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I Complément au rapport d’activité 

Trois secrétaires font défaut (décès et démission) cela permet de renouveler et de rajeunir la direction 
du parti. 
 
Faut-il un parti ouvrier ? faut-il s’appeler parti ouvrier ? Ce n’est pas sociologique, c’est politique. Les  
ouvriers sont les travailleurs qui produisent la richesse. Cela ne se résume pas à dire qu’il faut un parti 
qui défende les ouvriers. La défense des intérêts matériels et moraux des salariés c’est e travail d’un 
syndicat. Il s’agit ici de la lutte pour le pouvoir politique de la classe ouvrière, cela passe par la lutte 
pour le pouvoir économique. Objectif : appropriation collective des moyens de production. ? : 
indépendance politique de la clase ouvrière, + combat pour le combat ouvrier.  
 
Repères partagés par tous les courants de la classe ouvrière : 

- R. Luxembourg 1918 : « le devoir immédiat du prolétariat consiste à supprimer complètement 
le système capitaliste, le socialisme devient une nécessité historique, car s’il n’est pas réalisé, 
c’est la chute dans la barbarie ». Guerres, massacre, extension de la misère-précarité-faim…, 
est-elle de plus en plus prégnante ? 

- K. Marx 1866 : certes les syndicats doivent défendre les revendications quotidiennes, mais ils 
sont plus importants comme foyer des organes de transformation du système et de la 
dictature capitaliste.  charte d’Amiens, le syndicat doit lutter pour l’émancipation du salariat. 

- K. Marx : Ouvriers ont besoin d’organisation pour prendre le pouvoir 
- Jaurès : il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience.  

 
Ce qui compterait c’est l’intérêt général, le bien commun, l’amour de la patrie.  
Partie très importante de la TT : page 5. L’entreprise est le lieu de la création de la norme sociale.  
Il s’agit de faire sauter tous les éléments de défense collective de la classe ouvrière. C’est la 
destruction de la force de travail par la destruction de centaine de milliers d’emplois, de la 
qualification, du salaire, de la santé… C’est la lutte du capital contre le travail.  
Ou bien la propriété sociale, ou bien la propriété capitaliste.  
 
En réalité, ceux qui veulent dialoguer ou mener un débat parlementaire, refusent de mettre en place la 
propriété privée de moyens de production. de nouveau nécessité d’un gouvernement ouvrier. 
Parallèle intéressant avec Tsipras qui s’est fait élire sur un programme infiniment plus radical que 
Mélenchon et qui a finalement appliqué les mémorandums car il est resté dans le cadre de la 
démocratie bourgeoise. C’est le cas chez nous dans les collectivités locales y-compris avec des élus 
d’extrêmes gauches qui « ne peuvent pas faire autrement ». Il faut se doter d’instruments qui nous 
permettent de lutter autrement. Le dégagisme ne suffit pas, cela ne change rien et au contraire cela 
aggrave la situation.  
 
Il y a un rapport entre les objectifs et les moyens. La conscience de la classe ouvrière passe par 
l’élection de délégués, de comités de délégués, par la reddition de compte pour les élus, par la 
capacité à s’adresser à toutes les couches de la classe ouvrière (commission femme des TT, enquête 
précarité...). 
 
Ouverture et recherche sans exclusive, contribution à la libre discussion fraternelle dans le 
mouvement ouvrier. Le journal a une grande qualité : c’est le produit d’une élaboration collective.  

II Discussion 

A Seine et Marne 

Tous les articles de la TT sur la Seine et Marne : reflet de nos combats et de nos difficultés. Mise en 
place de délégués de services qui permettent la prise en charge par les travailleurs de leur combat. 
Importance de la reconstitution d’une unité ouvrière. POID parti à construire qui constitue un élément 
décisif dans la situation.  

B Bouches du Rhône 

Congrès départemental : notre responsabilité dans la situation actuelle avec bons résultats dan vente 
TT. Comment intervenir dans lieux de travail, cités ouvrières ; rendre contact avec militants d’autres 
mouvements… Création de comités d’unité dans le cadre de différentes campagnes => appel de 
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militants ouvriers dans le département. Nous devons être les délégués de la classe ouvrière. Une 
campagne menée dans le travail alors même que les camarades ont été rayés des cadres syndicaux 
par le POI a permis de réaliser des ventes de TT et des cartes. 

C Meurthe et Moselle 

7 jeunes travailleurs mis au chômage par municipalité PCF-PS pour refus de bénévolat. Besoin de 
s’organiser pour les jeunes est une nécessité car ils exigent de travailler dignement. Ce qui nous lie 
c’est le journal, le moyen de mener la discussion. Mine de rien on a construit des choses pour la 
classe ouvrière. 

D Loire et Cher 

Jeune étudiants, perdus, chômage, logement, nourriture avec épicerie solidaires de plus en plus 
nombreuses. Jeunes sont floués ou trompés par les nationalistes mais aussi beaucoup s’abstiennent. 
POID peut être le parti de ces étudiants.  

E Seine St Denis 

TT premier journal qui parlait de la réforme du code du travail. Fermeture des PMI votées par les 
« partis de gauche » dans un des départements les plus pauvres de France. Fermeture lien avec les 
populations les plus précarisées. Il faudrait ouvrir plutôt que fermer les services publics. Les 
animateurs de la ville de Paris sont essentiellement des vacataires.  

F Côte d’or 

SNUDI-FO, trotskiste : crise dans le POID, congrès ouvert mais cela pose problème de la 
confidentialité des effectifs. Manifeste pour une école qui instruise, formule qui peut déplaire aux 
enseignants. A Mumbaï : l’Internationale sera le genre humain. Liberté de pensée et indépendance de 
pensée nécessaire pour  construire ce parti. 

G Seine St Denis 

POID est une force politique. Est arrivé d’Algérie, pays qui se désagrège aux mains d’une caste de 
militaires. Petits boulots pour gagner sa vie en tant qu’étudiant et faire ses études.  Perte de carte 
d’une année sur l’autre, retard pour les abonnements d’été finalement dépassé grâce à la mise ne 
place de listings. Mettre en place des affiches avec langue. 

H Cher 

Renforcer le dialogue économique et social et ses acteurs : collectivité de travail ce sont les nazis qui 
la mettent en place. Problème à prévoir des journées d’action pour lutter contre Macron à remplacer 
par des comités de grèves qui ouvriront la voie vers la grève générale.  

I Seine St Denis 

Importance diffusion TT et de comités de grève. Tout en défendant les intérêts directs, on a souvent le 
sentiment de préserver l’ordre existant. Les confédérations syndicales n’ont pas poussé jusqu’à 
l’exigence de retrait car cela aurait pris une signification politique. La campagne de Mélenchon sur 
l’homme face à l’écosystème s’oppose à la lutte de classes.  

III Quelques messages (parmi les 40) 

Victoire éclatante l’hiver dernier en Corée. Haïti : seul un parti révolutionnaire des masses laborieuses 
permet de lutter pour la victoire des ouvriers. Inde : changements importants à prévoir en Europe, en 
France le gouvernement n’a pas de mandat réel, en Grande Bretagne, Brexit + élections récente 
expriment une crise,  menaces de guerre augmentent partout. Maroc : congrès POID élément d’appui 
pour les combats de la classe ouvrière en F et en UE. Lutte pour les revendications de classe et la 
souveraineté nationale. Parallèle au Maroc dans la région d’Al Hoseima qui a besoin de l’appui 
international. Portugal : choc suite au massacre dû aux feux de forêt. Vive le POID, vive 
l’internationale ouvrière.  
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J Haute Garonne 

Orientation générale de la dernière période, liquidation des partis. On se construit par les réseaux 
sociaux, c’est la « société civile », on parle de « gens ». Se réunir, c’est affirmer une orientation 
politique. Cela s’oppose justement à l’illégitimité des députés actuels. Cela pose la question de 
l’effondrement du PS, le siège du local des Bouches du Rhône du PS est en vente (le panonceau a 
été promptement ôté). Il faut construire le parti du peuple.  

