
AU BUDGET D’AUSTÉRITÉ DE VALLS-HOLLANDE !
AUX CADEAUX AU MEDEF !

POUR UNE ALTERNATIVE À LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALEPOUR UNE ALTERNATIVE À LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

La coupe est pleine ! Le pays s’enfonce dans la crise 
avec son cortège de misère, de chômage, de 
précarité, de violentes divisions. Depuis des années 
la droite et, depuis 2012, François Hollande, les 
gouvernements Ayrault et Valls poursuivent le 
même but dans le cadre des traités européens et en 
accord avec les dirigeants de l’Europe libérale : 
austérité, compétitivité par la baisse du coût du 
travail, reculs sociaux, coupes claires dans les 
dépenses publiques, le tout adossé à une politique 
productiviste qui aggrave la crise environnementale. 
Ces politiques ont échoué partout en Europe 
comme elles échouent en France : elles nourrissent 
la crise, creusent tout à la fois les inégalités et les 
déficits.

Aujourd’hui, ils veulent aller toujours plus loin. Après 
les milliards de cadeaux au patronat dans le cadre 
des « pactes » de compétitivité et de responsabilité, 
le gouvernement annonce des mesures qui s’en 
prennent gravement encore aux salarié-e-s, aux 
retraité-e-s, aux jeunes, aux chômeur-se-s, et 
d’abord aux femmes.

Pour financer les cadeaux faits aux actionnaires, 
il faut en effet bien prendre l’argent quelque 
part ! C’est sur la majorité de la population que 
pèseront les 21 milliards d’économies annoncés 
dans le budget 2015 : 9,6 milliards pour la Sécurité 
sociale, 7,7 milliards pour la réduction des services 
publics et 3,7 pour réduire l’action des collectivités 
locales.

Il faut stopper cet engrenage ! À l’Assemblée 
nationale, le gouvernement ne dispose plus que 
d’une majorité fragile.

Les députés qui ont été élus pour faire une politique 
inverse de celle de Nicolas Sarkozy doivent respecter 
le mandat que le peuple leur a confié. Ils ne doivent 
pas adopter dans les jours qui viennent un budget 
libéral qui répond aux exigences du MEDEF et de la 
Commission Européenne, pas aux besoins de la 
population et à l’intérêt général.

Nous disons que d’autres choix sont possibles. 
Nous ne sommes pas condamnés à l’austérité 
permanente et à l’insécurité sociale. Il faut mettre en 
œuvre une politique qui parte des besoins sociaux, 
s’attaque aux inégalités. Une réforme fiscale 
d’ampleur permettrait une redistribution des 
richesses et une relance des investissements 
productifs au bénéfice de la grande masse de la 
population, s’inscrivant dans la transition 
écologique.

Il faut redonner du pouvoir d’achat, augmenter les 
salaires, créer des emplois. Il faut créer les moyens 
d’une véritable reconquête industrielle. Il est 
nécessaire de financer les besoins en matière de 
recherche, d’éducation, de santé ou encore de 
logement. Pour cela, il faut s’attaquer au capital, à la 
finance, à la rente des actionnaires qui est supportée 
par les salarié-es, les chômeurs, les précaires, les 
retraités et la jeunesse.

Des résistances, des luttes se mènent déjà contre les 
conséquences de cette politique. Il faut élever la 
mobilisation des salarié-es, l’intervention des 
citoyens et citoyennes pour mettre un coup d’arrêt 
aux politiques en cours, imposer d’autres choix.

PARIS • SAMEDI 15 NOVEMBRE
PLACE  DENFERT-ROCHEREAU • 14 H

À l’appel de nombreuses organisations et personnalités parmi lesquelles :
Parti communiste français-Front de gauche • Parti de gauche-Front de gauche • Ensemble-Front de gauche • NPA • ATTAC Oise 
• FSU Oise • Fédération de l’équipement et de l’environnement CGT • Fédération des organismes sociaux CGT • Fédération des 
services publics CGT • Fédération nationale des industries chimiques CGT • Syndicat national des agents des douanes CGT • 
Syndicat national des journalistes CGT • Mouvement national des chômeurs et précaires • Isabelle Attard, députée, co-présidente 
de Nouvelle Donne • Karima Delli, députée européenne EE-LV • Liêm.Hoang-Ngoc, membre du Bureau national du PS, Club des 
socialistes affligés • Françoise Nay, présidente des hôpitaux et maternités de proximité • Alima.Boumediene.Thiery, avocate, 
association Femmes plurielles • Susan George, écrivain • Frédéric Lordon, économiste • Xavier Mathieu, ex-Continental • 
Pierre.Sommé, FO ex-Continental • Denis Thomas, syndicaliste FSU • Mickaël Prince, syndicaliste ex-STEF…

