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A chaque colère,  
un espoir
Témoignage d’une colère populaire qui cherche à s’exprimer 
par tous les moyens, le mouvement des « Gilets Jaunes » 
prolonge son action, tandis que le gouvernement, tout à son 
hostilité idéologique, poursuit sa répression. Intolérable ! Les 
blessés, mutilés, se comptent par centaines.

L’exigence de retrouver les moyens d’agir porte les discours 
contre une élite aseptisée du réel, exprime des revendica-
tions comme le Référendum d’Initiative Citoyenne. Tout cela 
montre que les classes populaires de ce pays n’en peuvent 
plus de se voir si peu représentées dans un système politique 
inféodé aux élites financières et à leur stratégie de confisca-
tion des richesses et du pouvoir.

Nous n’avons que faire d’un grand débat national transformé 
en tournée d’un Président qui vante ses réformes libérales. 
Nous n’avons que faire de prétendues mesures sociales se 
limitant à quelques dizaines d’euros pour les bénéficiaires de 
la prime d’activité, sous couvert d’une fausse augmentation 
du SMIC.

Nous n’avons que faire d’avoir des drapeaux français et euro-
péens dans nos salles de classe alors que rien n’est fait pour 
augmenter le nombre de professeurs et les moyens permet-
tant à toutes et tous d’étudier dans des conditions dignes.

Nous revendiquons le retour de l’acte politique dans la vie 
quotidienne. Débattre, confronter, prendre la responsabilité 
de transformer à la hauteur des besoins et des enjeux d’une 
société pleinement solidaire. Nous, communistes, nous enga-
geons pleinement aux côtés des mobilisations des citoyens 
de ce pays et continuons de porter haut leurs revendications 
pour une augmentation générale des salaires, une taxation 
plus importante de la finance, des plans d’investissement 
ambitieux pour les services publics et la transition énergé-
tique. Au cœur des débats, avec nos parlementaires, nous 
porterons 10 propositions de loi opérationnelles immédia-
tement pour agir directement sur le cours de notre histoire 
collective.

Surtout, nous nous engageons plus que jamais pour que les 
classes populaires puissent se battre et agir elles-mêmes. 
C’est l’ambition que porte notre liste pour les élections euro-
péennes, portée par Ian Brossat et Marie-Hélène Bourlard, 
ambulancière retraitée du Nord. Une liste qui met en avant 
la diversité, la richesse et la puissance d’une grande partie de 
la population.

Lucien RICHARD

L’URGENCE SOCIALE

N’ATTEND PAS !

ELECTIONS EUROPÉENNES 26 MAI 2019

Marie-Hélène BOURLARD / Katja KRÜGER

DEUX FEMMES POUR L’EUROPE DES GENS
Voir en page 4

Pour l’emploi, les privés d’emploi se mobilisent ! Paris 1er décembre  2018 - Lorient 25 janvier 2019

Gilets Jaune et Rouge le 5 janvier 2019

Défense des retraites - Rennes le 31 janvier 2019

Les samedis de la République

pour les lycéens,  
étudiants et sans emploi.

Entrée 
gratuite

Programme en
page 4

Fête de l’Avenir  30 mars
CARREFOUR 18 RENNES - 11 H À 23 H

MEETING DÉPARTEMENTAL - 19 H 
AVEC Katja KRÜGER ET Benjamin AMAR 
CANDIDATS AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES. 
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LeS cahierS 
de La coLère 

et
de L’eSpoir

Le président de la République  
a lancé un grand débat national  

voulant décider seul  
des questions comme des réponses.

Ne Le LaiSSoNS paS Faire !

pour qu’aucun sujet ne soit étouffé

eXpriMeZ  
VoS prÉoccUpatioNS  
et VoS propoSitioNS.

Les élus communistes  
seront vos porte-paroles
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Les retraites 
une deuxième 
saignée 
Le gouvernement a annoncé qu’il présenterait un 
projet de réforme des retraites en 2019. Après son 
acharnement contre le pouvoir d’achat des retraités 
par la hausse de la CSG et le quasi gel des pensions, 
les premières mesures envisagées de cette réforme 
font craindre le pire pour les futures retraites.