K Hérault 

Volonté de se construire par la campagne des législtatives. Le POID doit être à même de répondre à 
la situation qui vient. Nous devons renforcer notre direction. Mise en place d’un secrétariat politique et 
pas seulement administratif sous contrôle du BN. Dans les campagnes exclusion et 
communautarisme et dans les villes Macron ou Mélenchon. La terre à ceux qui la travaillent et la 
réforme agraire sont-elles des réponses adaptées à la situation actuelle ? Les agriculteurs sont 
grandement précarisés. Moins de 356 € pour 54% des agriculteurs.  

L Seine St Denis 

Rupture avec l’UE qui est la source directe de la loi El Kohmri. Il faut rompre avec la Vème et élire une 
constituante. Offensive contre les partis inhérente : à quoi bon les partis puisqu’on a Bonaparte ? 
D’ailleurs partis étaient écuries pour les présidentielles.  
Des comités de soutien ont été mis en place dans le cadre de la campagne pour les législatives : les 
résultats électoraux sont modestes mais le plus important est le nombre de conversations lancées 
avec des camarades dans des comités de soutien.  
Fermeture de PMI par une majorité PS-PC-EELV dans le département le plus pauvre et le plus jeune 
de France.  

M Côte d’Or 

Candidature à Chenove, ville ouvrière, a permis de tenir les objectifs des abonnements d’été. Le PLU 
de Plombière est passé entre les mains de la métropole alors même que les élus s’étaient prononcés 
contre le rattachement. Les logements HLM sont repoussés vers les périphéries alors que le centre 
ville se boboïse.  
Dans la première semaine de juillet, réunion comité rupture pour une initiative nationale au mois 
d’octobre (rassemblement ou manifestation). Quand Macron a été élu, il a parlé de la CED : lien avec 
l’OTAN (déployé sur 8-10 théâtres d’opération), augmentation budgets de guerre en lien avec la 
guerre partout sur la planète en lien avec l’UE.  

N Morbihan 

Sécurité sociale sur le salaire différé : en termes de satisfaction on est les meilleurs du monde, en 
termes d’efficacité on est les 15

ème
 du monde. E. Philippe a annoncé vouloir en finir au 1

er
 janvier 

2018. Les organisations syndicales et les partis de gauche ne disent rien. Il y a consensus (tout 
comme sur le code du travail). Conférence pour le retour plein et entier de la sécurité sociale de 1945 
a fait sortir un appel qui doit servir de moyen pour organiser.  

O Nord 

A Lhomme, fermeture d’un centre d’accueil. Réponse de la CPAM : pas d’argent, ni de locaux, ni 
d’agent. Réouverture des antennes par la mairie grâce à la mobilisation. Permanence amoindrie donc 
le combat continu. A l’intérieur de la CGT mise en place d’un comité pour défendre la Sécurité 
Sociale.  

P Seine St Denis 

Retour au monopole public, des diffusions ont eu lieu => signatures. Discuter et organiser autour de 
cet appel et de la TT. Les ordonnances Macron évoquaient au départ EDF. Cela a été enlevé mais 
reviendra par ailleurs, les syndicats ont été prévenus. 

Q Paris 

Situation de l’école publique à Paris, catastrophique. Des élèves sont privés de soin et abandonnés 
dans les classes. Les enseignants sont quotidiennement injuriés, frappés. Droit aux soins pour tous 
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les enfants, protection des enseignants, remise en place des RASED, ULIS… la lutte a permis de 
mettre en place des abonnements. Seule la lutte de classe par la mise en place d’un réseau de 
délégués. La lutte contre les fermetures de classe a payé.  

R Nièvre 

Fief du PS, balayé par les candidats de Macron. Le POID a une place à occuper face au désarroi des 
électeurs. Liens avec le PCF dans le cadre de l’exigence de la libération des camarades indiens de 
l’usine Suzuki. C’est en cours. Diffusion à la CAF, CPAM, hôpital pour retour à la Sécu de 1945. Mais 
aussi augmentation des pensions bloquées depuis quatre ans.  

IV Quelques messages 

Afghanistan : tient en haute estime lutte contre les guerres sanglantes menées par EU et OTAN. 
Afghanistan occupé par EU et leurs alliés ont la France, guerre, pauvreté, drogue, violence contre les 
femmes, corruption sans précédent. Les gouvernements européens ont envoyés leurs troupes en 
masse. 28M d’hab dont 7M sont des réfugiés à travers le monde entier. Chili : renforcement de la 
classe travailleuse en France et dans le monde, pour la construction de l’internationale. Etats-Unis : 
internationalisme notamment aux côtés des camarades indiens. Comité International contre la Guerre 
et contre l’exploitation pour une Internationale ouvrière est en train de devenir un centre organisateur 
pour des campagnes larges. Italie : élections municipales en Italie avec abstention énorme prévisible,  
dévoilé la colère contre M5S qui a appliqué servilement la politique de l’UE. Il faut liquider les 
politiques et non les partis pour trouver une issue : il faut un parti indépendant, lutte de classe, lutte 
pour l’unité, pour l’indépendance syndicale. Russie : tous les succès de nos camarades dans un pays 
donné sont un point d’appui pour les combattants de la justice et de l’égalité dans le monde entier. En 
14 les socialistes avaient le choix entre soutenir leur gouvernement ou rester fidèles à leurs principes. 
C’est de nous que dépend l’issue à cette situastion. L’existence d’un puissant mouvement 
international socialiste et contre la guerre est fondamental : attelons nous ensemble à la tâche.  

V Adresse à Schivardi 

Adresse du congrès à G. Schivardi unanimité moins une abst. 

VI Retour à la discussion 

Christopher  Halleur : c.halleur@yahoo.fr 06 74 37 71 19   

S Seine St Denis 

70 000 Fonctionnaires Public Territoriaux et 50 000 Fonctionnaires Publics d’Etat en moins pour 
Macron. Hors de question de faire l’économie d’un seul poste tout ministère confondu.  

T Moselle 

Comment construire le parti ? Quatre circonscriptions pendant les législatives : deux adhésions et 
nombreux abonnements. 680 voix en tout. Réunion de la commission des femmes travailleuses. Une 
femme ne veut pas encore adhérer car elle se dit « libre » et fait donc campagne pour Mélenchon et la 
FI. Un parti ce sont les tracts, les informations, l’organisation.  

U Yvelines 

Mise en place de GHT avec cortège de fermetures de lits, de suppressions de poste et de 
destructions de services. A propos de la réforme des rythmes scolaires, si retour à la semaine des 
quatre jours menace de raccourcir les vacances d’été. L’atomisation des situations rend tout plus 
difficile.  
Sous quelle forme nous répondons aux questions de gens qui disent que Mélenchon a monté quelque 
chose à partir de rien mais sans rupture avec l’UE ou la Vème Rép.  

V Seine St Denis 

Salariée précaire isolée, candidate, combat contre la fermeture des PMI. Office de logements qui se 
privatisent et provoquent des expulsions. Le plus important : 9 adhésions, beaucoup d’abonnements 
d’été. Intérêt des campagnes pour les législatives pour se faire connaitre. Mise en place d’un syndicat 

mailto:c.halleur@yahoo.fr
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d’Ass Mat aux Lilas. Il fait peur car la camarade s’est fait attaquer personnellement par l’adjoint à la 
petite enfance des Lilas. Ils ont peur du syndicat, ils ont peur de ce que peut faire le POID. 

