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aux services publics ; de nombreuses luttes touchent des sec-
teurs divers, avec parfois un retentissement important comme 
pour les Ehpad. Toutes ces luttes posent, même sans en avoir 
toujours conscience, la question d’une autre politique, d’une 
autre société. Et redonnent une singulière actualité, aux analy-
ses de Marx né il y a 200 ans. Il y a quelques jours, c’est P. 
Artus, économiste de la Banque Natixis, qui reconnaissait la 
justesse de la thèse de Marx sur « la baisse tendancielle du 
taux de profit », amenant les capitalistes à « réduire les salai-
res » et à se lancer « dans des activités spéculatives qui font 

apparaitre des crises financiè-
res ». Mais au-delà du constat de l’im-
passe sociale, écologique, démocratique 
du capitalisme, c’est la question de la 
construction d’une alternative crédible 
qui doit nous occuper, à partir des réali-
tés, des luttes, des aspirations actuelles. 
Les prises de conscience, même contra-

dictoires, des jeunes générations, sur les notions de biens 
communs, de partage, de solidarité, pour assurer l’avenir mê-
me de l’humanité, expliquent que pour « 32 % des jeunes, le 
communisme est d’actualité » (enquête Viavoice), et Guillau-
me Roubaud-Quashie, l’un des animateurs de la préparation 
du Congrès extraordinaire du PCF, constatait qu’« en dépit de 
l’acharnement, soit à dire pis que pendre du communisme, 
soit à l’effacer de l’horizon, il est frappant de voir que dans 
la jeune génération cela ne prend pas ». Un bel encourage-
ment pour démarrer cette année 2018 ! 

Thierry Aury 

C’est ainsi que Fabien Roussel, a lancé l’initiative des parle-
mentaires, élus et fédérations communistes des Hauts-de-
France, reprise dans l’Appel final des États Généraux du Pro-
grès Social. Une Marche, préparée par 4 mois d’initiatives, 
avec rédaction de « cahiers de l’espoir », rencontres, débats, 
actions, pour faire grandir et converger les aspirations, les 
revendications, les luttes du peuple de notre région, vers le 
palais du « Jupiter de la finance », le 9 juin. F. Roussel sera 

d’ailleurs présent ce 15 février, dans l’Oise, pour ren-
contrer les personnels et les comités de défense des hôpi-
taux publics et d’autres acteurs de 
la santé, puis débattre des alternati-
ves aux politiques d’austérité. Ce 
besoin de « faire converger public/
privé, de rassembler tous les sala-

riés, les retraités, les privés d’emploi » 
est aussi au cœur de la déclaration du 
CCN de la CGT du 7 février, titré « Si 
on y allait tous ensemble ? ». Car c’est bien le paradoxe : un 
Président-banquier, élu par défaut, déroule de manière dé-
complexée ses projets ultra-libéraux de démolition du 
« modèle social français », de remodelage de la République 
pour éloigner les citoyens des décisions et pour « adapter » 
notre pays aux exigences des marchés financiers ; et, « en 
même temps », ce pouvoir, battu aux Sénatoriales et dans les 
partielles, ne dispose pas d’un soutien populaire, et suscite le 
mécontentement sur la hausse de la CSG sur les retraités ou 
sur les suppressions d’emplois imposées aux communes et 

 

Réunion publique - 
débat 

POUR UN 
NOUVEAU 
PROGRÈS 
SOCIAL 

avec 
Fabien ROUSSEL 

député du Nord 

JEUDI 15 FÉVRIER 
19 H - MONTATAIRE 
Espace de Rencontres 

bâtiment coloré à côté du cinéma Pathé 

Préparation et débats 
du Congrès extraordi-

naire du PCF 

ASSEMBLÉE DES 
COMMUNISTES 

DE L’OISE 
avec Guillaume 

ROUBAUD-QUASHIE 
membre du Comité exécutif national du PCF, 

directeur de Cause commune 

MERCREDI 21 FÉVRIER 
18 H 30 - CREIL 

Siège du PCF Oise 

Manifestation 
NON, 
NON 

et NON 
à la fermeture 
de la maternité 

de Creil ! 