QUE SAIT-ON DU PROJET ?
Il touchera tout le monde. On changera totalement de 
système : la validation de trimestres par son salaire 
ou son revenu sera remplacée par le paiement de 
cotisations pour acheter des points. Et le niveau de 
votre pension dépendra de la valeur du point au mo-
ment où vous prendrez votre retraite. Sous couvert de 
simplification et d’égalité, « un euro cotisé donne les 
mêmes droits ».

QUELS SONT LES RISQUES  
DE CETTE RÉFORME :
1 -  Vous n’aurez pas de visibilité sur le montant de 

votre retraite car cela dépendra de la valeur du 
point que vous ne pouvez pas connaître à l’avance.

2 -  Le calcul des retraites fait sur l’ensemble de votre 
carrière sera bien moins favorable qu’aujourd’hui 
car le système actuel garantit la prise en compte 
des 25 meilleures années pour le privé et des six 
derniers mois pour le public.

3 -  Le calcul des retraites ne prendra pas en compte 
les inégalités, entre les femmes et les hommes, les 
périodes non cotisées (chômage, inaptitude...), le 
handicap, la reconnaissance de la pénibilité…

LE PCF PROPOSE :
1 -  Créer une sécurisation de l’emploi et de la forma-

tion pour éradiquer le chômage et la précarité. 
2 -  Garantir le droit de partir à 60 ans avec une retraite 

digne : d’au moins 75 % du revenu d’activité pour 
une carrière complète (37,5 ans de cotisations).

3 -  Aucune pension ne doit être inférieure au SMIC re-
valorisé à 1800 euros brut.

4 -  Annuler les dernieres hausses sur la csg
5 -  Les revenus financiers doivent contribuer au 

financement des retraites. 

Pascal Durand

Depuis début janvier, les communistes recueillent les propositions de la 
population Rennaise.
Ces rendez-vous hebdomadaires ont confirmé le ressentiment de nos 
concitoyens et leurs exigences :
«justice sociale» «répartition des richesses» «pouvoir d’achat» 
«démocratie» «on ne peut plus vivre à crédit» «les profits qui explosent».
Autant de mots recueillis dans les cahiers de la colère et de l’espoir 
qui seront remis au gouvernement par les élus communistes en mars 
prochain.

DossierNotre

du Mois Les samedis de  
LA RÉPUBLIQUE

Créé en 1982, l’impôt sur la fortune concernait 358 000 foyers dont le patrimoine était supérieur à 1,3 million d’euros.
En 2017 l’ISF a rapporté 5 milliards. Macron l’a supprimé en 2018 en prétextant que les fortunés quittaient le pays. C’est FAUX.
Depuis 2007, le nombre de départs est à peu près constant et représente une perte de 19 millions par an* (contre 5 milliards collectés)
Notre revendication du rétablissement de l’ISF, réclamée également par les Gilets Jaunes, est donc totalement justifiée !
* selon une récente étude du fisc – Ouest-France du 8/02/19

L’ISF n’a pas accéléré l’exil fiscal

LA LIBERTÉ DE  
MANIFESTER 
UN DROIT À PROTÉGER

Nouvelle mobilisation 

des retraités le 11 avril

Manifestation des retraités – RENNES le 31/01/19 

NOS PROPOSITIONS
✔ JUSTICE SOCIALE

•  Hausse du SMIC de 200 € net, hausse  
des minimas sociaux, des retraites  
et des indemnités chômage.

•  Egalité salariale femmes - hommes.

✔ JUSTICE FISCALE
•  Rétablissement de l’ISF (3,5 milliards).
•  Baisse de la TVA sur les produits  

de première nécessité.
•  Suppression de la CSG sur les retraites.
•  Suppression du CICE (40 milliards)  

pour les grandes entreprises et aide  
au développement des PME / TPE.

•  Prélèvement à la source des bénéfices  
des multinationales et lutte  
contre l’évasion fiscale  
(fraude comme optimisation).