W Val de Marne 

Parents soutenus par le POID avaient déployé une banderole contre l’augmentation des tarifs de 
cantine et de garde. Cela a permis des adhésions. Le PCF perd la moitié de ses voix, 83% dans la 
cité ouvrière. Partout les élus relaient la politique de restriction des dotations de l’Etat. Les 
associations de maire ont toutes accompagnées ces politiques. Tout cela serait regrettable mais on ne 
peut pas revenir en arriver. Au nom de quoi ? Il faudrait réunir les comités de défense des communes 
et départements. Le tout en relation avec les fonctionnaires territoriaux et leurs organisations 
syndicales.  

X Bouches du Rhône 

Candidat dans les quartiers nord de Marseille. Défense des moyens dans l’éducation prioritaire dans 
les quartiers nord de Marseille. Grève avec une base large : syndiqués et non syndiqués, parents 
d’lève. Il fallait défendre les moyens en termes de postes, de plafonds d’effectifs, d’heures 
dédoublées… Les organisations syndicales locales les ont laissées isolées en se contentant de 
défendre les ZEP et l’extension de la liste ZEP. Défense des revendications précises en termes de 
moyens : vouloir continuer à transmettre des savoirs. Ecole du socle provient de directives 
européennes et de demandes patronales. Défense du caractère national de l’éducation, remise en 
cause du bac comme diplôme national, du contenu des programmes (contenu indépendant). Une 
école qui instruise c’est un besoin vital pour les travailleurs. Abroger toutes les contre réformes, les 
moyens de l’éducation, s’opposer à l’autonomie et donc à l’inégalité voire à une mise en concurrence 
entre les établissements. Il faut rompre avec les traités européens. On est les seuls comme 
organisation mais pas du tout les seuls comme militants. 

Y Val de Marne 

Dans un contexte difficile, on construit le parti. Tout le monde était contre la réforme El Khomri mais 
les syndicats ont accepté. Il faut maintenir un cadre qui permet la discussion. Les maires sont libres 
de prendre les décisions qu’ils veulent.  

Z Hérault 

Mobilisation progressive autour des législatives, déploiement des moyens, tenue de réunions 
publiques. Le POID peut être le parti des étudiants, il peut aussi être celui des paysans.  

AA Paris 

Ni Dieu, Ni César, ni Tribun, sauvons nous nous même. Qui n’a pas de passé n’a pas d’avenir.  
Importance pour la classe ouvrière de disposer de syndicats, nombre de nos camarades sont des 
cadres syndicaux. Mais lors de l’action des travailleurs non organisés s’engagent également. La grève 
appartient à ceux qui font la grève et non aux cadres syndicaux. Dans la bataille contre la loi travail les 
confédérations ont bloqué le mouvement. Il faut mettre en place des comités de grève qui ne se 
substitue pas aux syndicaux mais qui permet aux travailleurs de s’emparer de la grève. Un choc se 
prépare, les travailleurs seront-ils en mesure de prendre le contrôle de leur mouvement ?  

BB Côte d’Armor 

Législatives ; associations de certains non membres du POID à la campagne. Abonnements à la TT et 
adhésions en vue. Marche à la barbarie avec fermeture de postes et de lits. Les armes sont achetées 
par dizaines de milliers. Ceux qui dénoncent un bac trop épais dénoncent également un code du 
travail trop épais. Le bac deviendrait un diplôme d’établissement tout comme le code du travail serait 
différent par entreprise. Le but du bac est d’assurer l’égalité des candidats devant les programmes 
nationaux, les conditions d’inscriptions, les délais et le déroulement des études.  

CC Seine St Denis 

18 centres de PMI fermés sur 117. Suivi des femmes enceintes, des enfants jusqu’à 4 ans et plus, 
pesée des bébés… réalisation de 4000 signatures. Les fermetures ont lieu dans les quartiers les plus 
déshérités. Adresse aux conseils généraux par les parents aidés par les POID : ceux du groupe 
communiste et Front de Gauche se sont adressés au président du conseil au lendemain d’une grève 
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du personnel. Ils font tout de même partie de la même majorité. Ils ont voté un budget de destruction 
mais demandent à être informés…6 mois plus tard… Cette campagne ne se substitue pas aux 
organisations syndicales qui doivent être le point de départ. Dans un deuxième temps, ensuite, le 
POID peu éditer un tract.  

DD Indre et Loire 

Sur le dégagisme : à triple action peut être utile. Marisol Tourraine a obtenu 20% des inscrits dans la 
circonscription. Candidatures ont posé le POID comme parti public. Mélenchon a dénaturé les 
positions du POID et les candidats du POID en Indre et Loire se les sont réappropriées sur une 
affiche. Macron : quand il y a une métropole dans un département, le département doit être supprimé.  

EE Hérault 

COI, mouvement rupture mais aussi organisation de jeunesse indépendante : contre la guerre, la 
sélection en Master… Je n’arrive pas à payer mon loyer, mes parents mangent à peine pour payer 
mes frais. Des CPE dans des internats se permettent de distribuer des prospectus pour aller dans 
l’armée de Terre. La jeunesse est la flamme de la révolution et le prolétariat en est son foyer. La 
jeunesse est perméable à tous les discours. Il faut se poser la question de comment on s’adresse à la 
jeunesse. Il faut aller voir les jeunes et leur vendre la tribune car les jeunes cherchent une issue. La 
question du pouvoir est constamment posée.  

FF Jura 

Forces limitées. Département rural et étendu particulièrement touché par les restrictions de moyens 
dans la santé. A St Claude, ville excentrée et enclavée, l’hôpital va être vidé de ses services sous 
prétexte de possibilité d’évacuation. Tout le département est touché. Une campagne est lancée pour 
la diffusion du manifeste pour la reconquête de la Sécu.  

GG Un invité 

Etudiant à Tien An Men. Construction d’une ONG car syndicat indépendant interdit. Association aide à 
faire payer les ouvriers… Association officiellement de charité mais qui s’occupe de défense du travail 
et des travailleurs. Les ouvriers sont remplacés par des ouvriers immigrants, jeunes paysans, qui 
viennent remplacer dans les nouvelles entreprises privatisées les ouvriers des villes. 270 000 000. 
Nouvelle classe sans culture ouvrière, ne savent pas ce qu’est une action collective. Vont sur Internet 
massivement et d’individualisent alors qu’ils ont besoin de construction collective. Certains de ses 
camarades sont en prison pour avoir informé les travailleurs chinois de leurs droits. Quand ouvriers 
font la grève il vient avec les militants voire discutent par Skype pour organiser la stratégie de 
communication et du combat avec les ouvriers. Grosse répression à partir de décembre 2015. Mais 
les ouvriers chinois et la pression internationale ont permis de libérer relativement rapidement tous 
ces camarades sauf un. Il n’a même pas droit à un avocat (sans parler de la famille). Grosse pression 
sur sa famille pour qu’il plaide coupable. Il y a une amélioration dans le combat car de plus en plus 
d’ouvriers connaissent leurs droits. 

HH Gluckstein 

On est toujours le Chinois de quelqu’un. Il faut avant tout comprendre l’unité mondiale de la lutte des 
classes. C’est cela l’internationalisme. C’est d’une importante intérieure pour les travailleurs d’Europe 
et d’Amérique que d’apporter une contribution à l’aide à l’organisation par ses propres moyens de la 
classe ouvrière chinoise. Cela concerne notre propre capacité de résistance. 
Les ONG chinoises aident une nouvelle génération de la classe ouvrière chinoise à s’organiser. C’est 
le mouvement universel de la classe ouvrière. Sur ce plan nous avons tout à apprendre des ouvriers 
chinois et de leur expérience de la lutte de classe. Ils se fraient la voie et ils ouvrent ainsi une page 
nouvelle de l’histoire du mouvement ouvrier mondial. A notre échelle, nous devons répondre aux 
appels qui nous sont lancés. Des représentants de la classe ouvrière chinoise étaient présents à 
Mumbaï. Une délégation sera envoyée en Chine au début de l’automne avec des militants de 
différents continents. Nous savons que cela pèsera pour la libération de Meng Han.  

