
Macron divise

UNISSONS-NOUS
POUR LE PROGRÈS SOCIAL

➜ Défense des maternités de Creil et de 

Clermont,

➜ Maintien des bureaux de Poste,

➜ Hausse des salaires,

➜ Grève des cheminots contre la casse 

du service public ferroviaire,

➜ Maintien des classes en zones rurales 

et en ZEP,

➜ Hausse des retraites et pensions,

➜ ...

PRIVÉ - PUBLIC - JEUNES - RETRAITÉS - PRIVÉS D’EMPLOI

MANIFESTATION
POUR LE PROGRÈS SOCIAL

JEUDI 19 AVRIL
RENDEZ-VOUS :

9 H - NOGENT-SUR-OISE
Ancien site de la SERNAM (rond-point Lidl, avenue Gambetta)

10 H - COMPIÈGNE
Cours Guynemer

14 H 30 - BEAUVAIS
Esplanade de Verdun (devant le lycée Félix-Faure)

➜



Hausse de la CSG, baisse des APL et casse du logement social, de la santé publique, du code 
du travail, dispositif Parcoursup pour trier les étudiant.e.s, baisse des budgets publics et du 
nombre de fonctionnaires, nouvelles privatisations, et maintenant casse programmée de la 
SNCF et du statut de cheminot... La politique menée par Macron met non seulement à mal les 
grandes conquêtes sociales et s’oppose aux valeurs de la République, mais empêche 
également un avenir de progrès pour toutes et tous.

Un nouveau progrès social pour la France
À l’opposé de cette politique, nous voulons une politique d’égalité 
et de solidarité, à commencer par l’égalité femmes-hommes 
dans tous les domaines. Une politique qui vise l’émancipation au 
travail, la sécurisation de l’emploi et de la formation, une nouvelle 
industrialisation, le développement des services publics et de la 
protection sociale, le droit au logement pour toutes et tous et la 
promotion des communs. Une politique qui garantisse les droits 
fondamentaux de chacun.e. Une politique qui prenne soin de nos 
aîné.e.s et qui offre un avenir à la jeunesse.

TOUS ENSEMBLE !
Les luttes actuelles dans l’Oise et en France (retraité.e.s, 
salarié.e.s des Ehpad, des Hôpitaux publics, de Carrefour, 
cheminot.e.s, étudiant.e.s, collectifs citoyens contre la casse des 
services publics — fermetures de maternités,  de classes dans les 
zones rurales et en zones d’éducation prioritaire, de bureaux de 
Poste…) portent un avenir de progrès pour notre pays.

Le PCF appelle les forces de gauche — NPA, France insoumise, Génération.s, EELV, socialistes 
opposés à la politique de Macron — à mettre en débat leurs propositions alternatives à la 
politique de Macron et à agir en complémentarité avec les forces syndicales, associatives et les 
citoyen.ne.s mobilisé.e.s pour le développement des luttes sociales.

De grandes victoires sont possibles

si nous mettons nos forces en commun.
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JE REJOINS LE
L’humain d’abord
34, rue du Fb Saint-Jacques
60000 BEAUVAIS
03 44 02 65 21
thierry.aury@wanadoo.fr
   http://oise.pcf.fr

C Thierry Aury

À l’appel des parlementaires communistes de la région Hauts-de-France
« Faisons converger nos colères, nos exigences, nos aspirations, 
nos revendications ! Face à l’arrogance de Macron et de son 
gouvernement et au mépris des puissants, nous voulons enfin 
être entendu-e-s ! »
Matin : MARCHE SUR L’ÉLYSÉE
Midi : PIQUE-NIQUE GÉANT - Jardins du Trocadéro (face à la tour Eiffel)
Après-midi : LIBRE

JE VIENS EN FAMILLE
passer une grande et belle JOURNÉE À PARIS !

SAMEDI 9 JUIN

https://faisonsduneuf.fr
JE M’INSCRIS au 03 44 02 65 21 • 06 71 72 86 86    10 TRAJETS EN CAR au départ de BEAUVAIS / OISE    http://oise.pcf.fr/104487


