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10 mai 2018 –  Bagneux, Léon Landini résistant FTP MOI, l’un des signataires, avec Aubrac et Hessel, de 
l’Appel des Glières et président du PRCF, accueille une équipe d’Initiative Communiste pour recevoir et réa-
liser un entretien d’une très grande qualité avec Djordje Kuzmanovic, porte parole de la France Insoumise 

pour les questions internationales et de défense, et Fadi Kassem, animateur du PRCF en Ile de France. 

Un entretien centré autour des questions internationales alors que se tenait le G7 au Canada, et surtout de l’Union 

Européenne, et qui donc n’oublie pas d’aborder les questions du mouvement social. 

Entretien 

Djordje Kuzmanovic 
 

 

porte parole de la France Insoumise pour les questions internationales et de Défense 

Cliquer sur la vidéo 

pour la lire 

VIDEO 

https://www.initiative-communiste.fr/
https://twitter.com/prcf_?lang=fr
https://www.facebook.com/pages/PRCF.Initiative.Communiste
https://www.youtube.com/channel/UCnuhdhEWEKHv0OJ_J2v-Z7Q
https://www.initiative-communiste.fr/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/djordje-kuzmanovic/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/france-insoumise/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/video-entretien-avec-djordje-kuzmanovic-porte-parole-de-la-france-insoumise-pour-les-questions-internationales-defense/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/video-entretien-avec-djordje-kuzmanovic-porte-parole-de-la-france-insoumise-pour-les-questions-internationales-defense/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/video-entretien-avec-djordje-kuzmanovic-porte-parole-de-la-france-insoumise-pour-les-questions-internationales-defense/


 

 

 Appuyé sur la manœuvre de fausse concertation « Programme Action Publique 2022 » (PAP 2022) et ses 
« chantiers de discussion », qui ne pouvaient tromper que ceux qui voulaient bien l’être, le gouvernement 

avance à grand pas dans son objectif de destruction de la Fonction Publique et de ses statuts. 

                                                                                                                     par Benoit Foucambert, PRCF 

LUTTE 

Défendre le statut de la fonction publique 

c’est défendre la République 

Action Publique 2002 (AP 
2022) : l’euro destruction de 
la fonction publique En 

Marche 

 

 Dans le cadre du chantier « Dia-
logue social » de la concertation 
Action Publique 2022, il 
a présenté le 25 mai aux organisa-
tions syndicales représentatives ni 
plus ni moins qu’un projet de « sup-
pression du paritarisme » afin 
de  faciliter une  « déconcentration 
managériale » de la Fonction pu-
blique. Ce projet propose la sup-
pression du paritarisme, l’abolition 
des CAP en ce qui concerne les 
mutations et l’avancement, l’élargis-
sement des sanctions disciplinaires 
sans contrôle des recours, la sup-
pression des CAP par corps… 

 Ces propositions fracassantes sont 
le premier étage d’une fusée qui en 
compte quatre, avec la substitution 
du recrutement par concours par 

celui via le contrat (chantier n°2), 
l’instauration du salaire au mérite 
(chantier n°3) et enfin la multiplica-
tion d’abandons de missions et de 
privatisations couplées avec un plan 
de départs volontaires, en réalité un 
plan d’expulsion de la Fonction pu-
blique (chantier n°4). 

 Ce serait ici l’application à marche 
forcée dans la Fonction publique de 
ce qui s’est passé, sur deux décen-
nies, à France Télécom ou à La 
Poste avec les désastres humains 
que l’on a connus tant au niveau du 
service aux usagers que pour les 
personnels, avec souffrance au tra-
vail et suicides. 

 Sans oublier la fusion des Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Con-
ditions de Travail (CHSCT) dans les 
Comités techniques, déclinant dans 
la Fonction Publique les ordon-
nances Macron permettent dans le 
privé de liquider les CHSCT en les 
intégrant aux comités d’entreprise. 

