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23ème journée pour le droit aux vacances !
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Nous avons tous droit au bonheur !
81 ans après la conquête des congés payés par les grèves et le Front populaire en 1936,
la moitié des Français ne partiront pas cet été.
Les raisons sont connues : le SMIC ne permet pas de vivre, beaucoup de salaires et de
retraites sont bien trop faibles, le chômage et la précarité battent des records… et les prix et
les taxes continuent de monter !
Pourtant il n’y a jamais eu autant de richesses créées par les travailleurs.
Mais les 1% les plus riches ont autant que les 99% restants !
Les milliardaires, les grandes sociétés, les banques détournent l’argent sur notre dos :
leur fraude fiscale c’est 80 milliards par an, soit plus que le déficit du budget de l’Etat !
Mais Macron continue de dire qu’ « il n’y a plus d’argent » : il veut amputer de 60 milliards et
de 120 000 emplois les moyens des services publics (santé, éducation, transports, justice,
police…) ; il veut supprimer l’Impôt sur la Fortune mais augmenter la CSG sur les retraites !
Avec le Medef, il veut passer par « ordonnances », une 2e loi El Khomri pour casser le Code du
Travail, mettre en miettes les droits des travailleurs, et donner tous pouvoirs aux employeurs.
M. Macron qui a été élu par défaut au 2e tour et ses députés, les plus mal élus de l’histoire
de la République, ne peuvent nous imposer ces mauvais choix rejetés par 70% des français.
D’autres choix sont possibles si on a le courage de
s’attaquer à la finance.
« Ils ont des millions, mais nous sommes des millions ! »
Ensemble, nous pouvons nous faire entendre et respecter !
Soyons solidaires, partout refusons les injustices, petites
ou grandes, relevons la tête !
A Beauvais, les communistes et l’équipe de « l’humain
d’abord » sont à vos côtés pour aider à l’action : n’hésitez
pas à nous contacter !
… et pour commencer, passons ensemble une journée de
bonheur au Tréport-Mers les Bains !
Journée à la mer 2016
Thierry AURY
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LE TREPORT - MERS LES BAINS :
les deux villes-sœurs sont parmi les plus
anciennes stations balnéaires françaises, avec
leur plage au pied des falaises de craie, le
port de pêche et sa criée, un cachet incomparable et de nombreuses attractions comme le
Kahlburg (labyrinthe taillé dans la falaise
durant la dernière guerre), le funiculaire et de
multiples activités nautiques…
Après un accueil convivial en début de matinée,
vous aurez toute votre journée, pour profiter de
la plage, flaner et découvrir toutes les curiosités
de ces deux villes.

Renseignez-vous, inscrivez-vous
dès maintenant !
Permanence tous les mercredis,
de 16h à 19h, au local
« l’humain d’abord »,
34, rue du Faubourg St Jacques
à BEAUVAIS. 03 44 02 65 21.
Arrêt de bus : Ile de France

Participation :
• plus de 12 ans, adultes : 13 €
• 3 à 12 ans : 6 €
• moins de 3 ans : gratuit
Inscription obligatoire
Pour des raisons de sécurité, tout voyageur, quel que soit son âge,
doit bénéficier d’une place assise. En conséquence, seuls les
voyageurs munis d’un billet seront admis dans le car.
Tout mineur doit être accompagné par un adulte.
Chaque participant organise librement
et sous sa responsabilité sa journée.
Seules les places réservées et payées
avant le 15 août sont garanties.

Je soutiens cette
journée solidaire !
J’aide à la participation
d’un enfant, d’une famille !
Je verse..................................€
Chèque à «ADF-PCF»
à nous renvoyer ouvrant
droit à une déduction fiscale sur l’impôt
sur le revenu de 66 % du montant versé.

Un grand merci aux généreux donateurs
qui ont aidé au succès des années précédentes !

1800 participants en 2016 !

