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Nous attaquons cette rentrée dans un contexte éco-

nomique, social et politique difficile avec une très 

forte aggravation des difficultés de la vie quoti-

dienne liées au pouvoir d’achat et au chômage. 

Une dégradation qui se traduit par  une gran-

de inquiétude dans l’avenir où se mêlent co-

lère, déception et renoncement. « Il n’y a pas 

d’autres choix possibles » pèse sur l’opinion. 

Le gouvernement poursuit 

le cap qui est le sien et a 

décidé de ne pas en chan-

ger pour le reste du quin-

quennat. Pas un jour ne se passe 

sans qu’il ne cède à la demande 

du patronat. On le voit avec la 

réforme des retraites, la loi 

« Florange » ou  la loi de finance 

2014 qui entérine 15 milliards de 

coupes dans les dépenses publi-

ques - dont 6 milliards dans la 

protection sociale et les dépenses 

de maladie - pour servir  quoi ? 

Les entreprises au nom de la compétitivité. 

Le peuple de gauche tient la clé de l’alternative : 

soit il se mobilise et alors des possibles existent, 

soit il reste atterré et c’est la porte ouverte à tous 

les reculs. Pour redonner de l’espoir,  nous  devons  

donner une nouvelle dynamique au  Front de gau-

che ; favoriser le plus large rassemblement dans le 

débat d’idées et les initiatives de toutes celles et 

ceux qui aspirent à vivre autre chose que sous le 

joug des politiques capitalistes. 

Il nous faut réussir les mobilisations à venir : celles 

sur les retraites pour faire reculer les prétentions de 

l’allongement de la durée de cotisations à 43 ans ; 

celles sur le budget, sur l’emploi, sur la paix, sur 

l’école, … avec la conviction 

qu’il est possible de marquer des 

points, d’obtenir des avancées et 

bien sûr les élections municipales 

et européennes, avec l’ambition 

de projets qui  desserrent l’étau 

des politiques d’austérité. 

Des signes de confiance il y en 

a ces derniers jours : nous avons  

réussi une belle Fête de l’Huma, 

malgré la pluie, avec 470 000 

participants ;  Pierre Laurent y a 

annoncé une grande campagne 

sur le coût du capital et  treize 

femmes et hommes de notre département ont re-

joint le PCF. Des luttes se développent chez Akzo 

Nobel à Montataire, à l’aéroport de Tillé, à l’hôpi-

tal, à Air Liquide Welding et Saga Décor à Pont-

Sainte-Maxence… 

Viviane Claux 

 

Rencontres 

nationales 

des élus  

communistes 

et républicains 
 

POUR  
notre salaire, notre emploi, notre retraite, 

nos conditions de travail, notre protection sociale 

MANIFESTATION 

MARDI 15 OCTOBRE à 10 H 

Cours Guynemer à COMPIÈGNE 

À l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires 

Semaine d’actions  •  7 au 11 octobre 

Toutes et tous mobilisés ! 
Les dernières infos : http://oise.pcf.fr/44642 

http://oise.pcf.fr/44642


La réussite de la Fête repose sur l’implication militante et une organisation bien rôdée. Ainsi, Viviane s’occupe du remplissage du planning. Dès le 
lundi précédant la Fête, le PCF Oise investit le site : les premiers barnums sont montés. Le mardi, c’est au tour des grandes  structures de notre 

espace commun avec l’Aisne. Dans la soirée, une réunion regroupe les responsables d’activités, l’occasion de découvrir les lieux en avant-

première. Le mercredi, le matériel est chargé, ici par Pascal et Marc, puis acheminé de la fédération au stand de l’Oise. 

Le jeudi est une journée de finition : les nappes sont mises sur les tables, les affiches sont posées… Jean-François installe les banderoles, dont celle 
de l’exposition « Des luttes et des hommes ». La Fête ouvre le vendredi à midi, mais la chaîne du petit-déjeuner débute dès le vendredi matin avec 

Nellie et Marielle. Frédérique prépare aussi la soupe dans la matinée. Marie officie au bar où l’on trouve le seul cidre pression de la Fête.  

La soupe est servie à partir de 20 heures, jusqu’à tard dans la nuit. Le lendemain, la chaîne du petit-déjeuner ouvre à 7 heures. Ce temps du petit-
déjeuner est l’occasion pour Roger de discuter avec les personnes attablées, souvent jeunes, de faire signer les pétitions et de proposer l’adhésion. 

Pendant ce temps, une équipe se charge de faire la vaisselle et d’alimenter ainsi la chaîne en bols et couverts propres. 

À 11 heures débute le débat  très instructif avec Sylvie Mayer, responsable du secteur « Économie sociale et solidaire » au PCF sur les expériences 
de SCOP et d’habitat coopératif, ici avec les secrétaires départementaux du PCF de l’Oise Thierry et de l’Aisne Benoît. S’est installée dans le stand 

Aline qui propose pour quelques euros de belles calligraphies. À l’extérieur, dans l’avenue Woody Guthrie, les camarades comme Florentin, font 

tourner le stand politique, installé pour la deuxième année. 

