas du tout à son goût. Cette même
commission qui prône l’austérité et la rigueur… Les syndicats
quant à eux ont déjà déclarés être septiques concernant l'impact
de cette mesure dernière-minute, L'affaire Alstom est directement
concerné par ce décret, déjà surnommé le décret-Alstom. Ce
décret est d'ailleurs d'ores et déjà applicable. Depuis plusieurs
semaines déjà le géant américain General Electric et l'Allemand
Siemens font les yeux doux au gouvernement afin de racheter
les activités énergie d'Alstom. Au lieu de se remettre en question
quant à sa politique économique ultra-libérale , le gouvernement
de Manuel Valls préfère donner l'illusion d'un élan protectionniste.
De la poudre aux yeux... En pleine discussion quant au devenir
d’Alstom, on peut dire que ce texte arrive a priori au bon moment.
Le gouvernement PS en pleine crise compte lancer un signal fort
pour les élections européennes mais personne n’est dupe. Manuel
Valls, rejeté par l’aile « gauche » du PS pense peut être qu’il
passera pour un super héro garde frontière. Il n’en est rien ! <
A.ST

La jeunesse ne
veut pas de Valls
Sanctionné par l’électorat populaire et
de gauche lors des élections
municipales, le président de la
République persiste dans sa politique
injuste, inefficace et dangereuse.
ll n’apporte que le changement de
premier ministre et de gouver-nement.
Ce sont les promesses non tenues, le
mensonge politique qui sont
sanctionnés par les électeurs qui l’ont
choisi il y a de deux ans. La
nomination de Manuel Valls, ancien
ministre de l’intérieur meneur de la
politique du bouc émissaire (chasse
aux ROMS, sans papiers…), aux idées
racistes de l’extrême droite, le plus
réactionnaire du Parti Socialiste,
bouleverse, déstabilise toute la gauche
au sein même de son propre parti.
Rappelons qu’il n’a obtenu que 5,68 %
aux primaires socialistes en 2011. Ce
nouveau gouvernement annonce
encore plus de sacrifices : 50 milliards
de baisse des dépenses publics avec
à la clé suppression des services
publiques, menace de notre protection
sociale, SMIC, assurance chômage et
retraites, baisse des remboursements
de santé… Il exige pour 2017 la
création euro-régions qui seront
branchées sur les institutions
européennes et des nouvelles
intercommunalités, prévues pour 2018,
avec risque de disparition de nos
départements, leviers des politiques
des solidarités. Cet autoritarisme du
pouvoir, ce prési-dent qui se
proclamait de gauche et qui applique
la même ligne directrice que la droite
durant 10 ans, a franchi le cap de l’ultra
libéralisme et impose l’idée qu’aucune
politique alternative n’est possible, et
indépendante du monde de la finance.
Une sorte de bipartisme politique est
organisée (Obama après Bush, Blair
après Thatcher et Hollande après

Sarkozy…) et fabrique le sentiment
d’impuis-sance, de fatalisme
soumettant le peuple aux intérêts du
Capital, du grand patronat et des
grandes familles de fortunés. Cette
classe dominante (pouvoir politique/patronnat-grands actionnaires/
fortunés) savent très bien se mobi-liser
et s’organiser entre eux. Elle
bombarde une idéologique énorme
contre les classes moyennes et
populaires, et ruse par le prétexte de
la crise, de la « dette », pour faire
croire que nous sommes que des
coûts et des charges alors que c’est
nous qu’y créons les richesses par le
travail contrairement au capital. Nous
ne sommes pas étonnés de la politique menée par François Hollande
mais face à cette crise politique,
reconstruire la conscience de classe
des travailleurs (ouvriers et employés), chômeurs, précaires, retraités… devient le véritable enjeu.
Continuer face à cette logique
destructrice de dénoncer les vrais
responsables de la crise. Développer
en permanence l’esprit critique face à
cette pensée dominante, les aider à
s’approprier la politique, recréer
progressivement des liens de confiance.
Construire avec eux l’altern-ative à
gauche en apportant les solutions
progressistes commu-nistes à cette
politique de casse sociale organisée
par la classe dominante. L’extrême
droite se nourrit de toute la colère, du
sentiment de n’être jamais écouté. A
la marche du 12 avril, 100 000
personnes se sont retrouvées, le
peuple de gauche uni, par ses
revendications et par les forces qu'elle
a regroupées, rassure et conforte. Elle
montre que la vraie gauche existe dans
ce pays. <

Crise de vocation dans l’enseignement
Le nombre de candidats aux concours de l’enseignement a été
divisé par deux en 10 ans. A première vue, ce chiffre paraît plutôt
étonnant. Pourtant, la moitié des postes de professeurs de
mathématiques (on parle ici du CAPES) n’ont pas été pourvus au
concours 2014 lors de la session de recrutement exceptionnelle
des enseignants. Cette même session supplémentaire, justement
mise en place par l’ex ministre de l’éducation V.Peillon, afin pallier
au manque de professeurs et aux suppressions de postes
effectuées sous l’ère Sarkozy. Alors, pourquoi une crise des
vocations, surtout en période de crise? Certes le métier ne fait
plus envie. Tout le monde sait effectivement, que les conditions
de travail se dégradent (classes surchargées, etc.). Seulement la
hausse du niveau de recrutement est également en cause. Depuis
quelques années, une « simple »Licence ne suffit plus pour
prétendre passer le CAPES, un Master est obligatoire (soit 5 ans
d’études au lieu de 3), et ce n’est pas une surprise, les études
coûtent cher… Si l’on continu avec l’exemple des mathématiques,
il est évident qu’en période de crise, les étudiants auront plus
tendance à se diriger dans le privé vers des emplois mieux
rémunérés que dans l’enseignement. Les raisons évoquées ici
ne sont évidemment pas exhaustives, on pourrait ajouter à cela
le gel de l’indice des fonctionnaires, les problèmes de violence
à l’école, les enseignants envoyés en ZEP à 22 ou 23 ans, etc.
L’éducation nationale fait donc appel à des contractuels, qui se
trouvent dans une situation bien précaire, sans sécurité de
l’emploi, moins bien payés que les enseignants certifiés et qui
font pourtant le même travail.
Alors qu’il y a encore peu de temps, devenir enseignant était une
fierté, un accomplissement, cela semble maintenant relever du
militantisme social. <
A.ST
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