II Eure et Loire 

Dissolution du PG et de ses instances. Toutes les générations doivent être solidaires. Les 4500 
abonnées d’été peuvent être invités pour préparer le combat uni des travailleurs et de leurs 
organisation. 
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JJ Vaucluse 

Il faut construire un parti ouvrier, cela ne se résume pas à la défense des ouvriers. Il faut poser la 
question du pouvoir. C’est une question essentielle. Assemblée constituante souveraine tout de suite. 
En 68, dans le Vaucluse il y a eu constitution de comités centraux de ville. Sur la base des 
revendications, il y a eu des délégués élus et révocables. Le secrétaire départemental du PPCF a été 
un obstacle : il refusait de reconnaitre les comités de grève car ces organismes doublaient les 
organisations syndicales. C’est bien la question du pouvoir qui est posées à ce moment là. Le sous-
préfet de Cavaillon est venu demander des bons d’essence pendant la grève au comité central de 
grève de Cavaillon. Il ne peut y avoir de révolution que là om il y a conscience a dit Jaurès. Lénine a 
dit lui qu’il fallait augmenter le degré de conscience et donc le degré d’organisation : le parti, le 
journal… 
On aurait du publier les résultats de nos législatives dans la TT. 

KK Hauts de Seine 

Le gouvernement veut attaquer violement la sécurité sociale. Le futur hôpital nord de Paris va poser 
problème : projet soi-disant irréversible. Il doit être combattu : hôpital « à l’américaine » qui 
remplacerait deux hôpitaux et supprimerait 600 lits. Certains habitants seraient à une heure de service 
d’urgence aux heures de pointe. Les lits seraient affectés en fonction des affluences et de la 
rentabilité. Les soignants seront affectés à des couloirs de lits pour des services non personnalisés e 
à la chaine. Ambulatoire forcé qui fonctionnerait avec un hôtel qui serait dans le même toit. Les 
urgences sont  calibrées pour répondre à trois cent passages par jour !!  Le CHU de Nantes passe un 
partenariat avec l’APHP pour mettre en place l’organisation modulaire à Nantes. Projet du 
gouvernement Hollande mis en place par le gouvernement Macron. Mise en place d’un bulletin de 
liaison départemental pour pouvoir échanger avec d’autres militants. 

VII BN : rapport élections législatives 

Le parti a présenté des candidats ce qui a permis de le faire connaitre. Décisions prise au CFN de 
novembre dernier : de Calais à Marseille et de Brest à Strasbourg. Presque tous les comités qui 
s’étaient engagés à présenter des candidats l’ont fait. Il y a des appréciations qu l’ont peut nuancer 
mais toutes les expressions sont convergentes. Tous les camarades ont conscience des efforts 
importants. Campagne de construction du parti, nationale avec des déclinaisons particulières. Les 
résultats électoraux sont presque partout inférieurs à 1%. Nos avons un socle de voix supérieur à 
notre socle d’adhérents. La campagne des législatives nous a fait progresser en terme 
organisationnels : en terme de contacts, de cartes, d’abonnements d’été. Nous sortons renforcés en 
terme d’organisation et de perspectives.  

VIII Retour à la discussion 

LL Seine Maritime 

Un comité départemental s’est mis en place pour une école qui instruise avec enseignants, parents, 
élus et amis de l’école. L’éducation par la nation est une idée révolutionnaire. L’appel de Bobigny de 
212 est le creuset du consensus contre l’école publique. Déjà les mots savoirs et connaissances 
disparaissaient. Le scolaire et le périscolaires ont confondus : l’école est mise sur le même plan que 
tous les acteurs de l’’éducation. L’Etat est le garant de l’égalité à l’école. Les enfants sont livrées à 
des écoles municipales qui dépendent des moyens des communes et de leur orientation politique. 
Cela met à mal le statut des enseignants. C’est la loi de refondation qui n’est qu’une déclinaison des 
directives européennes. 8 compétences clés sont retenues dont celle de l’esprit d’entreprise. L’école 
sera réduite non pas à instruire mais à être utile économiquement aux entreprises.  
Danton : après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple.  

MM Vaucluse 

Pour s’installer comme viticulteur il faut avoir des terres ce qui signifie des dettes énormes au prix de 
la terre qui appartient surtout à des grandes entreprises. Surexploité comme ouvrier  



10 
 

NN Charente Maritime 

Sur plusieurs département mais la campagne sur la rupture a amené des adhésions. Nous sommes le 
meilleur barrage au fascisme. On a réussi à remettre en place une intervention politique qui n’existait 
plus. A Rochefort, la mairie interdit les diffusions.  
Usine Alstom de la Rochelle : un ouvrier a été mis dehors manu militari sous prétexte qu’il avait cassé 
volontairement une tablette. On doit développer le journal mais surtout les vidéos et la campagne sur 
Internet.  

OO Paris 

Construire le POID à Paris c’est poser la question de la mairie soi-disant frondeuse qui rogne sur le 
budget social. Le budget de fonctionnement de la mairie a diminué en 2017. Ce sont des fermetures 
de crèche et des privatisations de services publics. Fermeture de l’hôpital Bichat pour ouvrir l’hôpital 
nord. Comme par hasard se trouve dans les quartiers pauvres du XVIIIème arrondissement. Il y a un 
parallèle entre la piste pour le 100m des JO qui sera posée sur la Seine alors que des bidonvilles se 
montent dans le XVIIIè avec la gale qui se déclare. Des abonnements ont été effectués sur l’agence 
pole emploi grâce à la précocité de l’information sur la loi El Komri.  

PP Paris 

Faut-il un parti ouvrier ? Oui c’est une affirmation politique. Lutter c’est lever les discussions 
indispensables autour de la pertinence de la lutte de classe. Campagne contre la candidature d’El 
Komri. Nombreuses fermetures de classe dans le XVIIIè, ventes de la TT. Pétition contre la fermeture 
de l’hopital Bichat, les signataires sont invités à participer à l’AG locale du POID. La TT est un outil 
indispensable pour prendre contact dans la rue. Pour le gouvernement ouvrier. 

QQ Paris 

Redonner du pouvoir d’achat aux salariés en transformant les cotisations salariales en CSG. C’est le 
salaire différé qui est spolié et taxé. La sécurité sociale et l’assurance chômage seraient donc soumis 
au budget de l’Etat. Des sommes utilisées exclusivement dans le cadre des dépenses sociales 
pourraient désormais servir à tout à fait autre chose. Menace très lourde. Cette substitution permet à 
un travailleur payé 1400 € brut « gagnerait » 9€ par mois avec lesquels il devrait se payer une 
assurance privée.  
Extension d’une couverture aux indépendants qui ne cotisent pas ce qui met à égalité les patrons et 
les salariés. Les intermittents seraient virés du régime. Baisse drastique du montant des allocations 
par ailleurs. Les échos nous expliquent qu’il suffira de mettre en place des assurances privées qui 
auront les mains libres pour fixer leurs règles de contrôle et d’activation. C’est la disparition pure et 
simple de l’assurance chômage. La construction du POID est une question de survie pour la classe 
ouvrière.  

RR Paris  

Chanteur lyrique, un point de vue politique sur la situation des artistes interprètes ? Il faut se battre 
pour qu’un gouvernement de rupture se mette en place. Nous devons nous organiser pour ne pas 
laisser d’autres choisir à notre place. Conditions d’exploitation : études longues et couteuse avec des 
diplômes non reconnus par nos employeurs. Les chanteurs ont tous recours à des profs privés. Les 
contrats sont des salariés intermittents : travail permanent non reconnu par la société. Les temps de 
répétition et le nombre de production sont en baisse. Certaines productions ne payent même plus les 
répétitions. L’extension des droits ouvriers aux artistes interprètes permet de vivre mais ce système 
est pillé par le patronat qui s’en sert pour ne pas payer. La solution serait de faire des bénévoles, des 
amateurs. Il nous faudrait un CDI. Il y a une vraie précarité et une vraie exploitation derrière le rideau 
rouge.  

