
2% d’augmentation du SMIC au 1er juillet, soit un carambar par jour 
si l’on tient compte de l’augmentation légale : la déception est grande.
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La conférence nationale du Parti communiste français réunie 
le 20 juin 2012 à la Mutualité à Paris
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Le Parti communiste français est 
un parti de gouvernement. Il est 
prêt à assumer ses responsabi-
lités. Mais le gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault se refuse à 
prendre en compte les proposi-
tions de toutes les formations de 
gauche qui ont contribué à la vic-
toire. 

Aujourd’hui, le Premier 
ministre considère que sa 
seule feuille de route est 
le programme du candi-
dat François Hollande à 
l’élection présidentielle. 
Il ignore ainsi les quatre 
millions de voix du Front 
de gauche qui ont permis 
l’élection du président. 

Dans ces conditions, nous n’irons 
pas au gouvernement. 

Nous restons disponibles bien 
sûr, dans un esprit constructif, 
attentifs aux luttes et au mouve-
ment social. Vous pouvez comp-
ter sur nous, nous serons, dans la 
majorité, une force positive pour 
pousser le changement le plus 
loin possible avec comme ligne 
directrice le refus des politiques 
de rigueur soumises aux exi-
gences des marchés.

Nous contribuerons à dévelop-
per les rapports de force néces-
saires à l’adoption de mesures 
législatives qui traduisent les 
aspirations populaires. Avec le 
Front de gauche, nous ouvrirons 
des ateliers législatifs dans les-
quels nous élaborerons ensemble 
les propositions de lois utiles à 
toutes et tous.

Nous voulons la réussite de la 
gauche et sa réussite durable. 

Nous serons force de proposi-

tions pour une politique sociale, 
écologique de relance  de l’acti-
vité en France et en Europe. 

Nous agirons pour que la France 
joue un rôle actif en faveur de la 
paix dans le monde et des  droits 
des peuples.

Nous proposerons que la France 
prenne l’initiative d’états géné-
raux de la refondation de l’Union 
européenne. 

La réussite du change-
ment, nous voulons la 
construire ensemble.

POURSUIVRE 
ET ENRICHIR  
LA DYNAMIQUE  
DU FRONT DE GAUCHE

Par deux fois dans ces élections 
présidentielles et législatives, 
le Front de gauche a été confir-
mé comme la deuxième force de 
gauche dans notre pays. C’est 
une chance pour aujourd’hui et 
pour demain.

Avec son candidat à la présiden-
tielle, Jean-Luc Mélenchon, et 
l’ensemble des candidates et can-
didats aux législatives, le Front 
de gauche s’est efforcé de faire 
de la politique autrement autour 
des idées et d’un programme en 
refusant toute stigmatisation, 
toute désignation de bouc émis-
saire, en s’efforçant de dialoguer 
avec l’ensemble de la gauche et 
du pays des issues à la crise pour 
un changement durable.

Nos «  mots d’ordre  », vous les 
avez entendus et appréciés  : 
« L’humain d’abord ! », « Place au 
peuple ! », « Prenez le pouvoir  !», 
« On ne lâche rien ! ». 

Cette «  révolution citoyenne  » 
nous voulons l’amplifier. Le Front 
de gauche veut rassembler celles 
et ceux qui refusent les poli-
tiques libérales subies toutes ces 
dernières années, qui refusent de 
limiter le changement à une al-
ternance entre deux partis, un de 
droite, un de gauche, dominant 
actuellement dans le pays.

Nous avons de l’ambition pour 
toute la gauche et pour notre 
pays. Nous voulons être la grande 
force de l’alternative face aux 
chantres du malheur qui répètent 
en boucle que rien n’est possible. 
A quoi servirait la politique si ce 
n’est à rêver et à ouvrir les voies 
d’un avenir d’humanité respec-
tueux de l’intérêt général et de 
l’émancipation de chacune et de 
chacun.

Les communistes pensent que 
c’est vous, citoyennes et ci-
toyens, qui devez être les acteurs 
principaux de ces objectifs de 
changement. Ils vous appellent à 
vous  rassembler dans le Front de 
gauche pour qu’il en devienne la 
force motrice. Ils vous invitent à 
rejoindre le PCF dont l’action est 
un élément essentiel dans le dé-
veloppement du Front de gauche.

Notre appel s’adresse aux orga-
nisations politiques qui veulent 
rejoindre le Front de gauche dans 
ses objectifs mais aussi à celles 
et ceux, responsables associa-
tifs, syndicalistes, citoyennes et 
citoyens qui veulent librement 
apporter leur contribution à cette 
dynamique.

Confiants dans l’avenir, 
nous vous donnons ren-
dez-vous dans les combats 
européens et français qui 
s’annoncent. 

Parti communiste français : 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris -  Tél. : 01 40 40 12 12 / E-mail : pcf@pcf.fr / Web : www.pcf.fr

Nom :                            Prénom :

Adresse :

E-mail :                                             Tél :

Fête de l
,
Humanité 

les 14, 15 et 16 septembre 

Parc départemental de la Courneuve 
entrée 20 euros pour les 3 jours

Ensemble, nous ne lâcherons rien !
La droite battue, tout commence ! Face à la multiplication des plans so-
ciaux, au pouvoir d’achat en baisse,  aux logements de plus en plus chers... 
Les besoins sont criants. Le gouvernement, élu grâce aux 4 millions 
de voix du Front de gauche a promis le changement ; mais pour que 
celui-ci se concrétise, il faut d’autres mesures que celles développées 
par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, mesures prises sous la con-
trainte du pacte d’austérité dicté par les marchés financiers. Le Front 
de gauche est déterminé à faire réussir une véritable politique de gauche. 
Avec vous, il s’engage à ce que les exigences portées par son programme 
l’Humain d’abord soient au cœur du changement.

Le temps est venu de passer aux actes !
La gauche, majoritaire à l’Assemblée Nationale et au Sénat, peut prendre 
des mesures immédiates : augmentation du SMIC, des salaires et des 
pensions, interdictions des licenciements boursiers, mise en place d’un 
véritable pôle public bancaire, un nouvel essor pour les services publics.



Des salaires en berne, c’est moins de croissance, moins de cotisations 
sociales et toujours un peu plus de galère pour les travailleurs. A cette  
logique infernale qui produit toujours plus d’austérité et donc moins  
d’emploi, imposons d’autres solutions. Augmentons les salaires, portons 
le Smic à 1700 euros, les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté...

SMIC
1118 euros 
par mois

soit
8 euros 

par heure

Salaire  
moyen

1675 euros 
par mois

soit
12 euros 

par heure

PDG Du  
CAC 40

347000 euros 
par mois

soit
2478 euros 
par heure


