
Un puissant mouvement social s’exprime dans tout le pays. Il est traversé par une 
forte exigence sociale, fiscale et démocratique. Il va des gilets jaunes aux multiples 
mobilisations dans les entreprises, les hôpitaux ou les grandes enseignes de 
commerce. Les communistes se sentent pleinement solidaires et investis dans ces 
mouvements.

LES RICHES TOUJOURS PLUS RICHES !
57,9 milliards d’euros distribués en 2018 aux 
actionnaires des entreprises du CAC 40 (+12 % par 
rapport à 2017).
plus de 80 milliards d’euros de fraude fiscale chaque 
année en France, détournés par les plus riches.
26 milliardaires détiennent autant d’argent que la 
moitié la plus pauvre de l’humanité, soit 3,8 milliards 
d’individus (rapport Oxfam de janvier 2019).

PROPOSITIONS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

CELA SUFFIT !
Battons-nous, unissons-nous

contre ce capitalisme 
sauvage et inhumain,

pour une société
plus juste

et plus humaine.

POUR LA JUSTICE SOCIALE
augmenter le SMIC de 200 € 
net (260 € brut), hausse des 
minima sociaux, des retraites et 
des indemnités chômage.
ouvrir des négociations 
salariales générales dans le 
public comme dans le privé.
appliquer l’égalité salariale 
femmes-hommes.

POUR LA JUSTICE FISCALE
rétablir l’ISF (3,5 millards d’euros), baisser la TVA, les 
taxes sur les carburants, supprimer la CSG, construire 
un impôt sur le revenu plus progressif.
supprimer le CICE (40 milliards d’euros) et affecter 
cet argent aux entreprises qui se développent, 
notamment au PME/TPE, qui augmentent les salaires, 
favorisent l’emploi et les qualifications.
prélever à la source les bénéfices des multinationales 
et lutter contre l’évasion fiscale.
moduler l’impôt sur les sociétés et les cotisations 
sociales patronales selon la politique d’emploi et 
d’investissement de l’entreprise.

FAIRE PAYER LE CAPITAL

AUGMENTER LES SALAIRES, LES RETRAITES,
LES MINIMAS SOCIAUX

SMIC + 260 € BRUT (200 € NET)

VIVRE
    TRAVAIL

CRÉER
    EMPLOISDE

SON DES



Ils se 
dévoilent !
« Total soutien au 

Président » :
c’est ainsi qu’ils s’affichent 

ensemble sur les murs :
Mme Salmona, d’abord 

sarkozyste et qui après avoir 
approché le Front national de 

Mme Le Pen, est donc 
aujourd’hui macroniste ; comme 

M. Godard, après avoir 
abandonné le PS.

C’est ainsi, peut-on penser, qu’ils 
ont soutenu l’augmentation de la 

CSG pour les retraité-e-s, qu’ils 
refusent l’augmentation du 

SMIC, le rétablissement de l’ISF, 
qu’ils soutiennent, avec leur 

député M. Bois, la fermeture de 
la maternité de Creil.

Bonjour les convictions et la 
morale politique ! N’en doutons 
pas, la population laborieuse de 
notre agglomération et les gilets 

jaunes sauront s’en souvenir !

PROPOSITIONS DU PCF (suite)

DÉFENDRE ET DÉVELOPPER LES 
SERVICES PUBLICS

établir un moratoire sur toutes les 
fermetures de service des hôpitaux et 
création de 100 000 emplois.
développer les lignes ferroviaires fret 
et voyageur, avec un pôle national des 
transports publics.
porter le budget de l’éducation 
nationale à 7 % du PIB et revaloriser les 
métiers.

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
ÉCOLOGISTE

lancer un plan d’urgence contre le 
réchauffement climatique.
engager un plan de transformation 
productive des entreprises et de 
relocalisation pour l’industrie et les services.
agir pour la gratuité des transports en 
commun.
développer les circuits courts agricoles.

Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

Section PCF de Montataire
Tél : 06 19 31 41 60 - 06 64 21 44 27 / E-mail : pcf.montataire@gmail.com / Web : http://oise.pcf.fr

SIGNEZ LA PÉTITION
POUR LE

POUVOIR D’ACHAT !
Elle sera remise au président de la République à 

l’occasion d’une grande initiative nationale en mars.

FAITES PART
DE VOS PROPOSITIONS !

par la discussion
ou en remplissant

Les Cahiers de l'espoir,
cahiers de doléances lancés par le PCF pour 

recueillir l’expression de tou-te-s les citoyen-ne-s.

Rendez-vous
le DIMANCHE MATIN

sur le MARCHÉ DE MONTATAIRE
IP
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