✔ SERVICES PUBLICS
•  Renforcement du maillage des services  

publics sur tout le territoire.
•  Relance massive de la construction  

de logements sociaux de qualité.
•  Développement des lignes  

ferroviaires frêt et voyageurs.
•  Arrêt des fermetures des services  

hospitaliers.

✔ ECOLOGIE
•  Développement des circuits courts  

agricoles.
•  Plan de rénovation thermique  

des logements.
•  Relocalisation des industries  

et des services.
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HÔPITAL GUILLAUME RÉGNIER

«Ça suffit il faut 
que ça s’arrête»

RODOLPHE VERGER - SECRÉTAIRE CGT  
NOUS EXPLIQUE LA SITUATION 

La situation de l’hôpital Guillaume Régnier (CHGR)  n’est 
pas différente de celle des hôpitaux psychiatriques 
français. Tous connaissent les même maux : pénurie de 
lits et places, pénurie de personnels et augmentation 
de la précarité. 

Cette situation est le produit d’une politique identique 
depuis des années : maitrise des dépenses de santé. Les 
hôpitaux psychiatriques fonctionnent avec une dotation 
budgétaire. Celle-ci est la même au CHGR depuis 2013. 
Ainsi le ministère place les directeurs en position de 
trouver sans cesse des moyens de réaliser des économies. 

En 2015 ils ont pris sur les congés du personnel (-5RTT). 
Chaque année ils ferment des lits gagnant ainsi les 
postes de personnels : moins 15 lits en 2017 (unité les 
marronniers). Moins 25 lits en 2018 (unité Pierre Janet 
fermée et moins 5 lits à Ste Elisabeth).

En ce début d’année 2019 la direction annonce à 
nouveau la fermeture de 4 lits. Cela suffit il faut que 
ça s’arrête. 

C’est pour cela qu’il y a eu un appel à la grève ce 22 
janvier. Parmi les revendications il y avait aussi la 
question des effectifs car il n’est pas rare d’être en 
dessous des effectifs attendus. Nous avons posé cette 
question en terme d’augmentation du personnel dédié au 
remplacement. 

Enfin nous revendiquons aussi la titularisation de nos 
collègues contractuels. Dans une période où la question 
du pouvoir d’achat et donc des salaires est au centre de 
l’actualité cette revendication est plus que légitime.

Rodolphe VERGER
Secrétaire CGT CHGR

Lassana BATHILY
Président du Comité de soutien de Ian Brossat

Honoré pour son acte de bravoure lors de la prise 
d’otages de l’Hyper-Cacher le 9 janvier 2015, il est 
aujourd’hui le président du comité de soutien de la 
liste du PCF aux Élections Européennes menée par Ian 
Brossat.
www.europedesgens.fr

GRÈVES ET DÉBRAYAGES
Les conducteurs et les personnels de 
maintenance de la STAR sortent de 5 
semaines d’action.

NOTRE JOURNAL A RENCONTRÉ 
JEAN LOUIS HAREL, REPRÉSENTANT 
CGT À LA STUR DEPUIS 17 ANS.

Les revendications syndicales  portaient sur 
un manque de moyens matériels et humains, 
le ras bol des conducteurs  a déclenché cette 
action. Leurs conditions de travail  se sont 
réellement dégradées :
-  Pressions sur les horaires, plus de pauses 

en bout de ligne, des demandes de congés 
refusées, des temps de parcours inadaptés, 
des bus surchargés, des bus électriques qui 
ne fonctionnent pas à 100 %, des incivilités 
croissantes, des agressions.

Rennes métropole annonce pour 2030 
l’ensemble du réseau en bus électriques.  
7 bus électriques ont déjà été achetés et 
roulent sur la métropole. Enfin, presque !
Ils ne sont pas performants et subissent de 
nombreuses pannes. 
Et quand le bus électrique est en panne, il 
n’existe pas de plan B : il n’y a pas de bus de 
remplacement. 
Un bus en moins sur une ligne, c’est une 
gestion à l’interne. 
Les usagers ne voient rien, juste un retard de 
quelques minutes. Par contre,  les personnels, 