SS Eure et Loire 

Partout dans le monde c’est la guerre, abonnements de jeunes et engagement dans la lutte contre la 
précarité. Arnaque des auto-entrepreneurs : tout le monde n’est pas fait pour être salarié : c’est sûr un 
esclave surtout à son compte coûte moins cher. La précarité touche tout le monde : des moniteurs 
d’auto-école étaient auto-entrepreneurs. Il faut que les témoignages soient autre chose que de 
simples témoignages et servent de point d’appui. 
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TT Paris 

Aux urgences en 95 il fallait en personnel paramédical : 16 soignants pour 10 000 passages par an. 
Aujourd’hui, la fréquentation est multipliée par 5 : 55 000 passages par an pour le même nombre de 
personnels. EPAD : un soignant pour 90 résidents de nuit. Les tensiomètres tombent en panne. Les 
urgences deviennent des consultations de ville. Les urgences servent de parking pour personnes 
âgées, des fractures de col du fémur peuvent ne pas être traitées pendant 24h. Des démissions du 
corps médical ont lieu. Ruptures de stock de vaccin. 90% de cdd à la restauration dont certains le sont 
depuis 5 ans.  

UU Isère  

Construction autour de la construction de notre journal, de la signature de différents appels. La 
candidature aux législatives a permis de construire le parti, de faire connaitre notre politique. 
Demande d’un site POID 

VV Somme 

Déroulement des élections législatives : un candidat pour 8 membres. Le PS-PC-FI ne sont pas des 
blocs monolithiques. FI n’a pas de journal et donc on peut leur vendre la TT. Campagne contre la 
précarité, incontournable de parler des précaires. Ce sont ces travailleurs qui ont le plus de difficulté à 
s’organiser car ils sont isolés. Cela doit contribuer à l’éveil de la conscience de classe.  

WW Rhône 

6 communiqués de campagne ont été publiés, un site et un journal local, des soutiens ont été 
récoltés. Bagarre concrète pour faire ouvrir une école et des locaux pour ouvrir des classes. Aller voir 
les électeurs pour transformer l’essai. Contact avec les autres forces politiques sont en cours, comme 
toujours les militants sont à différencier des organisations. Point d’appui dans la lutte : 400 instits 
contre les CP à 12 de Blanquer (qui assèche les moyens de remplacement) mais dans un cadre pourri 
d’accompagnement de la loi de refondation.  

XX Bouches du Rhône 

Outil TT est essentiel pour la communication et l’organisation d’un parti. Eveil de conscience pour 
démontrer que les médias ne disent pas la vérité. Distorsion entre ce que dit et fait le PS et 
aspirations. Au moment de la renégociation du TSCG qui n’a jamais eu lieu, rupture. Les jeunes sont 
intéressés par ce que dit le parti. 

YY Loire 

Candidats locaux aux législatives n’ont pas bénéficié de la diffusion des professions de foi et ont 
même été taxés d’indépendants (comme quatre autres candidats de la même circonscription). 

ZZ Haute Garonne 

Les argumentaires seraient très intéressants s’ils étaient disponibles sur le site. Notamment sur le 
côté ouvrier qui n’est pas une dénomination sociologique mais politique.  
Le statut cadre sert à employer les cadres aux forfaits : il n’y a pas de décompte d’heure mais un 
décompte au travail fourni. A mettre en relation avec le cdi de projet voulu par Macron et Philippe. Le 
patron n’aura plus d’obligation de garder un employé entre deux projets.  
Initiative pour le retour aux monopoles pourrait être élargie aux anciennes entreprises publiques.  

IX Clôture 

Suites de l’enquête travail précaire : à traiter avec la commission projet d’adresse 
Idem pour les syndicalistes indiens. 
Affiches régulières avec logos, à voir avec les camarades qui font les affiches 
Comité rupture : comité d’animation s’est réuni, un communiqué existe et c’est inscrit dans le 
calendrier. 
Maintenir l’exigence de retrait des troupes en Afghanistan : commission projet d’adresse 
Etat d’urgence : Kristel Keiser. 
(Re)mise en place d’une commission paysan. 
Site POID différent d’un site TT. : posé aux camarades qui s’occupent du site. 
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Sur les questions politiques : 
L’appartenance à la classe ouvrière part de l’extorsion de la plus-value.  
La généralisation du CDI de projet pose problème même aux organisations syndicales les plus 
réformatrices et accompagnatrices.  
Quel est le rapport entre le parti, le syndicat et la lutte de classe ? Le syndicat est dans la lutte de 
classe. C’en est le point de départ. Comme membre du parti et comme syndiqué, nous avons des 
choses à dire sur l’orientation du syndicat. Notre qualité de militant authentique nous oblige à être 
cohérents. Par ailleurs, la lutte de classe ne passe pas forcément par les syndicats. La lutte de classe 
c’est le surgissement de la classe telle qu’elle est, organisée ou pas.  
Comme responsable syndical, un camarade dit que s’il s’en tient à ça il est prisonnier d’un cadre dans 
lequel il défend les revendications mais ne maintient-il pas le cadre comme ça ? c’est pour cela qu’il 
faut un terrain politique qui ne peut qu’être l’issue puisque c’est le parti qui pose la question de la prise 
de pouvoir.  
Les confédérations ne sont pas dirigées par des partisans de la rupture donc on doit aider les 
syndicats à prendre position mais surtout construire une force politique indépendante.  
Il a voté Mélenchon mais il s’est abonné à la TT => en fait il a voté Mélenchon donc il s’est abonné à 
la TT. La différence est entre leur motivation et Mélenchon. PC-PS-FI ne sont pas des blocs 
monolithiques : ne confondons pas le sommet et la base. Le « dégage Ben Ali » était un début de 
révolution ouvrière quand il était scandé par les masses. Il a été confisqué par les dirigeants qui l’ont 
transformé en « dégage ben Ali…pour que je m’y mette… ». Le dégagisme a été confisqué par Le 
Pen, Macron et Mélenchon qui ont masqué les questions centrales en les focalisant sur les dirigeants. 
Mélenchon protège le régime. Il faut dégager les institutions et ne pas faire de concessions.  
Nous sommes pour le Front Unique, pour la possibilité de l’action concrète et pratique répondant aux 
besoins des masses. On doit disposer de notre indépendance. Nous ne subordonnons pas nos 
décisions à des décisions qui sont prises ailleurs. Il faut discuter à partir de notre politique.  
Projet de front unique ouvrier, on est pour l’unité de la classe ouvrière contre la classe capitaliste. 
Souvent au plan syndical on fait des compromis qui expriment même de manière limitée l’intérêt des 
travailleurs.  

X Rapport TT 

Place de la TT bien au-delà du POID. C’est un journal mais pas un bulletin intérieur confidentiel. 
Ouvre le débat au plan national et international. En trois mois près de 45 militants ouvriers non 
membres du POID ont contribué au journal.  
Militants syndicaux : CGT finances, métallurgie, FO territoriaux, CGT territoriaux de différents 
départements. Responsables d’UD : CGT Paris, FO Yonne,  CGT fonctionnaires, CGT international 
Militants politiques : PCF Coulommiers, militant PCF-PS, JJ Cormand dirigeant national PCF, 
conseiller municipal PCF… 
Commission  femme du POID autour des thématiques : Polonaises en France pour l’avortement, 
femmes victimes temps partiel, parité,  
Rupture UE : PS, PG, syndicalistes, front de gauche…  
Législatives/présidentielles : militants et élus avec lesquels on était déjà en contact. Maire DIv G qui 
ne parraine pas à gauche les organisateurs de la division.  
Au plan international, des militants ouvriers de 6 pays : EU, Guyane, Tunisie, Palestine, GB, Serbie. 
Il nous manque toujours 17 abonnements juste avant l’été de lecteurs qui ont laissé filer avant la 
promo. 
4111 abonnements d’été : il en manque 389 !  
Deuxième meilleure vente Macron illégitime. 1

ère
 entre la peste et le choléra on ne choisit pas.  

