
Dès maintenant, 

répondons aux urgences
et travaillons au monde d’après !

CRISE SANITAIRE : UNE GESTION PITOYABLE !
Manque de tests, de masques, de surblouses, premier tour des élections municipales alors que le 
confinement intervenait le surlendemain, absence de reconstitution des stocks stratégiques — la 
question avait pourtant été posée par l’agence nationale « Santé Publique France » en juin 2019 —, 
stratégies fluctuantes, opacité : pas grand-chose ne nous aura été épargné !

GRATUITÉ DES MASQUES : VITE !
La crise n’est pas finie, le coronavirus est toujours 
circulant et nous devons nous protéger. Là encore, et 
malgré l’échec de cette doctrine, c’est la logique 
néolibérale qui est à l’œuvre : « le marché va régler 
l’approvisionnement en masques. » Outre le fait que 
nous aurions dû avoir un État stratège plutôt que le 
marché pour prévoir cet approvisionnement, le marché 
capitaliste ne voit qu’une chose, le profit. Nous assistons 
à une envolée du prix des masques, passé en trois mois 
de 7 à 90 centimes, alors que cet équipement de 
protection, individuelle et collectif, devrait être pris en 
charge. Exigeons la réquisition des stocks par l’État et 
leur distribution gratuite à la population !

L’OISE LONGTEMPS EN ZONE ROUGE : POURQUOI ?
Nous avons été « en rouge » non pas parce que le virus est très circulant dans l’Oise mais du fait de 
nos faibles capacités hospitalières.
En effet, si l’Oise est en tension, c’est surtout à cause du manque chronique de lits en réanimation ! 
La différence est édifiante entre la moyenne nationale qui est de 1 lit de réanimation pour 
12 600 habitants et l’Oise qui en compte 1 pour 22 700 ! Cette situation est inadmissible dans une 
République dont une des valeurs fondatrices est l’égalité.
Par ailleurs, le manque de lits d’hospitalisation est général : nous avons deux fois moins de lits de 
réanimation par habitant en France qu’en Allemagne. Tous lits confondus, il y a 6,5 lits 
d’hospitalisation pour 1 000 habitants en France contre 8,5 pour 1 000 habitants en Allemagne.
La différence ? Les 100 000 lits fermés ces 20 dernières années dans le cadre des politiques 
d’austérité, c’est-à-dire 20 % de nos capacités d’hospitalisation.

AIDER LES ENTREPRISES ?
Oui, il faut aider les entreprises, mais ce que nous voyons, ce sont des milliards déversés sur de 
grands groupes, sans contrôle, sans contrepartie, alors que certains envisagent des délocalisations 
ou des licenciements. Les aides doivent êtres ciblées et sous critères, d’abord vers les PME, 
artisans et commerçant·e·s, pas vers les actionnaires qui n’ont pas oublié de se verser des 
dividendes durant cette crise.

Les communistes ont multiplié les initiatives pour 
exiger la gratuité des masques, avec rembourse-
ment par la Sécurité sociale, comme ici le 14 mai 
devant la caisse de Sécu de Creil.

UN PLAN DE RÉINVESTISSEMENT POUR LES SERVICES PUBLICS !
Alors que des dizaines de milliards sont orientés vers les 
entreprises, toujours pas de chiffrage pour l’hôpital : rien  
pour rénover des locaux souvent indignes, rien pour 
renouveler le matériel, rien pour rouvrir des lits, rien pour 
augmenter les salaires… Ah si ! le ministre Véran évoque 
«  l’assouplissement  » des 35 h, «  travailler plus pour 
gagner plus » le retour.
Et pour les autres services publics qui ont assuré la continuité 
de la vie, rien non plus.
Nous avons besoin d’une loi de programmation budgétaire, 
d’un plan d’urgence pour les services publics, en premier 
lieu pour l’hôpital et l’école. Nous avons besoin de redonner 
du souffle financier aux collectivités locales qui ont supporté 
toute une part des carences de l’État dans cette crise. Et 
même s’il faut saluer toutes les initiatives de solidarité 
individuelles ou collectives — pour la confection de masques, 
de visières, de blouses, l’aide alimentaire —, cela ne remplace 
pas un État stratège et social, absent de cette crise.

UTILISER L’ARGENT AUTREMENT
Le gouvernement fait le choix de ne pas toucher à la fiscalité installée dès le début du quinquennat. 
Rappelons-en ici les éléments les plus saillants : 
des cadeaux aux plus fortuné·e·s de ce pays avec la suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 
— qui rapportait plus de 5 milliards d’euros par an —, le plafonnement de la taxation des dividendes à 30 %, 
un taux unique avec moins de progressivité, le fameux PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) ; 
pour les autres, souvenez-vous : hausse de la CSG pour les retraité·e·s, baisse des APL… Et toujours pas de 
cotisations sociales sur les revenus financiers qui financeraient immédiatement le plan pour l’hôpital, et 
toujours pas de lutte contre une évasion fiscale à 100 milliards d’euros annuelle, qui financerait tout le reste.

IL FAUT CHANGER DE POLITIQUE
On ne résoudra pas les problèmes avec celles et ceux qui les ont causés. Dès maintenant nous 
appelons au rassemblement populaire le plus large avec toutes les forces de gauche et écologiste 
disponibles pour présenter un front commun de lutte et électoral, pour dessiner ensemble une 
révolution politique, une sixième république, débarrassée d’un petit souverain autoritaire. Une 
république redonnant son rôle au parlement, à l’initiative citoyenne, à la démocratie.

Finissons-en avec la personnalisation de la politique, place au projet !
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous appelons à tenir des assemblées 
citoyennes pour nourrir un projet politique populaire.
En attendant, participons aux actions pour un plan d’urgence pour l’hôpital initiées par les 
personnels hospitaliers et continuons notre action urgente pour la gratuité des masques 
de protection !
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Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :
FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr      k pcf.oise@wanadoo.fr

Le 3 juin, Fabien Roussel, secrétaire national du 
PCF, député du Nord (à d.) et Loïc Pen, médecin 
urgentiste (micro) étaient devant l'hôpital de Creil, 
pour appuyer les revendications des soignant·e·s 
pour un véritable plan d'urgence pour l'hôpital et 
la Santé publique. Soyons nombreux·ses à nous 
mobiliser le mardi 16 juin, grande journée 
nationale d’action pour l’hôpital public ! 
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