 Dans le même temps, les menaces 
se précisent concernant le recrute-
ment local des personnels. Comme 
l’explique par exemple le ministre de 
l’Education : “Mon objectif est 
simple : des établissements avec 
des équipes unies, partageant un 
projet éducatif fort. Dans ce cadre, 
oui, il est logique que le chef d’éta-
blissement ait un rôle à jouer en 
matière de recrutement. Cela se 

pratique d’ailleurs dans les lycées 
français à l’étranger et participe à 
leur rayonnement.”. 

 Au final, c’est tout bonnement l’ar-
chitecture générale de la Fonction 
Publique  basée sur les statuts de 
1946 qui est menacée d’éradication. 

Statuts de la fonction pu-
blique : qu’est ce que 

c’est ? 

 

 Un statut qui n’est pas né par ha-
sard au sortir de la seconde guerre 
mondiale dans le sillon du CNR, 
grâce à l’activité du vice-président 
du Conseil de l’époque, Maurice 
Thorez (auteur également du statut 
des mineurs dans le cadre de la 
nationalisation du Sous-Sol), et à 
une forte implication syndicale. Il 
s’agissait de mettre en place une 
Fonction publique autour de  trois 
principes : 

 D’abord, le principe d’égalité 
avec la règle : c’est par la 
voie du concours, si possible 
national et anonyme, à partir 
d’un niveau de qualification 
ou de ………………..  
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Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/action-publique-2022/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/fonction-publique/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/benoit-foucambert/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/ap-2022/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/ap-2022/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/statuts-de-la-fonction-publique/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/statuts-de-la-fonction-publique/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/defendre-le-statut-de-la-fonction-publique-cest-defendre-la-republique-par-benoit-foucambert/
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Après une riche discussion, le CC du PRCF, réuni le 10 juin 2018, a adopté à l’unanimité la 
motion suivante. 
 
 Conformément à sa stratégie de lutte pour que la France sorte, par la voie progressiste, de l’euro, de l’UE, 
de l’OTAN et du capitalisme, le PRCF doit continuer à délégitimer l’UE et ses institutions pseudo-
démocratiques, notamment le prétendu « parlement européen », véritable paravent de la dictature 
supranationale du grand capital. Cette dé-légitimation est encore plus indispensable à l’heure où MACRON, 
fondé de pouvoir du MEDEF, de l’OTAN et de l’UE de MERKEL, veut parachever l’euro-dissolution de la 

France et rendre irréversible la casse sociale en substituant à grand pas : 

 Un « gouvernement de la zone euro » au droit pour notre pays de décider lui-même de son budget et de 

sa politique socio-économique, 

 Une « défense européenne » intégrée à l’OTAN en liquidation du principe d’une défense nationale 

exclusivement dévolue à la protection du territoire national, 

 Une « souveraineté européenne » mettant fin à l’histoire de la France indépendante, interdisant de fait la 

construction d’une France franchement insoumise à l’UE et prohibant, a fortiori, la révolution socialiste 
dans notre pays, 

 Le tout-anglais managérial, voulu par le MEDEF, l’UE, le CAC-40, l’OTAN, en lieu et place du 

français « langue de la République » aux termes de l’article II-a de la Constitution. 
 

Fidèle à ses combats antérieurs de 2014, 2009 et 2004,  
le PRCF appellera donc à l’abstention militante et citoyenne  

aux prochaines élections européennes. 
 
 Pour autant, le but de notre campagne de masse, ciblant en priorité les usines, les facultés, les quartiers 
populaires et les communes rurales, sans oublier le débat au sein des syndicats ouvriers, enseignants, 
étudiants, paysans, etc., ne sera pas de nous confronter âprement aux progressistes engagés dans la 
promotion de listes évoquant, si peu que ce soit, la question d’une sortie des traités européens. En liaison 
avec les luttes, notre campagne visera, principalement, la dénonciation de l’UE, de l’Euro et de l’OTAN, la 
nécessité du FREXIT PROGRESSISTE, l’alliance des deux drapeaux, rouge et tricolore, pour remettre « le 
monde du travail au cœur de la vie nationale » (programme du CNR « Les Jours heureux ») et pour rouvrir à 
notre peuple la perspective révolutionnaire du SOCIALISME pour la France.  

 

PRCF 

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/


 

 

Palestine vivra,  
Palestine vaincra ! 