Liste complète des signataires sur le site    http://www.collectif-3a.org

NON

MANIFESTONS ! 



BEAUVAIS, gare SNCF à 10 h 50  ///  BRESLES, arrêt de bus de la mairie à 11 h 05
Inscriptions : 06 50 45 91 17

03 44 02 65 21

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE, gare SNCF à 11 heures  ///  CLERMONT, gare SNCF à 11 h 30  ///  NOGENT-SUR-OISE, 
parking de Picard surgelés (avenue de l'Europe) à 11 h 45  ///  MONTATAIRE, parking Ambroise Croizat à 12 h

Inscriptions : 06 75 46 44 18

NOYON, parking Cours Druon à 10 h  ///  RIBÉCOURT, place de la mairie à 10 h 15  ///  THOUROTTE, place 
Saint-Gobain à 10 h 35  ///  COMPIÈGNE, cours Guynemer à 10 h 50  ///  SENLIS, péage autoroute à 11 h 20

Inscriptions : 06 28 13 29 74

Et aussi auprès des militants locaux des différentes organisations
et du 03 44 55 27 96

TRAJETS EN CAR AU DÉPART DE L’OISE

Dans l’Oise, Caterpillar, géant mondial du machinisme 
de chantier, qui enregistre une hausse de 6,5 % de son 
titre en Bourse… annonce la fermeture de son usine de 
Rantigny et le licenciement de 244 salariés d’ici 2015 ! 
Mais 

 sans aucun 
contrôle, ni aucune contrepartie en terme d’emplois.

19 gares de l’Oise fermeront leurs 
guichets d’ici 2015 !

actionnaires des autoroutes 

Résultat : 19 gares de l’Oise (Breteuil, 
Thourotte, Ribécourt, Hermes, 
Montataire…) sont menacées de 
fermetures à terme, sans se soucier 

des besoins des habitants et en contradiction complète 
avec la nécessité de développer les transports publics 
pour répondre aux urgences environnementales. 
L’austérité, c’est moins de services publics de proximité.

Creil-Senlis : les hôpitaux publics 
malades de l’austérité !

nationale de santé ne « permettant 

». 

. 
L’austérité, c’est la dégradation de la Santé publique.

Rythmes scolaires : l’école à plusieurs vitesses. 
L’exemple du Valois.

Selon les communes, 

de la même manière : à Crépy, 
13,20 € par mois, à Béthisy, 24 €, à 
Bonneuil c’est gratuit… Le 
gouvernement se décharge de 
plus en plus sur les communes : les 
familles et les enfants ne sont plus 
traités à égalité. L’austérité, c’est le 
renforcement des inégalités à 
l’école.

Beauvais : triplement des tarifs de cantine, création 
d’un « impôt-poubelle » !

 Des pertes 
lourdes pour les budgets locaux. La 
sénatrice-maire UMP prend prétexte 
de cela pour faire payer lourdement la 
note aux habitants. L’austérité, c’est 
toujours plus d’impôts et de taxes 
injustes sur les petits et moyens 
revenus.

L’AUSTÉRITÉ EN 5 EXEMPLES DANS L’OISE

L’AUSTÉRITÉ, C’EST TOUJOURS « PERDANT-PERDANT » POUR LE PEUPLE !

Pourtant, 
 au 2e trimestre 2014 

(«
 a titré Le Figaro).

L’austérité, c’est seulement pour les salariés et leur 
famille !

Caterpillar Rantigny : sacrifices pour les salariés, cadeaux pour les actionnaires !

Toutes les informations sur     http://oise.pcf.fr

JE M’INSCRIS !

☛


