
Le projet de fermeture de la maternité de Creil est inacceptable.
Il faut arrêter les logiques comptables et �nancières, les politiques d’austérité qui ravagent l’hôpital 
public depuis des années, au seul pro�t des groupes privés et de leurs actionnaires.

Par exemple, le groupe de cliniques privées « Ramsay-Générale de Santé » a�che 57 millions de 
pro�ts annuels en juin 2017 (+ 54 %) alors que tous les hôpitaux publics sont étranglés.

Il faut recruter à nouveau, les personnels de santé nécessaires : 10 000 étudiant-e-s en médecine et                
50 000 in�rmier-e-s chaque année.

Les richesses produites par le monde du travail permettent largement cela !
En 2017, les sociétés du CAC 40 ont fait 100 MILLIARDS de pro�ts (+ 22 %) ! Un record d’Europe !

Mais le gouvernement et sa majorité – dont le député macroniste local Pascal BOIS – ont voté un budget 
qui prévoit : 

•  MOINS 1 MILLIARDS pour les hôpitaux publics
•  PLUS 5,5 MILLIARDS de cadeaux aux riches (baisse de l’Impôt sur les Grandes Fortunes)
•  PLUS 5,9 MILLIARDS de cadeaux aux grandes sociétés (baisse de l’impôt sur les sociétés)

FAITES CONNAÎTRE CES CHIFFRES !

OUI, L’ARGENT EXISTE POUR FINANCER UNE MEILLEURE POLITIQUE DE SANTÉ !

AMPLIFIONS LA MOBILISATION POUR OBLIGER LE GOUVERNEMENT À NOUS ENTENDRE !

SI NOUS SOMMES NOMBREUX ET DETERMINÉS, NOUS GAGNERONS !

SI LA MATERNITÉ ÉTAIT UNE BANQUE,
ELLE SERAIT DÉJÀ SAUVÉE !

Les députés et sénateurs communistes ont décidé 
de faire de la Santé publique, un axe majeur de 
bataille durant leur mandat.

Fabien ROUSSEL, nouveau député communiste 
du Nord, sera dans l’Oise le JEUDI 15 FÉVRIER 
pour une journée de rencontres avec les 
personnels de santé, les comités de défense 
d’hôpitaux, les associations de malades et familles 
de malades. Le soir, à 18h30, il animera une 
grande réunion publique-débat, à MONTATAIRE, 
Espace de Rencontres (salle multicolore à côté du 
cinéma Pathé).

Le Parti communiste français est à l’initiative 
d’États-Généraux du Progrès Social, ouverts à 
toutes et tous, SAMEDI 3 FÉVRIER, sur PARIS, avec 
plusieurs « ateliers » dont l’un sur « Services 
publics et protection sociale », avec de 
nombreux acteurs-trices des luttes en cours. 

RENSEIGNEZ-VOUS, INSCRIVEZ-VOUS, CONTRIBUEZ
          sur    http://progres-social.pcf.fr

Départs collectifs de l’Oise : informations au          
03 44 55 27 96 et pcf.oise@wanadoo.fr

POUR QUE L’HUMAIN D’ABORD l’EMPORTE SUR LA FINANCE, POUR ÊTRE PLUS FORT, POUR AGIR ENSEMBLE,

PCF Oise
8, rue de Beauvoisis
60100 CREIL
03 44 55 27 96
pcf.oise@wanadoo.fr
   http://oise.pcf.fr

CM @pcfoise60