805 000 palestiniens expulsés de leurs terres 
et dont les descendants attendent encore le respect et l'application de la résolution 194 du 11 

décembre 1948, votée par l'ONU. Le « droit au retour » internationalement reconnu. A quoi 
correspond la concentration actuelle de 40000 palestiniens environ de la « Marche du 

Retour » de ce printemps. 

25 000 hectares confisqués en Cisjordanie 
2 850 maisons démolies 

150 000 oliviers et arbres fruitiers arrachés  
Bouclage militaire des territoires occupés 

entraînant humiliation et paupérisation [dans le camps de Gaza le taux de chômage atteint 
70% environ, en Cisjordanie 60%]. 

Poursuite de la colonisation rongeant Gaza, La Cisjordanie et Jérusalem Est  
aujourd'hui on a dépassé les 700 000 colons, protégés par Tsahal qui tue et emprisonne des 

palestiniens. 
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14 mai 2018 : JEUNESSE PALESTINIENNE ET 70 ANS DE NAKBA 

Lire la suite de l’article 

https://solidarite-classe.blogspot.com/2018/05/14-mai-2018-jeunesse-palestinienne-et.html


 

 

 Michel Clouscard aura pu écrire ailleurs : « On n’a jamais 
pensé faire la philosophie de la relation du produire et du 
consommer pour la bonne raison qu’elle a toujours été faite, 
mais à l’envers. La théologie, l’éthique, l’économie politique 
ont surdéterminé les deux processus qui n’ont servi que de 
moyens d’expression. Nous inversons la relation : produire et 
consommer se mettent en relation pour constituer la 
théologie, l’éthique, l’économie politique. » C’est bien la 
problématique de ce livre immense, qui reprend le projet 
hégélien : dire le réel selon sa logique, sans résidu 
transcendantal. À travers la phénoménologie de la praxis 
globale, du début du Moyen-Âge à nos jours, Clouscard 
montre la logique de la production à l’œuvre et produisant le 
réel sous la forme d’un code réduisant l’être. De référentiel 
transcendant pour la période féodale, ce code mutera en un 
référentiel transcendantal (transcendant laïcisé) avec 
l’émergence de la bourgeoisie. Cette dernière séquence 
culminera avec l’avènement de la bourgeoisie de robe et la 
vénalité des charges : l’intellect deviendra un métier qui 
s’achètera… « “Je pense donc je suis”… donc je suis » aimait 
à dire Clouscard : une conquête irréversible sera captée par 
une classe pour prendre le pouvoir sur l’existentiel. L’ego 
transcendantal alors s’arrogera le pouvoir de décision 
épistémologique et proclamera une prétendue universalité de 
sa problématique. L’effet, le procès de production de la 
connaissance, ne retenant que le résultat, prétendra se 
substituer à sa cause : le procès de production qui sera nié. Il 
faudra empêcher la non-intellectualité d’accéder à la 
transparence et au savoir d’elle-même, qui serait sa 
désaliénation, en la réduisant à un résidu à tout savoir. C’est 
plus que jamais ce code de l’épistémologie bourgeoise qui 
réduit l’être de la cité aujourd’hui. L’épistémologie 
révolutionnaire, la philosophie de la praxis, procédera donc à 
rebours et reprendra le discours de ce néo-kantisme en 
révélant à travers lui la réalité qu’il cache. Par ce réalisme 
radical, on ne pourra faire l’économie d’étendre la lutte des 
classes au niveau épistémologique et ceci… même au sein de 
la famille marxiste. « Son grand mérite revient à indiquer les 
meilleures conditions pour que l’histoire se révèle 
concrètement pour ce qu’elle est : une totalisation en cours. » 
Jean-Paul Sartre. à propos de L’Être et le Code . 
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• Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité, 

• Pour une gauche populaire totalement indépendante du PS, 

• Pour combattre l’UMP et le FN, 

• Pour restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR, 

• Pour relancer la lutte révolutionnaire pour le Socialisme, 

• Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière,  

Adhérez au Pôle de Renaissance Communiste en France ! 

Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France 
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