Le dimanche, le soleil est enfin de retour. Le petit-déjeuner fait le plein, il y a la queue. Comme la veille, il est animé par les excellents Amuse-
Gueules (Jacques Robert et Gontran Beaudequin) accompagnés du chanteur Patrick Villain. L’Espace Pays-du-Nord-Picardie a programmé une 

des meilleures scènes de la Fête : très suivie pendant les trois jours, avec un sommet le dimanche soir quand Didier Super a réuni des centaines de 

personnes devant notre stand. De l’énergie pour la Fête 2014 !  

Retrouvez la Fête de l’Huma 2013 sur : http://oise.pcf.fr/44096 

                                      Une belle réussite : merci aux militant-e-s et bénévoles !        2 

http://oise.pcf.fr/44096


                            Cartes pétitions à Hollande 3 

80 000 cartes pétitions sur le thème de la réforme des retraites ont déjà été signées 

lors de la Fête de l’Humanité. Dans ce n° de Oise Avenir est glissée une carte pétition. Nous vous proposons : 

 de la remplir et de la remettre rapidement à un communiste de votre secteur, qui nous la fera parvenir. 

Cela nous permettra d’effectuer un dépôt national, de masse, de ces cartes-pétitions ; 

 par défaut, de l’envoyer directement à l’adresse du président de la République (envoi gratuit). 

Voici un florilège des petites phrases que nous avons recueillies sur ces pétitions : 

Pas touche aux piliers sociaux, merci ! 

Vous n’avez pas pris à ce jour l’argent où vous nous aviez dit le prendre lors de votre campagne. 

26 ans : bac + 6, aucun emploi depuis 8 mois !!! Ras-le-bol… 

J’ai 26 ans, je travaille depuis que j’ai 16 ans et je 
n’ai aucune idée de l’âge auquel je pourrai profiter 
de la vie. 

Vive le travail, vive la retraite, 

vive la vie à gauche ! 

Du nerf !!! Et les 
promesses !!! 

S’il y a de l’argent pour la guerre, il y en a pour les retraites. 

Quand on est de gauche, 

on taxe le capital. 

Pour que la gauche ne res-

semble plus à la droite... 

Droit à la retraite à 60 ans = droit à la santé 

J’ai 92 ans et je rêve toujours que le mon-

de sera meilleur. C’est pas en faisant ce que 

vous faites que nous allons y arriver. 

La retraite… J’ai assez trimé pour la mériter à 60 balais ! 

Pas tout pour les uns. 

D’autres VRAIES solutions existent : 
renseignez-vous de toute urgence… ! 

Dès qu’on travaille, nous les jeunes, on 
sait que ce sera à VIE ! Quelle VIE !!! 

Payons des retraites plutôt 
que des indemnités chômage. 

Il faut toujours espérer en un 

monde meilleur mais il fa
ut 

contribuer à le construire. 

C’est pas ça la Gauche ! 

Retraitée, je 
pense à mes 
enfants et je 
suis triste. 

J’ai commencé à 17 ans, j’ai travaillé en 

horaires décalés, j’ai travaillé avec de 

l’amiante et aujourd’hui, à 55 ans, je 

cours après ma retraite. 

Place aux jeunes !!! F
aites payer 

les banques et les bourses. 

Naître-Grandir-Travailler-Profiter-Mourir 

SECTIONS Au 26/09/2013 2012-Final 

BEAUVAISIS 55 168 

CHAUMONT 4 6 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 137 170 

COMPIÉGNOIS 5 24 

CREIL - NOGENT 80 91 

MÉRU 8 7 

MONTATAIRE (canton) 108 226 

MOUY 12 20 

NANTEUIL 5 11 

NOAILLES - NIVILLERS 0 11 

PONT-SAINTE-MAXENCE 11 19 

RIBÉCOURT - NOYON 40 49 

SAINT-MAXIMIN 16 19 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 9 19 

LE THELLE - BALAGNY 22 38 

VALOIS 48 71 

VILLERS-SAINT-PAUL 95 81 

Fédération 15 4 

TOTAL 670 1 034 

État du règlement des vignettes 
(règlements reçus par la fédération) 

Réglez au plus vite au PCF Oise toutes les vignettes 

que vous avez placées ! 

L’Humanité en a grand besoin ! 

Vous avez participé à la réussite de la Journée à la mer 

et/ou de la Fête de l’Huma ? Vous souhaitez participer 

à l’organisation des prochaines éditions ? 

INVITATION 

samedi 12 octobre à 16h30 

au siège du PCF Oise à Creil 

Nous ferons un bilan de ces deux initiatives et nous 

conclurons par un moment de convivialité : la fédéra-

tion offre la boisson et on partage ce que chacun aura 

amené à manger. Venez en famille ! 