SAMEDI 24 FÉVRIER 
10 H - CREIL 

devant la Faïencerie 
Allée Nelson 

Tracts, autocollants, affiches 
disponibles auprès du PCF Oise 

« Nous aussi, nous allons marcher vers l’Élysée, 
mais pour faire du neuf, vraiment du neuf » 



2 

Après les États géné-
raux du 3 février, pour-
suivons nos combats 
pour le progrès social 
Les États généraux du 
progrès social organisés 
le 3 février par le Parti 
communiste français ont 
constitué un rendez-vous 
national important dans 
la riposte à la politique 
d'Emmanuel Macron, un 
lieu de convergence de 
militant.e.s politiques, 
syndicaux et associatifs, 
de citoyen.ne.s engagés 

dans des luttes et des projets qui portent l'ambition d'un 
nouveau progrès social pour la France. Plus de 1 000 per-
sonnes ont participé à ce rendez-vous. 

Leur message doit être entendu par le Président de la Répu-
blique et le gouvernement. La politique du pouvoir aggrave 
les inégalités et conduit à fracturer notre société en deux : 
une société d'insécurité sociale, toujours plus précaire, pour 
des millions de nos concitoyen.ne.s et une société d'aisance 
et de bien vivre pour une minorité aisée, pour les plus riches 
et les détenteurs de capitaux. Cette politique, non seulement 
met à mal les grandes conquêtes sociales et s'oppose aux 
valeurs de la République, mais empêche également un ave-
nir de progrès pour tou.te.s. 

À l'opposé de la vision présidentielle d'une start-up nation 
inégalitaire, un nouveau progrès social pour la France est 
possible. Nous voulons une politique d'égalité et de solidari-
té, 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 garan-
tit les droits fondamentaux de chacun.e. Une politique qui 
prend soin de nos aînés et qui offre un avenir à la jeunesse. 

Nous appelons nos concitoyen.ne.s, les forces de gauche, 
politiques, syndicales, associatives à agir ensemble et à 
amplifier ce message dans les mois qui viennent, en déve-
loppant dans tout le pays des fronts de luttes et de progrès 
pour la France : 

pour une sécurisation de l'emploi et de la formation 
qui donne un coût d'arrêt aux suppressions de milliers 
d'emplois dans le pays et oppose à la précarité, à la souf-
france au travail, au contrôle accru des chômeurs, au 
manque de formation, le droit à un travail émancipé, à 
une rémunération à la hauteur de sa qualification, à une 
protection sociale pour tous les travailleurs.euses. Am-
plifions la mobilisation pour l’égalité professionnelle. 
Participons aux mobilisations en cours notamment celle 
des salariés de Carrefour du 5 au 10 février. 

pour les droits des femmes, l’heure est à donner un 
prolongement au mouvement de libération de la parole 

des femmes pour mettre fin aux violences faîtes aux 
femmes dans les foyers, les lieux de travail et l’espace 
public, pour le partage des pouvoirs, pour l’éducation à 
l’égalité de la crèche à l’université, pour l’égalité profes-
sionnelle, la revalorisation des métiers dit féminisés et le 
droit à disposer de son corps.  

pour un accueil digne des migrants à l'opposé du pro-
jet asile-immigration du gouvernement qui sera une des 
lois les plus répressives que le pays ait connu. Avec les 
associations, nous demandons l’accueil inconditionnel, 
l’ouverture de nouvelles places d’hébergement pour le 
garantir, le droit au travail pour tous les migrant.e.s, 
l’abrogation du délit de solidarité.  