qui ont la volonté que le service public rendu 
aux usagers marche, subissent des répercus-
sions importantes sur leurs conditions de 
travail.
Cette cuisine interne a des limites et ne peut 
pas se répéter.
Les représentants des personnels alertent 
depuis près d’un an le Groupe Kéolis* du 
manque de personnel et de bus..
Avec une activité de Service Public, Keolis 
devrait  avoir pour seul objectif la qualité des 
prestations rendues aux usagers. De ce fait, 
cette entreprise, par cette seule responsabili-
té, aurait du entendre les alertes des représen-
tants du personnel et prévoir des embauches 
indispensables au bon fonctionnement.
En 2017, pour une progression de 5,5% 
du chiffre d’affaires du groupe, le niveau 
des effectifs, facteur clé de la création de 
richesse dans une entreprise de transport, n’a 
augmenté que de 4,4%.
La politique du groupe fonctionne comme 
toute entreprise commerciale en privilégiant 
les profits, le personnel étant la variable 
d’ajustement.

Ces mauvaises conditions de travail ont, bien 
entendu, des répercussions sur l’embauche.
Il faut reconnaître que le travail de conducteur 
n’attire pas, en raison également des 
contraintes horaires difficiles. 

Quand aux négociations salariales, elles 
n’aboutissent pas en faveur des personnels ( 
pas tous) qui  demandent une augmentation 

équivalente au niveau de l’inflation afin de ne 
pas perdre en pouvoir d’achat.
La rémunération moyenne stagne avec 
une hausse de 0,3%, inférieure au niveau de 
l’inflation.. 
Mais cette austérité ne concerne pas les 1511 
salariés (87%de cadres) de Keolis SA, qui ont 
bénéficié d’une augmentation moyenne de 
4,3%.
Quand aux 9 plus hauts dirigeants, ils se 
sont octroyé une hausse de 17%.
Les rémunérations et autres avantages à 
court terme de ces dirigeants se sont élevés 
à 4,8M€ pour ces seules 9 personnes en 
2017 contre 4,1M€ en 2016.

Ce conflit, en plein mouvement des gilets 
jaunes , pourrait être perçu comme un conflit 
de « privilégiés ». 
Mais il a permis aux salariés de relancer les 
négociations.
L’employeur prévoit 12 embauches et l’achat 
de bus diesel en attendant le remplacement 
progressif par des bus électriques  ; pour 
répondre à l’urgence.
Cette amélioration sera opérationnelle en 
fin d’année 2019, le temps de former les 
personnels.

De mauvaises conditions de travail des 
salariés ne peuvent être compatibles 
avec un service public de qualité. 

* Keolis est un opérateur privé de transport public, franco québécois 
(fonds de pension canadien) détenu à 70% par la SNCF, qui a un 
contrat de Délégation de Service  Public (DSP).

L’avenir s’est entretenu avec Tenessee 
GARCIA, Secrétaire Général du CNTPEP   
(Comité CGT des Travailleurs Privés d’Em-
ploi et Précaires).
Le 25 janvier dernier vous étiez présent 
lors de l’initiative, organisée à Lorient par 
le Comité Chômeurs Rebelles CGT  de Lo-
rient et les Gilets Jaunes pour dénoncer un 
contrôle renforcé des privés d’emploi.

Pouvez-vous revenir sur les raisons 
de cette initiative ?
Lorsque Macron a dit qu’il suffisait de «  traverser 
la rue pour trouver un emploi  », tous les privés 
d’emploi ont trouvé cela insultant, comme si nous 
étions individuellement responsables du chômage. 
Cette initiative est là pour remettre les choses à 
l’endroit, dénoncer le gouvernement et le patronat qui 
organisent le chômage et veulent renforcer encore la 
répression des privés d’emploi.

En quoi consiste ce durcissement?
On rend possible ce qui était illégal hier  : radier des 
chômeurs parce qu’ils n’accepteraient pas un emploi 
toujours moins bien payé (abrogation de la définition du 
salaire antérieurement perçu qui était pris en compte 
dans la définition de l’Offre Raisonnable d’Emploi)  et 
leur supprimer leurs allocations, pour lesquelles ils ont 
pourtant cotisé  ! Plusieurs centaines de conseillers 
Pole Emploi sont déplacés de l’accompagnement 
des chômeurs uniquement vers la répression, dans 
ces fameux centres fermés, dits du « Contrôle de la 
recherche d’emploi », où les contrôles ne se déroulent 
qu’à distance, par courriers ou téléphone.