Merci de prévenir le PCF Oise 

de votre participation !  

Accès direct 



Akzo Nobel 

connaît depuis 

quelques an-

nées une hé-

morragie d’em-

plois : 400 per-

sonnes y ont 

perdu leur tra-

vail depuis 

2008. Cette fois 

sont concernés les départements Recherche & dévelop-

pement (11 personnes) et Comptabilité (25 personnes). 

Le groupe, rentable, mène une politique globale d’exter-

nalisation et de délocalisations de ces services : il fait le 

choix des licenciements boursiers, de fragiliser l’entre-

prise. C’est le choix à court terme de l’actionnariat 

contre la vraie compétitivité et le respect des salariés. 

C’est la première entreprise en France touchée par les 

nouvelles dispositions liées à l’Accord national interpro-

fessionnel (ANI) : trois jours seulement séparent la paru-

tion du décret d’application et l’annonce faite aux sala-

riés. Ces derniers, en grève, bloquent l’entrée des ca-

mions sur le site depuis le 26 septembre. Les communis-

tes soutiennent les salariés en leur rendant visite et en 

popularisant leur lutte, ils ont ainsi distribué sur Monta-

taire un tract réalisé avec eux, présentant des proposi-

tions concrètes d’une politique alternative. 

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/44454 

Échos des luttes 4 

Les luttes sociales marquent l’actualité de notre département, avec un patronat qui, encore et tou-

jours, mène la guerre des classes. Cela donne tout son sens à la grande campagne nationale que veut 

lancer le PCF sur le thème : « Le problème dans notre pays n’est pas le coût du travail mais le coût 

du capital (rémunération des actionnaires et intérêts financiers versés aux banques). » 

Aéroport de Beauvais : personnels précarisés, sécurité en danger ! 

Marche citoyenne pour l’emploi 

La section de 

Montataire a pris 

l’initiative d’une 

marche citoyen-

ne pour l’emploi 

le 21 septembre : 

Still, Goss, Akzo 

Nobel sont les 

derniers exem-

ples de la casse 

industrielle actuellement à l’œuvre. Une centaine de per-

sonnes ont participé à cette marche du quartier des Mar-

tinets à la mairie. Cette dernière arborait une banderole 

réclamant des actions concrètes du gouvernement contre 

la désindustrialisation. 
Reportage complet : http://oise.pcf.fr/44234 

  

Akzo Nobel en grève 

À Montataire, on se bat contre la désindustrialisation et pour l’emploi 

Jeudi 26 octobre, 9 heures, Tribunal de Grande Instance 

de Beauvais : la Direction de la Sageb* poursuit en justi-

ce la CGT pour « recours abusif au droit d’alerte et au 

droit d’expertise » par le CE et le CHSCT. « La CGT fait 

subir un véritable harcèlement à la direction de l’entre-

prise » ose dire l’avocat patronal. En fait, le jeune syndi-

cat CGT, fort de la confiance de 80 % du personnel, 

pointe la logique infernale générée par les appétits finan-

ciers des actionnaires qui ont prélevé 6 millions d’euros 

en 2012 et font payer toujours plus aux personnels les 

exigences d’un autre requin, la compagnie Ryanair et son 

tristement célèbre PDG Michael O'Leary. Résultat : une 

précarité massive des personnels et la volonté de déve-

lopper encore la sous-traitance afin de faire pression tou-

jours plus à la baisse sur les salaires : « ce sont parfois 

les 2/3 des équipes d’assistance au sol qui sont compo-

sées d’intérimaires ! »  

Plus grave, beaucoup de ces salariés précaires employés 

pourtant à plein temps sur de longues périodes, ne reçoi-

vent pas les formations indispensables comme par exem-

ple sur « les marchandises dangereuses ». Une véritable 

mise en cause de la sécurité des passagers pour répondre 

à l’appétit des actionnaires ! Autre exemple, parmi tant 

d’autres, nombre de salariés embauchés sous le statut 

d’agents de nettoyage par la société Net Éclair, exercent 

en réalité un travail de bagagistes voire parfois même 

d’agents de piste, là encore sans les formations requises 

et évidemment pour des salaires au rabais. « Les salariés 

avec la CGT défendent l’intérêt général » dit en substan-

ce l’avocate du CE.  

Thierry Aury, conseiller 

municipal de Beauvais, a 

décidé d’interpeller les élus 

administrateurs du SMABT 

sur cette situation grave alors 

même que la tension sociale 

monte sur la plate-forme 

aéroportuaire. 

*La Sageb est la société privée 

réunissant Chambre de Com-

merce et Véolia et gérant l’Aé-

roport de Beauvais pour le 

compte des trois collectivités copropriétaires de l’Aéroport, 

l’Agglo de Beauvais, le Conseil général et le Conseil régional 

réunies dans le Syndicat mixte de l'Aéroport de Beauvais - Tillé 

(SMABT), présidé par Yves Rome.  