pour une nouvelle industrialisation de la France pour 
répondre aux besoins du pays, aux exigences sociales et 
écologiques. Mobilisons-nous pour stopper la vente de 
fleurons de notre industrie comme Alstom et pour déve-
lopper une stratégie industrielle avec les travail-
leurs.euses et les habitant.e.s des territoires concernés. Il 
n’y aura pas de grandes réponses aux défis du siècle 
sans reconquête industrielle et relocalisation des produc-
tions.  

pour un service public et une protection sociale du 
XXIe siècle : pour une politique de santé publique qui 
donne les moyens aux personnels de l'hôpital public et 
des Ehpad de remplir leurs missions, pour le droit à la 
retraite et pour le 100 % sécurité sociale à l'opposé des 
attaques actuelles contre son financement. Participons 
aux mobilisations des prochaines semaines, aux côtés 
des retraités et 
des personnels 
des ehpad le 15 
mars, soutenons 
le tour de Fran-
ce des parle-
mentaires com-
munistes qui 
vont à la ren-
contre des soi-
gnant.e.s et le 
23 juin prochain soyons au rendez-vous à Paris pour la 
défense des hôpitaux de proximité ; pour une école et un 
enseignement supérieur de l'égalité, démocratisée, pour 
le partage des savoirs et le développement de la recher-
che à l'opposé du dispositif « Parcours sup » et de la 
réforme du lycée. Participons à la prochaine journée 
d'action intersyndicale du 6 février. Mobilisons-nous 
également le 8 février avec les cheminots pour un servi-
ce public ferroviaire de qualité et avec les travail-
leurs.euses de tous les secteurs qui ont rejoint cette date 
de mobilisation. 

pour le droit au logement pour tous et toutes, le loge-
ment comme un bien public cogéré avec les habitant.e.s 
au plus près des territoires, grâce à un service public 
national du logement, à l'opposé de la politique actuelle 
de baisse de l'APL et de casse du logement social. Parti-
cipons à la journée de mobilisation du 24 mars à l’appel 
de la CNL. 

Une vingtaine de camarades de l’Oise ont participé le 3 février aux « États généraux du progrès social ». Dé-
butée par des ateliers sur l’industrie, le logement, les services publics et la protection sociale, et le travail et 
l’emploi, la journée s’est conclue par une plénière « contre la politique de Macron, faisons converger nos 
luttes ». Nous reproduisons l’Appel qui a émané de ces travaux ainsi que l’intervention de Thierry Aury. 



pour la défense de nos communes et de nos départe-
ments et un plan d'urgence pour les territoires les plus 
fragiles de nos villes et de nos campagnes : participons à 
la journée de mobilisation du 7 février contre la dispari-
tion des départements ; soyons nombreux le 18 mars 
prochain pour défendre la commune, maillon essentiel 
de la vie démocratique ; poursuivons la mobilisation 
engagée avec les états généraux de la politique de la 
ville initiée par Grigny ; et encourageons la « marche 
vers l'Elysée » samedi 9 juin prochain, initiée par les 
élu.e.s communistes des Hauts-de-France pour porter les 
cahiers des colères et des espoirs de toute une région et 

dire « arrêtez l'austérité et les vieilles recettes libérales, 
nous voulons du neuf ! », prendre le pouvoir sur la finan-
ce et mettre l'humain au cœur de tous les choix. 

Toutes ces mobilisations portent en elles un avenir de pro-
grès pour notre pays. De nouvelles victoires sont possibles 
en les amplifiant. 

Toutes portent en commun une nouvelle utilisation de l'ar-
gent, le recul du coût du capital, des dividendes versés aux 
actionnaires et des intérêts payés aux banques, pour réorien-
ter le crédit vers la réponse aux besoins sociaux et écologi-
ques. Toutes portent en commun la nécessité de nouveaux 
droits pour les salarié.e.s : le refus de la toute-puissance 
patronale et la nécessité d'un travail émancipé, la reconnais-
sance de l'expertise des travailleurs.euses, de leur qualifica-
tion, de leur droit à peser sur les choix des entreprises jus-
qu'aux choix stratégiques. Toutes portent en commun la 
nécessité d’un changement des institutions européennes et 
mondiales pour les réorienter au service de l’intérêt général 
et de la protection de la planète. 

