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L e 18 novembre a été une
première étape impor-

tante de la préparation de
notre congrès. Cette journée de travail a
permis de définir la feuille de route ainsi que
les chantiers que nous devrons travailler
pour élaborer la base commune. 

Il nous faut désormais établir un plan de tra-
vail pour que chacun.e puisse investir les
chantiers de ce congrès et pour ainsi s’as-
surer qu’un nombre important d’adhé -
rent.e.s du PCF participe à ce temps de
travail collectif.

Une plate-forme de contribution et de par-
tage de suggestions est déjà ouverte sur
http://congres2018.pcf.fr

De nombreux chantiers y sont déjà discutés,
d’autres seront mis en place d’ici peu de
temps. Je t’invite à t’inscrire sur le site et
dans sa démarche.

Il est en effet essentiel que tous les anima-
teurs et animatrices de notre parti suivent et
inter-agissent sur cette plateforme. Elle
cons titue un espace de débats, permettant
de voir émerger la réflexion des commu-
nistes sur les différents chantiers. 

Elle te permettra d’exprimer tes avis et pro-
positions mais également d’y verser les 
réflexions collectives qui émaneront des
réunions que nous organiserons dans les
structures locales ou nationales du Parti. Les
comptes-rendus de réunions et d’assem-
blées collectives y ont toute leur place, sous
forme de contribution par chantier théma-
tique ou bien de contribution générale.

Mettons les derniers jours
qu’il nous reste avant d’en-
trer dans la période des

fêtes pour fixer, dès à présent, nos ambitions
pour l’année 2018. 

En premier lieu, dès janvier, soyons sur le
pont pour préparer les états généraux du
progrès social. Ils constituent un chantier à
part entière dans notre cheminement vers
un congrès que nous voulons inscrit dans la
réalité des luttes sociales au quotidien. Ces
états généraux du 3 février ont l’ambition
forte de faire converger la riposte à Macron
et les réponses alternatives à sa politique au
service du capital qui fait tant de dégâts
humains. 

Nous sommes à la croisée des chemins. Le
mécontentement contre cette politique est
fort mais les divisions et la bataille idéolo-
gique pèsent dans la capacité à se mobili-
ser et à penser un autre monde. 

L’utilité première des communistes, c’est
d’agir pour montrer les contradictions du
projet politique. Notre utilité n’est-elle pas
aussi de rassembler, inventer et construire
collectivement les réponses audacieuses
répondant aux besoins sociaux, démocra-
tiques, environnementaux d’aujourd’hui ?
C’est ce que nous initions avec les états
géné raux du progrès social et ce que nous
poursuivrons en travaillant à construire le
Parti communiste de ce siècle.  

Bonnes fêtes à toutes et tous !

Émilie Lecroq
responsable nationale Vie du Parti

44 15 janvier 2018,18h30 : vœux de Pierre Laurent, siège du PCF Colonel-Fabien 
(retransmis sur internet)

44 26 jenvier 2018, 8h30-20h : Rencontres Niemeyer Inventons le Grand Paris populaire

44 03 février 2018 : États généraux du progrès social
matin : atelier Services publics, espace Robespierre, Ivry-sur-Seine 

atelier Travail et emploi (salle à venir), Malakoff  
atelier Industrie, Paris, espace Niemeyer  
atelier Logement (salle à venir), Saint-Denis

après-midi : réunion plénière, salle des fêtes Mairie de Montreuil

Pour participer aux États généraux du progrès social : http://progres-social.pcf.fr



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 différentes villes d’Île-de-France :
les services publics et la protection sociale à Ivry, le logement à Saint-Denis, l’In-
dustrie à Paris, le travail et l’emploi à Malakoff. Et l’après-midi ces ateliers conver-
geront 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’hôpital aux luttes
contre la baisse de l’APL, celle pour sauver Alstom ou encore des luttes contre
la casse du code du travail dans les entreprises. Allons partout à la rencontre des
citoyen.ne.s, des salarié.e.s mobilisés pour leur proposer de remplier les cahiers
mais aussi de participer le 3 février aux États généraux du progrès social. C’est
en faisant converger leurs analyses et leurs propositions que nous construirons
ensemble l’alternative politique à Macron et à la droite !

Igor Zamichiei
secrétaire départemental de Paris
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animation

Le Conseil départemental, sur la base du bilan de
l’Assemblée nationale du 18 novembre 2017, a dé-
battu et décidé de la préparation des États généraux
du 3 février. Le travail préparatoire et les propositions
ont été élaborés par les délégué-es à l’assemblée du
18 novembre.

L’initiative du 3 février n’a pas été jugée comme une
«fin en soi», mais comme une volonté de «nourrir ces
mobilisations de propositions politiques» mais éga-
lement de nourrir nos propositions politiques de ces
mobilisations.

Il ne s’agit pas de vouloir tout «embrasser» partout,
mais de s’appuyer d’abord sur le travail politique
déjà réalisé dans les sections afin que les 4 thèmes
soient l’objet d’initiatives politiques. 

Ce travail n’exclue la tenue d’initiatives décidées, par
ailleurs, dans les sections.

Industrie
La section de Lamballe avait lancé des initiatives sur
le thème de l’Agro-alimentaire (58 000 emplois en
Bretagne). Une rencontre inter-entreprises se tiendra
le 26 janvier et permettra une participation aux États
généraux. Une conférence-débat est aussi en pré-
paration sur les conditions de vie des salariés.
Logement
L’agglomération briochine s’en empare pour prolon-
ger la campagne déjà initiée : Logement social en
danger, les locataires bernés !
Services publics
Cela s’inscrit dans la suite des initiatives prises avec
nos élus sur les services publics d’aide à la per-
sonne, de suppression des trésoreries dans la cir-
conscription de Guingamp. Nous prenons aussi
appui sur l’engagement militant dans les comités de
défense des hôpitaux de Paimpol et Lannion, et sur
les contacts engagés avec les salariés des EHPAD
en difficultés. Nous nous axons aussi sur la question
des finances locales et des services publics locaux.
La Poste, l’égalité numérique et les questions de
l’eau sont traitées plus spécifiquement à Dinan.
Travail/emploi
De nombreux liens politiques noués avec des ac-
teurs du mouvement syndical depuis les dernières
élections dans le Trégor, l’invitation aux états géné-
raux permettra de les enrichir encore.
Enfin, il a été décidé de mettre en place une «veille
sociale» pour permettre à tous les communistes de
mieux appréhender les réalités départementales.

Yannick Le Cam
secrétaire départemental de Côtes-d’Armor

ÉTaTS GÉNÉRaux Du PRoGRèS SoCIaL Le 3 FÉvRIeR 

construire une large participation

pour participer 
s'inscrire, contribuer 

le site dédié 
à la campagne 

et à l’événement : 
http://progres-social.pcf.fr

la préparation du congrès en pratique 
Pour apporter suggestions, propositions et participer aux
travaux des différents chantiers,
pour poster une contribution personnelle ou collective, ou
un compte-rendu d’AG :

le site du congrès 2018 : http://congres2018.pcf.fr/
Pour inviter une ou un animateur d’un des chantiers à une
réunion thématique, 
pour tout problème technique :

le mail contact du site Congrès
http://congres2018.pcf.fr/contact

PRÉPaRaTIoN eN CôTeS-D’aRMoR