Les Goss font appel du plan frauduleux 

Dans le précédent numéro de Oise Avenir était évoquée 

la situation des salariés du site Goss de Montataire. 

Trois bus sont partis le 26 septembre de cette ville, di-

rection la cour d’appel d’Amiens, pour dénoncer la pro-

cédure « illégitime, illégale et frauduleuse », selon les 

termes des avocats du CE, validée en juillet par le tribu-

nal de commerce de Compiègne. Des élus PCF étaient 

présents, dont le maire Jean-Pierre Bosino, ainsi que le 

conseiller général du canton Alain Blanchard. L’appel 

est recevable et la cour rendra son arrêt le 7 novembre. 

Thierry Aury à la sortie du Tri-

bunal, aux côtés de Christophe 

Cachelièvre, délégué CGT à la 

Sageb. 

http://oise.pcf.fr/44454
http://oise.pcf.fr/44234


Échos des luttes 5 

Mobilisations pour la paix 

Motif économique des licenciements invalidé à Continental Clairoix et ZF Sachs Mouy 

On ne veut pas de cette réforme des retraites 

Le 10 septembre, la CGT, FO, FSU et Solidaires appe-

laient à une journée nationale d’action pour les salaires, 

l’emploi, les retraites et les conditions de travail. Près de 

2 000 personnes ont défilé à Beauvais, Chambly et Com-

piègne. Prochaine mobilisation le mardi 15 octobre à 

Compiègne, alors que le débat parlementaire sur le dos-

sier des retraites s’ouvre le 7 octobre. 

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/43851 

Le Front de gauche se mobilise contre toute intervention 

militaire française en Syrie : deux distributions de tracts 

avec signature de pétitions ont été organisées à la gare de 

Creil les 4 et 11 septembre, ainsi qu’à Crépy-en-Valois à 

l’occasion de la Journée internationale de la Paix le 21 

septembre. Des initiatives bien reçues par la population. 

L’hôpital de Creil sous pression 

Réception d’une délégation cubaine 

À l’occasion du 

conseil de sur-

veillance, le 

Comité de dé-

fense de l’hôpi-

tal de Creil orga-

nisait un rassem-

blement devant 

l’établissement, 

au cours duquel se sont exprimés trois membres de ce 

conseil : Alain Blanchard, Jean-Pierre Bosino et la maire 

de Senlis Pascale Loiseleur qui a rappelé son opposition 

à la fusion début 2012 des hôpitaux de Creil et de Senlis. 

Paul Cesbron, président du Comité, et Marie-Laure Dar-

rigade, du Parti de gauche, ont cité les batailles menées 

actuellement à Wattrelos, l’Hôtel-Dieu, à la maternité 

des Lilas, à Lannemezan, à Niort…  

La situation n’est pas appelée à s’arranger avec le Projet 

de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 

2014 qui prévoit une nouvelle ponction des hôpitaux à 

hauteur de 440 millions d’euros.   

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/44178 

Une délégation cubaine, profitant de sa venue à la Fête 

de l’Humanité, fait le tour notre pays suivant un pro-

gramme initié par l’association Cuba Coopération Fran-

ce. Elle a passé la journée du 19 septembre dans l’Oise, 

reçue par les municipalités de Creil et Saint-Maximin et 

par le PCF Oise en soirée. Une belle rencontre durant 

laquelle ils ont présenté les projets de coopération dans 

la province de Cienfuegos et le sens donné à ce terme de 

coopération, allant de pair avec le respect de l’autre. La 

discussion s’est poursuivie autour d’un bon repas puis 

nos amis sont partis se reposer, un nouveau programme 

chargé les attendant le lendemain. 

Si vous êtes intéressé-e par ces initiatives de coopération 

avec Cuba, prenez contact avec Marielle Arteaud au     

06 33 58 35 21. Peut-être bientôt un comité dans l’Oise ? 

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/44184 

Début 2010, l’usine Continental de Clairoix fermait défi-

nitivement, avec 1 120 salariés mis à la porte. Le groupe 

a toujours avancé les difficultés rencontrées par la filière 

automobile à partir de 2008, rendant cette décision iné-

luctable. C’est à une toute autre conclusion qu’est arrivé 

le conseil des prud’hommes de Compiègne le 30 août 

dernier : il a invalidé le motif économique de 683 licen-

ciements, allant dans le sens du jugement rendu par le 

tribunal administratif d’Amiens le 22 février, concernant 

le licenciement de 22 personnes. Avec une modifica-

tion : la maison mère est tenue pour responsable de ces 

licenciements. Le 24 septembre, Continental France a 

fait appel de ce jugement : la bataille judiciaire s’annon-

ce longue. 