Chacune et chacun d'entre-nous peut agir pour faire 
grandir cette alternative. Ensemble, construisons un 
nouveau progrès social pour la France ! 

Intervention de Thierry Aury, lors 
de la séance plénière 
« La tenue-même de ces États géné-
raux est une réussite, mais cette réussi-
te ne vaudra pleinement que si nous lui 
donnons une suite, si cela contribue à 
développer l’intervention, la mobilisa-
tion, l’action du monde du travail, de 
la jeunesse, des citoyennes et citoyens 
de notre pays. 
C’est pourquoi, les 5 fédérations PCF 
et les 5 parlementaires communistes 
des Hauts-de-France (Nord-Pas-de-
Calais-Picardie) ont décidé d’enga-
ger une grande campagne, à travers 
nos 5 départements pour que monte 
très fort la voix du peuple de notre 
Région, pour un nouveau progrès 
social. 

Notre région, la 3e de France, dispose 
d’atouts formidables : sa jeunesse, ses 
atouts industriels et agricoles, l’expé-
rience de ses salariés, et les richesses 
immenses qu’ils créent ; mais notre 
région a trop souvent le sentiment 
d’être méprisée, oubliée, déglinguée, 
avec la casse industrielle, des indica-
teurs sociaux dans le rouge, des voies 
de passages qui ne contribuent pas à 
son développement. 
C’est pourquoi, nous avons décidé - et 
nous l’annoncerons le 9 février dans 

une grande conférence de presse régio-
nale, avec nos parlementaires et une 
trentaine d’acteurs politiques, syndi-
caux, sociaux - 4 mois d’initiatives, 
de rencontres, de débats, d’actions : 

pour donner la parole en grand aux 
femmes et aux hommes des Hauts-
de-France, aux militants syndi-
caux, associatifs, aux acteurs des 
luttes diverses, aux élus locaux, en 
leur proposant de rédiger des 
« cahiers de l’espoir », mais aussi 
en enregistrant des dizaines, des 
centaines d’interventions en vidéos 
à relayer sur les réseaux sociaux ; 
avec des journées d’initiatives avec 
nos parlementaires, nos élus, nos 
militants pour aller sur les lieux de 
travail, dans les quartiers populai-
res et les secteurs ruraux, partout 
où notre région vit, souffre, agit, 
journées ponctuées par des confé-
rences de presse et des assemblées-
débats ; 
avec l’objectif que montent, mon-
tent, montent partout, et conver-
gent les exigences, les revendica-
tions, les aspirations vers l’Elysée 
qui pilote en chef les politiques de 
régressions sociales. 

Oui, nous allons proposer au peuple 
des Hauts-de-France, de se mettre 
lui aussi, « en marche vers l’Elysée, 
le 9 juin »,  « le 9 pour faire du 
neuf », « vraiment du neuf » !  
Pour que 

ceux qui luttent contre les fermetu-
res des maternités de Creil et Cler-
mont - les élus et militants commu-
nistes sont au cœur de la forte mo-
bilisation en cours en éditant 

50 000 autocollants « j’aime ma 
maternité » -, 
les personnels et les familles des 
EHPAD, 
les élus, agents communaux, habi-
tants en lutte pour l’avenir des 
communes et des services publics 
locaux comme avec la Journée du 
21 mars à Montataire, sur le thème 
« mon association, mon Service 
Public j’y tiens ! », 
les locataires en lutte pour leur 
logement dans l’Oise ou le Bassin 
minier, 
les salariés d’Axo Metal ou d’ail-
leurs, en lutte pour l’avenir indus-
triel 
les usagers, les cheminots en lutte 
pour l’amélioration des liaisons 
ferroviaires et pour la réalisation 
d’une nouvelle liaison Picardie-
Roissy, 
les collectifs d’aide aux migrants, 
de Calais à l’Oise, 
les milliers de familles privées de 
vacances que nous emmenons à la 
mer chaque année  
et tant d’autres encore, marchent, 
se mobilisent ensemble, et pour-
quoi pas, avec d’autres régions de 
France, vers l’Elysée, pour dire 
haut et fort : 