Bus : notre action et la mobilisation des usagers
ont fait bouger les choses. On ne lâche rien !
Il y a un an, avec vous, nous avions dénoncé le chamboulement total du réseau de
bus, « pour faire des économies », sans aucune concertation avec les usagers, ni avec
les conducteurs.
Les 2000 pétitions signées, les actions lors de Conseils municipaux et de réunions
de quartiers, les délégations organisées ont permis de premières avancées.
Lors du Comité des usagers du 9 mai (auquel participait Frédérique Brugevin de
l’équipe de « l’humain d’abord »), voici ce qui a été annoncé :
• lignes C1 et C2 dans le quartier Saint Jean : modification du tracé pour une meilleure correspondance ; un bus supplémentaire permettra une fréquence de 12 minutes ;
rétablissement de l’arrêt Bellevue ; rétablissement de l’arrêt Métiers ; horaires : la grille
sera identique du lundi au samedi ; la desserte du dimanche commencera à partir de 9 h.

Un pouvoir de contre-propositions des salariés
face aux plans de licenciement, moyens financiers
à l’appui, pour baisser le coût du capital (les dividendes et les intérêts payés aux banques) et pas le
soi-disant coût du travail.

Mardi 12 septembre :
Journée d’actions
La création de fonds régionaux pour l’emploi
(grève,
manifestations…)
et la formation,
et un fonds national, pour financer dans nos territoires l’octroi de crédits pour des
contre
les
projets respectant des critères sociaux - comme la
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stables
et
environnementaux.
ordonnances Macron

Une loi pour une sécurité
d’emploi et de formation
Les communistes proposent de
construire un code du travail
du XXIe siècle pour un nouveau
droit à la mobilité et à la sécurité
professionnelle des salariés
accompagné de nouveaux pouvoirs
d’intervention dans les entreprises.
C’est le sens de la proposition de
loi « pour une sécurité de l’emploi
et de la formation » qu’ils ont
déposé à l’Assemblée nationale.

http://www.assemblee-nationale.
fr/14/propositions/pion4413.asp

26 novembre 2016 Action avec les usagers
du secteur Sénéfontaine
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• ligne 3 : Offre supplémentaire le dimanche
• ligne 4 : 2 rotations supplémentaires entre 18h30 et 20h
• ligne 6 : 2 passages supplémentaires dans le centre-ville de Tillé ; révision des horaires
de la navette aéroport en conséquence
• Plouy St Lucien : expérimentation d’une desserte spécifique en un seul et même service inclus au service scolaire déjà existant sur Plouy vers collège George Sand par autocar CABARO, avec 2 rotations le matin, 1 le midi et 2 le soir.
• ligne 13 Auneuil : maintenue à l’identique, mais suppression des rotations du samedi.
• desserte Pôle Emploi et cabinets médicaux : se fera par ChronoPro avec un allongement de la plage de fonctionnement (journée continue) et une réservation par téléphone (et non plus par une application) 20 à 30 minutes avant le déplacement.
• horaires d’été : maintien de l’amplitude, suppression de la boucle courte du GratuitBus,
petite extension de la période de desserte du Plan d’Eau.
Nous prenons acte de ces avancées mais d’autres problèmes demeurent.
Faites-nous part de votre avis ! Avec vous, nous sommes disponibles pour
continuer d’agir sur tout ce qui ne va pas : n’hésitez pas à nous contacter !

Fraternité, détente et combativité étaient au cœur de la 7e Rando Vélo Coco
Beauvais Dieppe Le Tréport
les 1 et 2 juillet.
Cette belle initiative a été
lancée sur une idée de JeanMichel Langlet qui a formé
à l’EPS des générations de
jeunes beauvaisiens et milite toujours pour un monde
meilleur. A Dieppe, c’est le
nouveau député Sébastien Jumel, devenu le porte-parole national des députés
communistes et Nicolas Langlois, le jeune et nouveau maire communiste, qui
ont accueilli les vaillants cyclistes de « l’humain d’abord ».
Retrouvez les photos et vidéos sur la page facebook de Thierry Aury !
plus d’infos sur : http://fete.humanite.fr/

Dès maintenant réservez votre week-end :

• réservez votre vignette-pass’ d’entrée
au prix préférentiel de 25 € (GRATUIT -15 ans)

• retenez votre place en car au départ de BEAUVAIS

Local de «L’humain d’abord»

34, rue du Fg St Jacques 60000 BEAUVAIS

03 44 02 65 21 - thierry.aury@wanadoo.fr
Thierry AURY