Chez ZF Sachs à Mouy, le motif économique avait été 

invalidé en 2010 et, là aussi, l’entrepreneur avait fait 

appel. Le tribunal d’Amiens a confirmé ce jugement le 

18 septembre, mais en condamnant la branche française 

de ZS Sachs et non pas la maison mère allemande. 

http://oise.pcf.fr/43851
http://oise.pcf.fr/44178
http://oise.pcf.fr/44184


Les 693 communes de l’Oise sont concernées par les élections municipales de 2014. 

Nouveauté de ce scrutin : pour les communes de moins de 100 habitants, élection de 7 conseillers mu-

nicipaux au lieu de 9 ; scrutin de liste dès 1 000 habitants (3 500 auparavant), avec élection des 

conseillers communautaires en même temps que les conseillers municipaux (même bulletin de vote). 

6                     Municipales • 23 et 30 mars 2014 • Mode d’emploi 

L’électeur aux élections municipales 

Il est français ou bien ressortissant d’un État de 

l’Union européenne, résidant en France. Il est 

âgé d’au moins 18 ans à la veille du 1er tour de 

scrutin. Il est inscrit sur les listes électorales 

(inscription avant le 31 décembre 2013) 

Le vote par procuration  

Le mandant désigne un mandataire, qui votera à 

sa place. Les deux personnes habitent la même 

commune mais n’ont pas forcément le même 

bureau de vote. Le mandataire ne peut détenir 

qu’une seule procuration. Le mandant établit la 

procuration au commissariat de police, à la 

brigade de police ou au tribunal d’instance de 

son domicile ou de son lieu de travail. 

Le candidat aux élections municipales 

Il est français ou bien ressortissant d’un État de 

l’Union européenne, résidant en France. Il est 

âgé d’au moins 18 ans à la veille du 1er tour de 

scrutin. Il jouit de ses droits civiques et politi-

ques. Il a une attache à la commune. Il n’a pas 

une situation professionnelle visée par les cas 

d’inéligibilité ou d’incompatibilité. 

Élection des conseillers municipaux, pour 6 années 

Dépôt d’une déclaration de candidature à chaque tour de scrutin 

 < 1 000 habitants : scrutin majoritaire, plurinominal, à 2 tours 

 à partir des listes déposées : possibilité de panachage, de suppression, d’a-

jouts de candidats 

 parité et alternance homme ♂-femme ♀ non obligatoire 

 élus au 1er tour : candidats avec > 50 % des exprimés ET ≥ 25 % des inscrits 

 2nd tour : le reste des places à la majorité relative 

 > 1 000 habitants : scrutin proportionnel, de liste, à 2 tours avec prime ma-

joritaire 

 vote pour une liste complète 

 liste répondant à la parité et l’alternance ♂ - ♀ 

Élection des conseillers communautaires 

pour les villes < 1 000 habitants 

Les conseillers communautaires sont dési-

gnés suivant « l’ordre du tableau » : maire, 

1er adjoint, 2e adjoint... 

pour les villes ≥ 1 000 habitants 

L’élection se déroule en même temps que 

celle des conseillers municipaux : le bulle-

tin de vote sera constitué de deux listes. 

La liste des conseillers communautaires est 

issue de la liste des conseillers municipaux 

et présente également l’alternance ♂ - ♀. 

Elle se constitue de la façon suivante : 

 premier quart : identique aux premiers 

candidats de la liste des conseillers muni-

cipaux 

 trois quarts restants : candidats situés 

dans les 3 premiers 5es de la liste des 

conseillers municipaux, ne se suivant pas 

nécessairement, mais dans l’ordre de 

cette liste 

Si le nombre de conseillers communautai-

res est < 5, il faut un nombre de candidats 

majoré de 1 ; s’il est ≥ 5, cette majoration 

est de 2 (ex : 13 candidats pour 11 conseil-

lers communautaires). 

Les sièges sont répartis selon la propor-

tionnelle à la plus forte moyenne avec pri-

me majoritaire (voir le principe dans 

l’exemple ci-contre). 

Cas 1 : 1 liste > 50 % des suffrages 

exprimés au 1er tour => pas de 2nd tour 

A : 5 500 voix => 55 % des exprimés ; 

B : 2 500 voix => 25 % ; C : 1 100 => 

11 % ; D : 650 => 6,5 % ;  

E : 200 => 2 %  

La liste A obtient la prime majoritaire, 

soit 33/2 arrondi à l’entier supérieur, 

donc 17 sièges 

Distribution des 16 autres sièges 

La liste E a fait < 5 %, elle est éliminée 

=> 0 siège 

Calcul du quotient électoral :  

(5 500 + 2 500 + 1 100 + 650)/16 = 

9750/16 = 609 (arrondi inférieur) 

Liste A : 5 500/609 = 9 sièges (arrondi 

inférieur) 