STOP le mépris ! 
STOP la domination de la finance !  
Oui, il est possible et indispensable 

qu’on reprenne le chemin du  
progrès social, celui de 
l’humain d’abord ! » 

Retrouvez l’essentiel des travaux de cette journée et les principaux textes sur : http://progres-social.pcf.fr 3 

http://progres-social.pcf.fr


4 L’action des locataires de l’OPAC continue ! 
En décembre et janvier, des 
réunions  de proximité pour 
informer et mobiliser les loca-
taires se sont multipliées à l’i-
nitiative du collectif « Non aux 
charges de l’OPAC » ou de 
militants communistes : à Saint
-Maximin, Nanteuil, Beauvais, 
Saint-Just, Crépy, Pont-Sainte-
Maxence, Compiègne… 
Une pétition réclamant une 
enquête sur les comptes de 
l’OPAC et la remise à chaque 
locataire des justificatifs détail-
lés des régularisations de char-
ges a rassemblé plus de 2 000 
signatures et a été envoyée au 
Ministre de la cohésion des 
territoires (il n’y a plus de mi-
nistère du logement), au préfet 
et au président de l’OPAC. Le 
collectif entend obtenir un au-
dit de la gestion et de la gou-
vernance de l’OPAC de l’Oise 
par l’organisme dont c’est la 
mission, l’ANCOLS. Le col-
lectif réclame la protection des 

locataires contre toutes sortes de pressions et leur droit à ne pas régler 
ce rappel de charges tant que les justificatifs détaillés n’ont pas été 
communiqués. 
Les situations sont diverses, entre un locataire qui, paniqué, emprunte 
pour payer ces charges ou ceux qui obtiennent, grâce au rapport de 
forces créé, qu’on s’occupe enfin de l’entretien de leur logement déla-
bré. 
Cette affaire est révélatrice de la crise du logement social dans notre 
pays et appelle à une grande réforme progressiste pour le droit effectif 
au logement. 

États généraux du progrès social : 
le logement 

Cet atelier a fait le procès des politiques du 
logement menées depuis des décennies et 
dessiné les contours d’une grande réforme 
progressiste. Trois participantes venues de 
l’Oise ont pris la parole : Christine a dénoncé 
la détresse de certains locataires de l’OPAC, 
pauvres et désemparés quand l’Office leur a 
réclamé une régularisation des charges un 
mois avant Noël. Caroline a décrit l’action de 
la municipalité communiste de Saint-
Maximin, qui avec 50 % de logements so-
ciaux, attire des demandeurs toujours nom-
breux. Hélène a souligné le manque de consi-
dération qui règne face au logement social et 
à ses locataires, le regard stigmatisant porté 
sur les populations pauvres. Elle a proposé 
que le projet du PCF donne des droits de ges-
tion et contrôle aux locataires au plus près de 
leur habitat. Plusieurs intervenants ont dénon-
cé les situations insupportables vécues par des 
familles sans toit, des handicapés, des fem-
mes victimes de violences conjugales. D’au-
tres participants ont montré le processus de 
marchandisation du logement social avec la 
vente d’offices HLM au privé. Stéphane Peu, 
député, a expliqué l’entreprise méthodique de 
destruction du logement social par Macron : 
baisse continue des APL, qui, compensées par 
les offices HLM, mettront ceux-ci en diffi-
culté pour l’entretien des appartements et la 
construction de nouveaux alors que la crise du 
logement atteint des millions de personnes 
dans notre pays. Cette mesure avec la baisse 
des aides va obliger les offices à se regrouper, 
facilitant le processus d’ouverture du capital 
avant la mise en bourse. C’est le modèle suivi 
par Thatcher en Grande-Bretagne. Face à ce-
la, un rassemblement très large d’associa-
tions, bailleurs sociaux, élus, se mobilise. La 
CNL a présenté son projet de relance du loge-
ment social. Stéphane a annoncé l’élaboration 
d’un projet de loi des parlementaires commu-
nistes pour un service public du logement 
cogéré et coopératif en précisant que les 
moyens existaient : il suffit de faire passer les 
milliards de défiscalisation accordés au privé 
au profit de logements sociaux de qualité. 
Pour que se développe un front de lutte ample 
et populaire, nous devons alerter les locatai-
res, lancer un grand débat public sur des alter-
natives dont la nôtre. Le terrain du logement 
social peut devenir celui de la première vic-
toire contre le libéralisme brutal de Macron. 