« Ce n’est pas la chasse aux 
fraudeurs, c’est la chasse aux 
chômeurs », avez-vous récemment 
déclaré, Quelle lecture faites vous 
du décret?
Encore une fois, on cherche à maquiller les chiffres du 
chômage en préférant faire la guerre aux chômeurs, 
plutôt qu’au chômage. Avec ces radiations pour 
« insuffisance de la recherche d’emploi », sans critères 
clairement établis, c’est le règne de l’arbitraire qu’on 

veut installer.   Tous les chômeurs comprennent bien 
que le but c’est de leur imposer n’importe quel emploi 
toujours plus précaire, ou alors on est radié.

 Le CNTPEP a  multiplié les 
initiatives,  manifestation à Paris 
le décembre 2018, initiatives en 
régions...Appel à témoignage… 
Pétition dans le cadre de la 
négociation en cours sur l’Assurance 
Chômage...Parlez- nous des  
initiatives en cours et à venir?
Nous organisons des actions d’envahissement de 
ces centres de Contrôle de la recherche d’emploi, 
pour faire la preuve qu’aucun lieu ne nous est interdit 
lorsqu’il s’agit de défendre les privés d’emploi. Avec 
l’adresse  alerteradiation@cgt.fr  nous lançons un 
grand appel à témoigner. Nous avons les moyens de 
détruire le chômage et la précarité, de gagner un réel 
droit au travail et à l’indemnisation, mais pour cela il ne 
faut plus rester seuls, et organiser notre colère !

Chez les «STAR»  
les revendications  
ne se négocient pas  
à l’ARRÊT !

«Ce n’est pas la chasse  
aux fraudeurs,  
c’est la chasse  
aux chômeurs !»

«Face à la montée  
de l’extrême droite  
et des populismes  

en Europe,  
je soutiens la liste  
de Ian Brossat»

LA LIBERTÉ DE  
MANIFESTER 
UN DROIT À PROTÉGER

SIGNEZ 
VOTRE SOUTIEN 

en p. 4
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Bulletin à envoyer à PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes - pcf35@sfr.fr
Si vous êtes imposable, ce don ouvre droit à réduction d’impôt.

Ont participé à ce numéro :
RICHARD Lucien, DURAND Pascal, MORVAN Nadine, 
FORCIOLI Evelyne, BORGNARD Serge

à voter pour la liste conduite par Ian Brossat et soutenue  
par le PCF aux élections européennes du 26 mai 2019.

que mon nom soit rendu public  
dans un appel départemental

aider au financement de la campagne.
Je verse  .................................... e à ADF-PCF 35

Nom : ......................................... Prénom : ......................................... 

Adresse : ........................................................................................................................

CP : ......................................... Ville : .............................................................................

Tél fixe : .................................................... Mobile : ......................................................

Mail : ..................................................…...........................

Katja Krüger
Une Rennaise sur la liste  
de Ian Brossat  
aux élections européennes

Marie-Hélène Bourlard
Une ouvrière  
au Parlement européen

Deuxième sur la liste du PCF pour les euro-
péennes, Marie-hélène serait la première ou-
vrière à entrer au parlement européen et elle 
compte bien y parvenir : 

« Les lobbys et les multinationales sont pré-
sents au parlement européen, mais pas les 
ouvriers qui représentent 20 % de la population 
active. Ce n’est pas normal », assure celle qui 
manifeste, chaque samedi, avec les «gilets 
jaunes.