Liste B : 2 500/609 = 4 sièges 

Liste C : 1 100/609 = 1 siège 

Liste D : 650/609 = 1 siège 

Il reste 1 siège à attribuer, selon la règle 

de la plus forte moyenne : 

Liste A : 5 500/(9+1) = 550 

Liste B : 2 500/(4+1) = 500 

Liste C : 1 100/(1+1) = 550 

Liste D : 650/(1+1) = 325 

Il y a égalité entre les listes A et C, mais 

comme A a le plus grand nombre de 

suffrages, c’est A qui recueille le der-

nier siège et la constitution du conseil 

municipal est la suivante : 

Liste A : 17+9+1 = 27 sièges 

Liste B : 0+4+0 = 4 sièges 

Liste C = 0+1+0 = 1 siège 

Liste D = 0+1+0 = 1 siège 

Cas 2 : pas de liste > 50 % des suffra-

ges exprimés au 1er tour => 2nd tour 

1er tour : A : 4 500 voix => 45 % des 

exprimés ; B : 3 500 => 35 % ;  

C : 1 100 voix => 11 % ;  

D : 650 => 6,5 % ; E : 200 => 2 %  

La liste E est < 5 % des suffrages expri-

més, elle est éliminée. La liste D fait 

moins de 10 %, elle ne peut pas se 

maintenir au 2nd tour mais elle peut 

fusionner avec une des 3 autres listes 

A, B ou C encore en course. B fusionne 

avec D. 

2nd tour : A : 4 750 voix => 47,5 % des 

exprimés ; B : 4 000 => 40 % ;  

C : 1 200 => 12 % 

La liste A arrive en tête obtient la prime 

majoritaire, soit 17 sièges. 

Pour les 16 autres sièges, même procé-

dé que celui vu avant, avec le calcul du 

quotient électoral (621) et la règle de la 

plus forte moyenne (2 sièges restants) 

Liste A : 17+7+1=25 sièges 

Liste B : 0+6+0=6 sièges 

Liste C : 0+1+1=2 sièges 

Nb habitants < 100 
≥ 100  
< 500 

≥ 500   

< 1 000 

≥ 1 000  

< 1 500 
≥ 1 500  
< 2 500 

≥ 2 500  
< 3500 

≥ 3 500 
<  5 000 

≥ 5 000  
< 10 000 

≥ 10 000 
< 20 000 

≥ 20 000 
< 30 000 

≥ 30 000 
< 40 000 

≥ 40 000 
< 50 000 

≥ 50 000 
< 60 000 

Nb conseillers 

municipaux 
7 11 15 15 19 23 27 29 33* 35 39** 43*** 45**** 

 Le chef de file PCF n’est pas forcé-

ment la tête de liste. 

 La tête de liste au 1er tour d’une 

liste qualifiée au 2nd tour n’est pas 

forcément présent sur la liste du 2nd 

tour. 

 La tête de liste du 1er tour dépose 

les noms des candidats qui seront 

présents sur une liste du 2nd tour.  

 Exemple d’une ville > 1 000 habitants :  

 19 000 habitants (soit 33 conseillers municipaux), avec 12 500 inscrits et 

10 000 suffrages exprimés au 1er tour (et au 2nd tour pour faciliter l’exemple) 

 5 listes se présentent : A, B, C, D, E 

Tableau : Nombre de conseillers municipaux selon le nombre d’habitants de la commune 

*Chantilly, Clermont, Crépy-en-Valois, Méru, Montataire, Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont-Ste-Maxence, Senlis ; **Creil ; ***Compiègne ; ****Beauvais 
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Les Municipales 2014, élections locales qui ne change-

ront pas la majorité de l’Assemblée nationale, n’en se-

ront pas moins marquées par le contexte national, celui 

d’une crise politique profonde alimentée par les renonce-

ments de Hollande et de la majorité des dirigeants du PS. 

Si 26 % des électeurs indiquent vouloir effectuer un 

« vote sanction » dans ce premier scrutin depuis juin 

2012, c’est surtout l’abstention qui risque d’enregistrer 

une hausse notamment dans l’électorat populaire, à gau-

che. Dans ces conditions, le PCF appelle ses militants et 

tous les sympathisants du Front de gauche à travailler, à 

partir des réalités locales, à construire les listes et les 

projets qui soient les plus ancrés dans les préoccupations 

populaires, les plus utiles aux habitants pour résister aux 

politiques d’austérité en élisant le maximum d’élus por-

teurs de ces exigences. Avec l’objectif de (re)mobiliser 

le plus largement les électeurs de gauche pour imposer 

de véritables politiques de gauche. Coup de projecteur 

sur les démarches en cours dans quelques communes 

moyennes de l’Oise. 