XI Rapport sur le Comité Ouvrier International 

Un parti ne peut qu’être internationaliste. Lors du dernier congrès les camarades Afghans nous 
demandaient de poursuivre, ensuite ce fut Mumbaï. Entre janvier et novembre mise en place et 
victoire d’organisation d’une rencontre internationale dans des conditions difficiles.  
Le COI a aujourd’hui 7 mois d’existence. En Inde, nombreuses difficultés dues à la proximité entre le 
gouvernement et les directions syndicales. Le gouvernement local a demandé à ce que les 117 
acquittés soient jugés et condamnés comme les autres. La réponse du gouvernement central a été 
courtoise mais négative. En Chine, délégation pour la libération de Heng Han en prison depuis 20 
mois. Il est vital de poursuivre ces combats dans le cadre de l’Entente Internationale fondée en 1991.  



13 
 

Lettre hebdomadaire du COI trilingue, il nous faut continuer l’effort notamment en lisant et faisant lire 
la TT. 

XII Quelques messages 

En Afrique du sud, solidarité internationale, nous devons lutter nous aussi. En Allemagne, contre la 
guerre et l’exploitation, luttons contre la privatisation des chemins de fer et la mise à bas des 
conventions collectives mise ne place par Merkel. La commission européenne se félicite de la 
politique d’austérité. Nous soutiendrons toute initiative sur la ligne de rupture avec l’UE. Au 
Bangladesh, nous souhaitons des relations proches et soutenons le POID.  

XIII Les initiatives politiques en cours 

Ce sont des regroupements politiques sur des points spécifiques mais qui concernent l’ensemble de la 
classe ouvrière. C’est dans le combat indispensable pour l’unité contre Macron illégitime. Macron veut 
mettre en place le « dialogue social », nous voulons la rupture.  
Ces initiatives partent du constat de la résistance de la classe ouvrière. Groupement d’une force 
consciente, aide à la résistance et l’organisation. Aide aux militants syndicaux pour leur permettre 
d’intervenir, enjeu de s’organiser.  
 Quelques précisions par la salle : quelle est notre position en tant que POID à ces appels ? 
Du point de vue du parti que nous construisons, quelle est la signification de ces appels ?  pour nous 
la réalisation de ces objectifs politique renvoie à la rupture donc à notre objectif politique. Ce n’est pas 
le consensus politique seulement qui est en jeu : il faut dire clairement que c’est la politique de la 
direction des appareils syndicaux qui a permis la destruction du statut des postiers, des électriciens, 
gaziers, cheminots. Ces pétitions sont des instruments de groupement pour la lutte de classe donc on 
doit aborder ces questions.  

A Appel pour un retour aux monopoles 

En 92 Maastricht ouvre la voie aux privatisations et à la disparition des services publics. 25 ans après 
c’est chose presque faite, les directives sur les missions de services publics, les usagers devenus 
carrément clients, les conditions de travail qui se dégradent. La Poste contre finance pourra « veiller 
sur nos parents » pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées qui ne sont plus soignées 
dans des hôpitaux engorgés. Privatisation complète ou retour au monopole d’Etat sont des 
alternatives. 
On recherche d’abord une liste de premiers signataires pour lancer un appel pour monter une 
conférence. Il faut se déployer  

Quelques précisions par la salle : chez les gaziers et électriciens les attaques sont directes, les 
postiers sont attaqués également. A la SNCF, très nette accélération de la destruction du statut des 
cheminots. Un accord d’entreprise a remis en cause l’organisation du temps de travail en mettant en 
place un forfait jour. Désormais, les TER seront mis en concurrence avec le privé via le transfert des 
agents d’une entreprise à une autre (en détruisant le statut au passage). Les nouveaux entrants 
auront toute liberté pour déterminer les conditions de travail.  

B Appel Sécurité Sociale 

Lancé à l’occasion de la conférence nationale pour la rupture avec l’UE et la Vème. La sécurité 
sociale est fondée sur la solidarité ouvrière. C’est la plus grande conquête sociale d’après guerre. 
Largement remise en cause jusqu’ à la loi GHT. Il s’agit de substituer un système individuel avec un 
socle minimum pour se rapprocher des modèles GB et EU. Réunion le 17 juin 2017 première 
conférence. Mise en place d’un comité de liaison national pour sauver l’ensemble du système de 
protection sociale. La TT va rendre compte tout l’été de ce combat et fera un historique du combat 
pour la protection sociale. 

C Manifeste pour une école qui instruise 

Cadre : origines européennes de la destruction de l’école et consensus. Ou une école qui transmets 
des savoirs et qui émancipe ou une école des compétences et de la déqualification. Blanquer, actuel 
ministre a déjà été patron des programmes et des moyens. Il est pour l’autonomie des établissements, 
pour des temps scolaires éclatés, pour la fin du bac, pour l’école inclusive. Aggrave les décrets Peillon 
et Hamon.  
Préparation de la deuxième rencontre nationale, 14 octobre 2017. 136 aux premières. 1835 
signature ; il faut ancrer le mouvement et peser dans la situation. L’idée actuelle est de rapprocher 
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l’école de la culture complètement étranglée. Le lien est très fort entre les deux. Lien avec le 
sauvetage du théâtre Toursky à Marseille.  
 Quelques précisions par la salle : beaucoup de participants ne sont pas au POID. Il fat 
préserver ce caractère large, il faut rappeler l’existence de 5 bulletins de discussion. Pour préparer les 
deuxièmes rencontres il faut préparer es conditions pour mandater une délégation qui ira à Marseille 
en incluant la question financière.  
Au CNED, acquis de 1945, qui s’occupe de l’enseignement à l’international et des enfants handicapés 
par des personnels souvent handicapés. La réforme mise en place a mis en danger les enseignants et 
les apprenants. Le CNED est un laboratoire expérimental pour l’enseignement numérique.  

D Conclusion du rapporteur 

Il faut comprendre que ces regroupements sont des cadres de front unique mais nous avons la 
responsabilité de donner notre point de vue. Il faut donc prendre en charge ces campagnes et se 
poser les questions de l’organisation matérielle précise.  

XIV Quelques messages 

Au Belarus, sur les territoires de l’ancienne URSS les politiques néolibérales on réduite les droits 
sociaux et l’émergence de mouvements fasciste et détruit les droits sociaux. De Belgique, les 
représentants de la classe capitaliste exigent la liquidation des partis, large coalition anti-PS qui a 
pourtant appliqué les politiques européennes de manière zélée. Les négociateurs du FGTB ont été 
désavoués par la base lors d’une négociation sur le temps de travail. Du Bénin, nous devons travailler 
ensemble pour l’émancipation de la classe ouvrière. Du Brésil, merci des informations nombreuses 
données sur la situation locale. Du Burundi, les conditions de travail sont difficiles, les syndicats 
n’existent plus, le gouvernement met en place les plans destructeurs de l’impérialisme. L’UE menace 
aussi les pays comme le Burundi.  