Saint-Maximin, le 21 décembre 

Avec Ian Brossat 

Beauvais, le 21 décembre 

Nanteuil, le 26 décembre 

Ehpad : « 1 soignant pour 1 résident ! » 

Les communistes et leurs élus soutiennent les personnels des Ehpad 
qui se sont rassemblés à Clermont et à Précy-sur-Oise (photo) dans le 
cadre d’une journée nationale d’action. Revendication principale : 
plus de personnels pour pouvoir s’occuper dignement de nos anciens ! 

Reportage : http://oise.pcf.fr/104214 

#LaRegionProchedeVous   #1 
Le comité de défense de l’hôpi-
tal de Creil était sur le terrain le 
5 février lors de la venue à Cauf-
fry du président de la Région, 
Xavier Bertrand, pour l’interpel-
ler sur la fermeture de la mater-
nité de Creil. 

http://oise.pcf.fr/104214


La presse régionale s’est faite l’écho de déclarations toni-
truantes du Président de la Région Hauts-de-France sur le 
transport ferroviaire. Prétendant relayer le mécontente-
ment de nombreux usagers quotidiens du train au départ 
de l’Oise vers Paris, exaspérés par des dysfonctionne-
ments quasi-quotidiens eux-aussi (retards répétés voire 
suppressions de train, 
arrêts en pleine voie, 
trains bondés le matin 
entre Creil ou Chambly 
et Paris etc.), le diri-
geant de droite prône 
désormais ouvertement 
le recours à des compa-
gnies privés de chemin de fer comme étant LA solution 
aux problèmes. L’ancien assureur de Saint-Quentin veut 
nous faire croire que « l’ouverture totale à la concurren-
ce » à laquelle pousse l’Europe libérale d’ici 2023, avec le 
« 4e paquet ferroviaire » (seuls les députés communistes 
ont voté contre), permettrait d’améliorer les choses. Rap-
pelons que les problèmes actuels du transport ferroviaire 
dans notre pays et notre région sont liés au fait que la plu-
part des gouvernements des dernières décennies ont en-
caissé les bénéfices faits par la SNCF, ont privilégié le 
« tout TGV », ont abandonné le fret marchandises (ce qui 
est scandaleux à l'heure de la transition écologique !) mais 
n'ont pas réalisé les investissements nécessaires sur l'en-
semble du réseau et ont incité à la suppression massive de 
personnels. Les « opérateurs privés » souhaités par 
X. Bertrand ne viendraient pas pour investir sur le réseau 
mais simplement pour se positionner et s’enrichir sur 
quelques liaisons les plus rentables, laissant tout le reste à 
l’abandon et aggravant encore ainsi le problème. Après 
25 ans de privatisation du rail qui a abouti à des catastro-
phes sans précédent et à des tarifs trois fois plus élevés 
qu’en France, les britanniques réclament à 76 % une rena-
tionalisation du rail ! Empêchons l’ancien ministre de 
Sarkozy de nous entrainer dans une impasse libérale, au 
moment où c’est la question d’un grand service public des 
transports qui devrait être porté par les pouvoirs publics 
pour répondre aux défis environnementaux et sociaux des 
déplacements de voyageurs et de marchandises ! 