                        Notre démarche 

Saint-Leu-d’Esserent 

Mouy 

Pont-Sainte-Maxence Breuil-le-Sec 

Adjoint à Breuil-le-Sec, Denis Dupuis est tête de liste 

aux prochaines Municipales dans la continuité de l’équi-

pe municipale sortante, démarche entérinée par les com-

munistes locaux. 

« J'ai présenté, le samedi 28 septembre dernier, aux ci-

toyennes et citoyens ainsi qu'à la presse, la démarche de 

large rassemblement que je porte pour les prochaines 

élections municipales. Adjoint depuis 2008, c'est à moi 

que les élu-e-s sortants ont demandé de défendre le bilan 

du dernier mandat, et d'organiser la réflexion commune 

pour l'avenir de Breuil-le-Sec. Je relève le défi avec en-

thousiasme, sur la base de deux valeurs essentielles : la 

citoyenneté et l'intérêt général. Pour moi, l'important est 

de répondre aux besoins de la population, de défendre 

les services publics et la qualité de vie de Breuil-le-Sec. 

À cette fin, je veux faire entendre ma voix, pour combat-

tre les baisses de dotations, et défendre l'utilité de la 

commune. Je veux être un maire à temps-plein, qui ni 

cumule pas les mandats. C'est pourquoi j'ai d'ores-et-

déjà annoncé que je ne serai pas candidat à la déléga-

tion à la communauté de communes. »  
Blog : http://denisdupuis2014.wordpress.com 

Pont-Sainte-Maxence est une ville reconquise à la droite 

en 2008, avec une liste d'union où figuraient en bonne 

place les candidat-e-s  présentés par le Parti communis-

te. Cette équipe, avec le maire socialiste Michel Delmas 

a redressé une situation catastrophique (proche de la 

mise sous tutelle) laissée par la droite, et a œuvré en 

bonne intelligence, malgré des divergences sur des 

points concernant la sécurité publique ou les subven-

tions aux écoles privées. Elle a œuvré pour plus de justi-

ce pour les Maxipontains, notamment par une stabilité 

puis une baisse des impôts. 

Dès lors comment aborder les prochaines échéances 

électorales ? Nous savons que la droite est revancharde 

et que le Front national prépare une liste. M. Delmas a 

proposé de reconduire une liste de large union avec le 

souhait que le Front de gauche soit présent et constitue 

un groupe à part entière dans la prochaine mandature. 

Par ailleurs il propose d'élaborer le programme munici-

pal au travers de rencontres avec la population, ce qui 

va tout à fait dans le sens que les camarades du Front de 

gauche contactés pour être sur cette liste souhaitent. Il y 

a, au travers des différents contacts que nous avons, une 

volonté d'agir ensemble pour plus de bien-être, de soli-

darité, de politique sociale (logement etc.). 

Cela n'occulte pas pour autant les divergences que nous 

avons sur la politique menée au plan national, notam-

ment en ce qui concerne les difficultés que vont ren-

contrer les collectivités avec le budget 2014 ! 

Serge Salomon 

« Concernant les prochaines municipales sur Mouy, 

nous considérons que la majorité socialiste actuelle est 

aux antipodes d'une gestion de progrès au service de 

tous. En conséquence de quoi, nous avons décidé d'initié 

un projet alternatif plus en phase avec des idéaux de 

progrès de partage et fondé sur une démarche démocra-

tique renouvelée.  

Les communiste font le choix de rassembler avec le 

Front de gauche et même au-delà, des hommes et des 

femmes autour d’un projet de gestion municipale élabo-

ré ensemble et porteur de valeurs humanistes pour des 

réalisations futures privilégiant l’intérêt général et le 

mieux vivre ensemble. Un premier tour de table aura 

lieu courant octobre.  

D'autre part, nous entendons mettre la procédure actuel-

le de révision/adoption du plan local d'urbanisme (PLU) 

au cœur de la campagne des Municipales et tenter de 

nous opposer à son adoption avant le scrutin municipal 

et d'en faire tout au contraire un enjeu central du débat 

démocratique : nous avons édité un 4 pages spécial qui 

donnera lieu à une campagne de distribution et de porte-

à-porte sur le sujet. » 

Philippe Mauger 
Blog : http://pcf-frontdegauchecantonmouy.blogvie.com 

À Saint-Leu-d’Esserent, Alain Blanchard veut relever le 

défi de la reconquête de cette municipalité. Durant plus 

de quarante ans elle fut dirigée par un maire communiste 

(Raymonde Carbon 1965-1991 ; Danielle Ducros 1991-

2001 ; Alain Blanchard 2001-2008). Malgré un bilan 

reconnu et apprécié par la population, en 2008 la ville fut 

emportée de fort peu, par une liste « apolitique » ap-

puyée par la liste UMP. La nouvelle équipe s’est em-

ployée à détourner cette ville de ses valeurs de solidarité, 

de qualité d’accès aux services, d’essor des politiques 

culturelles, sportives, éducatives… Pour Alain Blan-

chard une seule volonté : celle du rassemblement. Il s’a-

git d’aller à la rencontre des Lupoviciens pour construire 

le projet municipal solidaire de demain. Pas de retour au 

passé, mais de fortes ambitions pour cette ville et ses 

5 000 habitants. C’est à partir de cette priorité que se 

construit une liste de gauche, comprenant 27 hommes et 

femmes déterminés pour regagner cette ville et la servir. 
Suivre les Municipales 2014 : http://oise.pcf.fr/32790 