XV Rapports financiers 

A Année 2016 

En novembre 2015, démarrage difficile suite à une scission. Année de construction en 2016 longue 
constitution des comités départementaux. 
Versement d’un soutien au démarrage, 2278 timbres au congrès fondateur et 2364 fin 2016. Comptes 
2016 consolidés et en voie de certification par la commission nationale des comptes de campagnes et 
des partis politiques. Recettes 134 000€, 80% de cotisations, 20% des comités départementaux de la 
RP pour le meeting du 28 mai 2016. Dépenses : 129 000 €, 26% services extérieurs (locations de 
salles), 20% transport (dont 1/3 pour Mumbaï), 12% impression, 23,5% salarié,  
56000 reste POI, 42000 fond de soutien au début, 6000 fonds propres.  

B Commission contrôle des comptes 

Les documents de fonctionnement, factures diverses, rapport de l’expert comptable… La commission 
a pu consulter les documents et poser des questions auxquelles il a été répondu.  
Le quitus est voté à l’unanimité. 

C Complément de présentation 

Bilan de 18 mois de fonctionnement. 2184 cartes à jour. 91% des cartes 2016. Mais dont quasiment 
200 adhésions. Il y a une forte baisse des rentrées de timbres au début de l’été. Il faut faire attention à 
cela. La moyenne des cotisations mensuelle est à 10 €. 
La demande totale des comités pour les élections législatives représente 12 000 € et les contributions 
de ceux qui donnaient étaient d’un peu moins de 5000. 22 000 € également de professions de foi pour 
17 candidats. 
Question du reçu fiscal pour déduire des impôts : cela aboutit au financement par l’Etat des 66% 
défiscalisés et en plus une liste des cotisants avec coordonnées complètes doit être envoyée au 
gouvernement.  
Proposition pour se financer : cahier de chants, on pourrait aussi se mettre à jour sur le montant des 
cotisations.  
La loi de contrôle des comptes définit légalement ce qu’est un parti politique qui a le droit de se 
présenter aux élections. Car il faut se fait valider par la commission des comptes de campagne. C’est 
très grave car cela ouvre la voie aux partis officiels.  
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A mettre en relation avec le cirque du PS ruiné et de Macron et Mélenchon qui deviennent des 
puissances financières. Nous sommes par principe hostile au financement ces partis politiques par 
l’Etat, si un adhérent demande à avoir un reçu pour ses cotisations nous ne pouvons pas le refuser. 
Mais nous expliquons à tous les adhérents pourquoi nous sommes contre la loi. Le bureau national 
n’est pas mandaté pour donner sa liste d’adhérents et si l’Etat l’exige de nous cela nécessite une 
décision d’un congrès national.  
 
486 000 trésorerie TCI puis 1050000 pour 1/3 donné, 2/3 prêté par TCI, puis campagne financière par 
TT. SCI dans laquelle la TT entre à hauteur des 45 000 € qu’elle a apporté, réveil ouvrier (TCI) entre à 
hauteur de sa participation. Achat sans le moindre frais bancaire mais ensuite travaux avec emprunt 
hypothécaire à hauteur de 500 000. D’ici la fin de l’année on devrait partiellement commencer à 
s’installer. Cela doit être la maison du parti, une maison ouverte pour la reconstruction du mouvement 
ouvrier.  

XVI Quelques messages 

Au Canada, ne laissons personne nous diviser. En Equateur victime de la dépossession de 
responsabilités syndicales car non affilié au parti du gouvernement Corréa. Le ministère du travail a 
mis en place un processus électoral illégitime et frauduleux. De Grande Bretagne au RU les récentes 
élections démontrent qu’un autre monde est possible. Il reste des torries, nous appelons l’ensemble 
du mouvement ouvrier à se mobiliser. De Grèce, le 15 juillet 2015 le peuple grec  rejeté les plans de 
la troïka. D’Irlande les travailleurs sont confrontés aux mêmes défis que les travailleurs français, 
attaques sans relâche contre le travail décent, toujours interdiction de s’organiser collectivement face 
aux 1%.  

XVII Elus 

Consensus autour des lois Notre et Maptam. Il faut expliquer les conséquences : dessaisissement 
total des communes de leurs prérogatives. La plupart des compétences ont été transférées à 
l’établissement publique territorial qui transmettra ensuite à la métropole du grand Paris. Le 20 juin 
dernier, 11 dirigeants d’EPT sur 12 demandent une sécurisation de leurs ressources propres. De 
toutes tendances politiques. Il faut inscrire les EPT dans le cadre de la métropole du grand Paris. Il 
faut valider les économies d’échelle. L’ensemble des associations d’élus ont complètement capitulées 
devant cette volonté gouvernementale de liquider la démocratie communale. Le gouvernement vient 
encore de décider une baisse de dotation des collectivités territoriales. La taxe d’habitation serait 
supprimée (40% des ressources des communes).  
Il serait souhaitable que chaque élu du POID rende compte de son mandat après chaque conseil 
municipal. Dans le cadre d’une réunion nationale des élus on pourrait discuter de ce qu’on doit faire y 
compris discuter avec d’autres élus.  
Quelques précisions par la salle : des schémas d’organisation de services publics à l’échelle 
départementale demandent aux élus d’accompagner la fermeture des petites écoles, la liquidation des 
lits d’hôpitaux… Les mairies sont transformées en guichets d’information : les secrétaires de mairie 
seraient formées à l’accueil. Les discussions sont possibles avec les secrétaires de mairies et des 
élus. Le projet du gouvernement est de faire prendre en charge par les communes la question de 
l’école (système précédent ou réforme des rythmes ?). La question de l’emploi territorial est 
directement concerné par les attaques actuelles.il y a une résistance de certains élus y compris en 
dehors du POID. Il faut faire une enquête sur la situation réelle pour se rencontrer. Il y a de 
l’abstention même parmi les élus. Les élus du POID se sont présentés pour défendre la démocratie 
communale, une fois élus ils peuvent désormais parler du fonctionnement de la vie communale : dans 
les conseils municipaux on n’a aucun pouvoir. On doit établir une coordination entre les candidats. Un 
lu sur une commune ne peut pas être séparé de l’activité du POID sur cette commune.  
Réponse du rapporteur : Il y a des nuances sur l’appréciation de la situation : dans les conseils 
municipaux on ne sert à rien d’autre que de tribune du parti. Question importante : est-ce une aide ? 
entre 2014 et maintenant les communes ont été considérablement dessaisies. Un compte rendu de 
mandat c’est avec un contenu politique. Le point de départ de l’activité c’est un bulletin qui compile les 
comptes rendus de mandat de tous les élus. Sur les rythmes scolaires il faut rappeler que ce ne doit 
pas être une décision commune par commune, maintien de tous les emplois d’animateurs. On 
convoque une réunion en septembre mais accompagné d’un bulletin qui publie l’ensemble des 
comptes rendus de mandat.  
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XVIII Jeunes et enquête précarité 

Initiative commune POID-JR de recueil de témoignages sur la précarité : désactivation, auto-
entrepreneuriat. Tout cela serait normal. L’objectif de cette enquête c’est d’abord de porter un acte 
d’accusation. Il faut grouper les jeunes autour d’un vrai travail, vrai salaire, CDI à temps plein pour 
tous. Incompatible avec loi El Khomry, ordonnances de Macron, UE et même tout court avec le 
système capitaliste. Ce n’est pas une revendication syndicale, c’est une revendication révolutionnaire. 
1

ère
 échéance : conférence mondiale des jeunes contre la guerre. Tous les comités du POID doivent 

se saisir du 4 pages JR pour chercher le dialogue avec les jeunes. Il existe des moyens pour 
combattre, c’est l’heure. Tous les jeunes ont peur de ce qui va leur arriver. Il faut donner des outils : 
construire le POID et les JR.  
C’est une question qui intéresse tout le POID. Comment s’associer à cette campagne ? Faire se 
rencontrer les jeunes qui ont déjà témoigné ? Ce qui nous différencie des autres c’est l’organisation, 
on doit organiser les jeunes.  
Il faut amplifier la recherche de témoignages, et parmi les groupements qui se sont constitués d’ores 
et déjà il faut trouver maintenant les formes d’organisation. Un seul contrat de travail : un CDI à temps 
plein pour tous. Partout où c’est possible sur le plan local.  