Militante CGT du textile dans le nord et figure 
du documentaire césarisé de François RUF-
FIN «Merci Patron», sa vie pourrait se résu-
mer en une succession de «bagarres» pour 
améliorer les conditions de travail dans son 
ancienne usine, lutter contre les délocalisa-
tions et défendre les territoires «abandonnés»

UN « SMIC ET UN CODE DU 
TRAVAIL EUROPÉEN »
Si elle est élue, elle promet de se battre pour 
instaurer un « Smic et un Code du travail eu-
ropéen », face aux « multinationales qui com-
mandent, décident de l’austérité, mais s’en 
mettent plein les poches ». « On a su se mettre 
d’accord pour faire l’euro, mais dès qu’il s’agit 
d’Europe sociale, il n’y a pas moyen », déplore-
t-elle.

« Entrée à l’usine à 16 ans, j’ai appris qu’il  
fallait toujours se battre pour obtenir quelque 
chose - nous avons une belle liste qui réunit 
50 % d’ouvriers - nous devons gagner ».

J’Appelle

J’Accepte

Je Souhaite

2 Femmes - 2 Parcours

Adjointe déléguée à la petite enfance et aux 
temps de la ville.
« C’est tout sauf un hasard : je suis fondamen-
talement européenne car je suis une enfant 
de l’Europe. J’ai grandi dans un monde sans 
frontière et j’ai eu la chance de vivre une  
liberté de travail. »
Son engagement politique s’est concrétisé 
lorsque Katja est devenue élue à la Ville de 
Rennes. D’abord conseillère municipale et 
ensuite adjointe, membre du groupe com-
muniste, Katja mène sa vie politique et pro-
fessionnelle de front.
Comédienne, dramaturge, intermittente du 
spectacle, son crédo : le mieux vivre au quo-
tidien !

Katja a la volonté de mener le débat et la 
réflexion sur une Europe de la solidarité :
« L’Europe est une invention formidable ...si 
c’est l’Europe des solidarités,  de la culture, 
du savoir et des valeurs humaines.»
Il faut que les exigences de justice sociale 
grandissent en Europe et il devient impératif 
de contester la prégnance du libéralisme.
Il convient donc d’éloigner l’Europe du pou-
voir des banquiers et la rapprocher des 
peuples, de leurs rêves et de leurs besoins.

C’est l’égalité, le progrès social et la culture 
qui embelliront l’idéal européen et qui assu-
reront durablement la paix.
Cela suppose évidemment de remettre en 
cause quelques traités inspirés par la vo-
lonté d’élargir l’austérité.

C’est l’austérité et la pauvreté qui nour-
rissent les nationalismes, les replis et les 
peurs.
L’Europe comme symbole de paix et de 
culture.
« L’assemblée européenne est le lieu privi-
légié pour poser fort cette valeur de paix et 
d’échanges culturels avec les autres peuples 
dans le monde. »
L’Europe peut prendre des décisions qui au-
ront des répercussions dans le monde.
Si je pense que le pouvoir est en Europe, 
nous devons nous en emparer.
Comment ?
En allant voter et massivement. L’engage-
ment de chacun est déjà de donner son avis 
en votant et porter les valeurs de solidarité 
et de paix avec nous !

Signature :

     

Entrée 
gratuite

       Samedi   
30 mars 2019
CARREFOUR 18
7 rue d’Espagne - Rennes

Métro – Italie et Fréville

11 H Débat sur les luttes féministes
 avec Sophia Hocini et Katja Krüger
12 H 30 Pot d’accueil et restauration
 Galettes saucisses, sandwichs, patisseries
13 H Karaoké révolutionnaire
14 H Courts métrage et mini-débats
 Tournois d’échecs et jeux divers
17 H Débat avec les acteurs sociaux
 avec Benjamin Amar et Katja Krüger

19 H  Meeting départemental   
Elections Européennes

20 H Couscous géant
 Soirée animée par Charlyne Vey
Toute la journée, présence des associations (Secours  
Populaire, Mouvement de la Paix, ARAC...) et expositions 
peintures, photos.... sans oublier l’espace Mojito.

Pour s’inscrire au couscous
Siège du PCF
30 rue Hémon - 35200 Rennes
02 99 34 80 82 pour les lycéens,  

étudiants et sans emploi.

Sophia Hocini

14e 10e

4

Ian BROSSAT - Tête de liste
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