http://denisdupuis2014.wordpress.com
http://pcf-frontdegauchecantonmouy.blogvie.com
http://oise.pcf.fr/32790
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Lire et penser : voilà une tâche incontournable pour nous, communistes, qui voulons 

comprendre et révolutionner le monde. Chaque mois, La Revue du projet, éditée par le 

PCF, s’efforce de participer à cet effort collectif. 

Vous pouvez consulter la revue en ligne sur le site internet http://projet.pcf.fr ou 

bien vous abonner à la version papier (10 n° par an - 50 euros) à partir du même site.  

8 Autres rendez-vous 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 

Siège du PCF Oise à CREIL 

STAGE DE BASE du PCF 

ouvert à tous les militants 

Participation : 12 €  

Informations et inscription  

Yvette Cesbron • 06 35 95 34 92 
http://oise.pcf.fr/42210 

Agenda PCF-Front de gauche 

Dimanche 17 novembre, Montataire 

Résidence des personnes âgées (RPA) - 

118, rue Jean Jaurès  

 10 heures - Assemblée générale des 

Vétérans de l’Oise du PCF 

 12 heures - Repas des Vétérans 

Sont invités tous les militants qui ont au 

moins 35 ans d’adhésion au PCF. 

Le repas est ouvert à tous les animateurs 

de section, aux membres du Conseil 

départemental ainsi qu’aux jeunes mili-

tants. 

Informations et inscription 

Serge Salomon • 03 44 72 44 19 

Carnet 

Nous avons appris avec tristesse les dé-

cès de nos camarades et ami-e-s Mar-

guerite Aumont, Laurent Papon, Maud 

Sylla ainsi que du père d’Hélène Bali-

tout. Nous tenons à adresser à tous leurs 

proches notre amitié pendant cette dou-

loureuse épreuve.  

Dimanche 26 Janvier 

MONTATAIRE 

Salle des Rencontres 
Ouverture des portes : 12h30 

Nombreux lots !  
Hors-jeu : 1 séjour en Vendée 

Inscription (places limitées) 
Par mail : lotopcfoise@gmail.com 

Par tél. :       Marielle  -  06 33 58 35 21 

   PCF Oise  -  03 44 55 27 96 

Toutes les informations 
http://lotopcfoise.blogspot.fr  

 

SUPER LOTO du PCF Oise 

Jeudi 3 octobre, Montataire - 18h30 - 

Restitution du séjour en Palestine - Cen-

tre de Loisirs Pierre Legrand - Rue Jean 

Jaurès 

Lundi 14 octobre, Monchy-Saint-Eloi 

- 16h30 - Inauguration de la rue       

Lucienne Fabre-Sébart  
http://oise.pcf.fr/44411 

Mercredi 9 octobre, Mouy - 20 heures 

- Ligue des Droits de l’Homme, avec le 

soutien du PCF Mouy - Projection-débat 

«  Mains brunes sur la ville » - Salle 

Alain Bashung - Place Pierre Semard 

Avec André Dechot, responsable du 

groupe de travail « Extrême droite » de 

la LDH 

Jeudi 17 octobre, Creil - 18h30 - Ré-

union des militants pour la collecte des 

lots du Super Loto - Siège du PCF Oise 

- 8, rue de Beauvoisis 

Assemblée de rentrée 

La boutique du PCF Oise 

Achetez un souvenir de la  

Fête de l’Huma 2013 ! 

 tee-shirt avec le sigle de la Fête 

 tee-shirt Mandela 
 

 

 

 

 

 
Tailles M, L, XL  

10 € l’unité 

 

Disponibles également 

 casquette rouge « L’humain d’a-

bord » - 2 € l’unité 

 le texte du 36e congrès du Parti 

communiste « Il est grand temps de 

rallumer les étoiles » - 2 € l’unité 
 

Le livre de 

Pierre Outte-

ryck « Martha 

Desrumaux - 

Une femme du 

Nord, ouvriè-

re, syndicalis-

te, déportée, 

féministe » - 

20 € l’unité 

Assemblée de rentrée offensive pour les com-

munistes le 6 septembre à Montataire. 

http://oise.pcf.fr/42210
mailto:lotopcfoise@gmail.com?subject=Super%20loto%20du%20PCF%20Oise%20:%20inscription
http://lotopcfoise.blogspot.fr
http://oise.pcf.fr/44411