A Compte rendu commission Tribune des Travailleurs 

Débat autour du contenu : faut-il mettre une page culture mais dans ce cas là cela allonge le journal 
ou substitue cette page à une page existante. 
Comment mener une interview ? Comment la structurer ? Il faut rester souple.  
Quand recevoir les journaux ? des retards mais cela a été pire. 
Page commission femme / Page éducation-rythme scolaire-inclusion jeune => très bien. 
Illusions des jeunes macronistes sur le marché qui ne savent même pas ce qui est sur leur tract mais 
en même temps ils sont payés pour diffuser.  
Faire toujours plus pour expliquer.  
Cercles de diffusion de la TT pour expliquer les difficultés 
Contributions de la salle : importance du site internet, n’apparait pas assez sur les tracts 
Accès aux articles après leur parution, sur internet 
Il faudrait que les commissions femmes travailleuses participent également d’ailleurs en France.  
Pour la TT, l’impression coûte 2500 € pour 6000 à 6500 €. La TT est légèrement bénéficiaire. Les 
coûts de l’impression ont chuté dramatiquement.  
Que tous ceux parmi les nouveaux membres du congrès publient leurs impressions sur le congrès sur 
une quinzaine de lignes. 4132 abonnements d’été. L’expropriation du capital est au plus haut degré un 
mouvement conscient : est-ce que la classe ouvrière a son pouvoir entre les mains ? Se fixer des 
objectifs de construction et mesurer les résultats c’est la manière dont doit s’éduquer un parti pour 
surmonter les obstacles. C’est un objectif qui est fixé librement, dans le cadre d’une construction 
consciente et maitrisée. C’est un parti qui sait où il va. On doit tendre à maitriser ce qu’on veut faire.  
Réponse du rapporteur : Journal, bon journal. Il faut encore plus faire rentrer la « vraie vie » dans le 
journal. Beaucoup d’éléments de la vie des comités, chaque semaine on a un compte rendu de 
diffusion (Lhommes dans le Nord). C’est remarquable et il faudrait qu’un maximum de camarade fasse 
cela. Mettre des lexiques, des repères, faire des articles courts 2500 signes, 3000 grand max. Les 
articles pédagogiques (loi El Khomry et nouvelle réforme code du travail est fort utile). Des schémas, 
des bios de communards,  

XIX Quelques messages 

D’Islande, « sortie de crise » soi disant grâce au tourisme qui s’envole, en même temps que le prix de 
l’immobilier. En même temps, 10 jours qui ébranlèrent le monde, est édité en Islandais. Du Japon, loi 
contre la conspiration et adoptée par le parlement hors débat. Sous la menace des attaques contre la 
Corée du nord de Trump. Maurice, époque troublée, avec augmentation du travail précaire ou 
chômage, mécanisation se transforme en robotisation. Opposition de classe s’ajoute à l’opposition des 
sexes. Un mal irrévocable est perpétré contre la nature, la guerre se répand notamment autour de la 
base de Diego Garcia.  
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XX Commission adresse du congrès 

A Adresse du congrès 

Cf. annexe, adresse. Quelques éléments de contexte des amendements : on insiste sur les questions 
suivantes : 

- Les offensives contre les travailleurs et les jeunes 
- l’intégration des syndicats notamment par la co-écriture du projet de loi travail.  
- La spoliation du salaire différé notamment par les attaques sur les régimes de retraite et la 

mise en place de la CSG 
- Le « redressement de l’économie » par la guerre contre les peuples, avec la destruction des 

services publics.  
- la nécessaire construction d’un parti de classe avec tous les militants ouvriers qui le 

souhaitent 
Quelques remarques de la salle : Rajouter le mot d’ordre Levée de l’état d’urgence. Non au projet de 
loi Colomb.  
Il ne faut pas faire trop long mais au contraire laisser des formules qui permettent de susciter la 
discussion.  

B Autres motions 

Une commission affiche qui doit rendre compte au BN. 
Site POID distinct site TT. Mettre à la disposition et en accès facile, le matériel de propagande du parti 
et les archives de l’activité du POID.  
Motion pour la levée de l’état d’urgence. 
Réponse aux Afghans adoptée à l’unanimité. 
Adresse pour le comité rupture 
Il était prévu de lire des messages du Mexique, du Pakistan, du Pérou, des Philippines, du Portugal, 
de Russie, du Sénégal, de Serbie, de Suisse, de Tchéquie, du Togo, d’Ukraine. 

C Pour le monde de la paysannerie et de la ruralité 

Quelles revendications ? 
En quoi le POID pourrait-il être le parti répondant à leurs préoccupations 
Que pourrait faire un gouvernement ouvrier ? 

XXI Bureau National et calendrier 

30 membres du BN au dernier congrès, deux sont partis. Restent 28 membres. Dont 9 ne se 
représentent pas. Restent 19 camarades s’ajoutent 13 nouveaux candidats ce qui donne 32 
membres. On perd quatre départements représentés mais on en gagne cinq qui n’étaient pas 
représentés.  
Commission de contrôle de trois membres plus un qui ne se représente pas. Et un qui se présente 
Commission de contrôle financier de trois membres.  

XXII Clôture du congrès 

Après réunion du BN : le BN se réunira une fois par mois de 11h à 17h. A partir du 9 sept. Décidera 
de la tenue du CFN. 
Trésoriers sont reconduits. Les 6 secrétaires nationaux sont reconduits.  
Il y a une continuité du POI construit en 2008 et même au-delà du MPPT et du PT. Dans les 
messages adressés par les camarades du monde entier on a pu entendre des choses avec lesquelles 
ont n’était pas forcément d’accord. Mais tous ces camarades font partie d’un comité contre la guerre 
et l’exploitation, pour l’internationale ouvrière. Tout l’art doit être de travailler pour le regroupement des 
forces en cherchant un dénominateur commun. Il y a clairement une recherche de recomposition du 
mouvement ouvrier en France. On doit y prendre toute notre place. On doit défendre nos idées, 
vendre le journal mais aussi discuter souplement pour cherche la voie de l’action commune. Pour cela 
nous avons la TT. La force de ce congrès c’est le respect absolu de la démocratie ouvrière. Il n’y a 
pas de construction d’un parti ouvrier authentiquement indépendant sans totale liberté de discussion. 
Il faut poursuivre dans cette direction. Ce journal est à la fois ce que l’ensemble des contributions en 
fait mais aussi c’est un produit de 16 pages qui impose des choix et des hiérarchisations. Ce qui en 
fait la qualité  c’est que nous nous attachons à appliquer à sa fabrication les principes qui ont fait le 
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succès du développement du capitalisme : la division du travail et la coopération. On répartit les 
tâches clairement, on répartit les responsabilités. On s’insère dans un principe supérieur : celui de la 
coopération. LIII du Capital : dans la production capitaliste des marchandises, la force productive n’est 
pas la simple addition des forces productives. L’addition des forces productives individuelles produit 
quelque chose de plus que sa simple somme. Ce qui l’emporte c’est la force productive commune, 
c’est la coopération. C’est ce qui peut et doit être appliqué à la construction d’un journal et d’un parti 
ouvrier. L’aspiration de chacun à faire ce qu’il faut comme il faut est légitime mais dans la construction 
d’un parti ouvrier le moi est détestable. Ce qui fera la force de ce parti c’est d’appliquer les principes 
de la coopération, chacun apporte à la cause commune ses qualités et savoir faire et connaissances 
et s’appuie sur celles des autres.  
Les perspectives grandioses de construction sont devant nous : coopération révolutionnaire des 
militants entre eux. Par la construction collective du cprti on construira collectivement la prise de 
pouvoir de la classe. 
 


