
Samedi 3 mars 2018 
A partir de 20h00 

 

Salle des fêtes  

Alain Bashung 

 Mouy 
 

 DINER DANSANT  

Avec notre D.J. Sylvère 
 

En famille, entre amis venez déguster notre très réputée  
 

Paëlla 
géante  

Plat – Salade – Fromage – 
Dessert  

¼ de boisson compris 
 

Ambiance garantie ! 
Tombola avec nombreux lots à gagner !  

 

Place adulte : 22 euros  
Place enfant (moins de 12 ans) : 12 euros  

Covoiturage (aller et retour) sur demande à l’inscription 

Jusq’au 24 février 2018  
 

Mme JOZEFOWICZ Geneviève, 
8 bis rue Gaston Fournival  60250 MOUY.  Tél : 03 44 21 37 71 
 

Mr Hautdebourg Gérard, 
125, rue du Gl Leclerc 60250 Mouy.  Tél : 06 82 02 76 95  

 
 

Section PCF du canton de Mouy 



 
Maternités, hôpitaux, Ehpad 

 
Ceux qui veulent fermer les maternités de Clermont et de Creil sont les mêmes qui ont limité le 
nombre de médecins formés depuis 30 ans. Les mêmes qui étranglent financièrement les hôpitaux publics 

avec le “financement à l’acte“ qui les rend tous déficitaires, pendant que les cliniques privées s’enrichissent. Les 
mêmes qui viennent de voter 4 milliards de réduction du budget maladie de la Sécurité Sociale dont 1 milliard de 
restrictions budgétaires supplémentaires pour les hôpitaux publics. 
 

Des Ehpad sont aussi au bout du rouleau ! La crise est profonde et affecte tout le secteur de l’aide à 
domicile d’une part et d’autre part celle des EHPAD publics non lucratifs. Ces derniers sont de nouveau 

pénalisés financièrement par la politique de convergence tarifaire alors que tous les indicateurs sont déjà au rouge. 
Avec des dotations de fonctionnement en baisse, la suppression des emplois aidés va encore réduire les effectifs 
et augmenter les difficultés des agents et le stress des personnes âgées résidentes. 
Pourtant la loi “plan de solidarité grand âge“  promettait un 1 agent par résident, mais la moyenne est en réalité 
de 0,6 pour 1, voire 0,3 dans certains cas. 
 

Il faut donc d’urgence former de nouveaux professionnels médicaux et paramédicaux. Mais pour 
faire face à la pénurie, l’Etat doit prendre des mesures transitoires pour garantir la couverture sanitaire de 
tous les territoires : mutualiser les moyens entre les hôpitaux du département. Il faut mettre en place les 

moyens humains et financiers pour permettre aux maternités et aux Ehpad de poursuivre leurs activités, 
déterminantes pour notre bassin de vie. Notre région, déjà en retard au niveau sanitaire a besoin d’un plan de 
rattrapage en urgence.  
 

Et qu’on ne nous dise pas qu’ “il n’y a pas d’argent“ !  
Le gouvernement et sa majorité ont voté des nouveaux cadeaux de 5,5 milliards 
pour les plus riches (quasi-suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune) et 5,9  
milliards pour les sociétés (nouvelle baisse de l’Impôt sur les Sociétés) ; les 500 
Français les plus riches ont une fortune de 600 milliards (2 x le budget de l’État !)  
Les sociétés du CAC 40 vont faire 100 milliards de bénéfices nets en 2017, un 
record ! Chaque année, l’évasion fiscale des grandes sociétés et des riches 
représente 80 milliards par an (soit plus que le déficit du budget de l’État !) Plutôt 
que la finance d’abord, il faut donner la priorité à l’humain d’abord ! 
 

 

Pouvoir d’achat : les tours de passe-passe de Macron. 
Il fait miroiter une augmentation du pouvoir d’achat avec la baisse des 
cotisations sociales et la suppression de la taxe d’habitation. Les classes 
populaires vont payer plus et l’addition sera salée !  
La baisse des cotisations sociales sont des recettes de sécurité sociale qui 
ne rentrent plus et qui vont peser sur les budgets et c’est vous qui payerez. 
Il aura réussi en plus à augmenter la CSG, y compris pour les retraités qui 
voient déjà leur pouvoir d’achat plonger brutalement. .  
La suppression de la taxe d’habitation n’apporte aucune garantie de 
compensation et il demande en plus un plan de 13 milliards d’économie sur 
5 ans aux collectivités locales. Qui va payer les services publics de 
proximité ? Le ramassage des ordures, la cantine, la crèche, la 
médiathèque, les équipements sportifs, culturels, les transports scolaires. Vous n’avez pas une petite idée ? 
Enfin, il faut y ajouter les hausses à foison : la hausse des loyers, des mutuelles, des assurances, des timbres + 
11,8 % pour les rouges, l’augmentation des carburants : +7,6 cts par litre pour le gazole et 3,84 cts pour l'essence, 
le gaz + 6,9%, sans oublié la hausse du forfait hospitalier, du tabac, des transports en commun, des tarifs 
bancaires, des contrôles techniques des véhicules, des journaux, etc.…  

 