5 Xavier Bertrand en a 
« ras la casquette de la SNCF » 

#LaRegionProchedeVous   #2 

Victoire des grévistes de Corolis 

En grève depuis le lundi 29 janvier à l’appel de la CGT, 
les personnels du réseau de bus Corolis de Beauvais ont 
obtenu victoire le lundi suivant : le recrutement de per-
sonnels supplémentaires et une expertise indépendante sur 
le « climat social » dans l’entreprise. Bravo à elles et à 
eux pour cette lutte d’intérêt général ! 

Reportage : http://oise.pcf.fr/104346 

Le Conseil départemental de l’Oise a décidé de fermer 
définitivement le foyer de l’enfance du Centre Départe-
mental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) de Compiè-
gne. Prétextant l’état de vétusté, réel, du bâtiment, il ne 
met en place aucune solution alternative sur le Compié-
gnois. Résultats : éloignement des familles, souvent non 
véhiculées, de leurs enfants ; éclatement des équipes ex-
périmentées en place ; surcharges des sites de Beauvais et 
de Senlis... L’union syndicale CGT du Conseil départe-
mental, en grève reconductible tout février, appelait à 
manifester le 6 février devant le foyer de l’enfance. Avec 
Catherine Dailly, le groupe Communiste et Républicain 
soutient les justes revendications des personnels. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/104370 Le Conseil d’orientation des 
infrastructures, dans son 
rapport du 1er février, a clas-
sé le barreau ferroviaire 
comme « prioritaire », un 
projet qui deviendrait réalité 
en 2022. Jean-Pierre Bosino, 

le maire communiste de Montataire a salué cette « très 
bonne nouvelle pour notre agglomération », ajoutant que 
« la mobilisation des élus et des habitants n’est certaine-
ment pas étrangère à cette décision ». Nous resterons 
vigilants jusqu’au bout pour que les engagements soient 
tenus et soient effectivement utiles aux milliers de salariés 
oisiens qui travaillent sur le pôle de Roissy. 

X. Bertrand était de 
passage à Bresles le 
8 février : l’occasion 
pour la CGT de lui 
faire part de ses propo-
sitions concernant 
l’emploi et pour le 

collectif œuvrant pour le maintien du bureau de poste de 
la Neuville-en-Hez de sa détermination à développer les 
services publics.   

La protection de l’enfance 
n’est plus une priorité dans l’Oise 

http://oise.pcf.fr/104346
http://oise.pcf.fr/104370


6 Échos du PCF Oise 
Passionnante 
conférence -
débat  de 
Amar Bellal, 
le 14 décem-
bre, à Beau-
vais, pour ex-
pliquer de 
manière claire 
et très argumentée, sérieuse et rationnelle, les enjeux 
de la production de l'énergie : tout à la fois pour ré-
pondre aux besoins de tous les êtres humains sur la 
planète et pour limiter les émissions de carbo-
ne responsables du réchauffement climatique 
rapide et dangereux qui menace les conditions 
d’existence de l’humanité. Un encouragement 
à : 

lire son petit livre Environnement et éner-
gie, très accessible dans son contenu et son 
prix (10 €) ; 
suivre ses articles sur sa page Facebook et son 
blog https://environnement-energie.org ; 
lire aussi la revue Progressistes (pdf téléchargea-
bles sur https://revue-progressistes.org gra-
tuitement) dont il dirige la rédaction ; 

...et à l'inviter à venir animer une conférence-
débat ! 

Près de 30 personnes ont participé le 20 décembre à 
la soirée proposée par le PCF Valois qui avait invité 
l’historien Frédérick Genevée à échanger sur le thè-
me de la révolution d’Octobre. Une soirée riche qui 
a permis d’évoquer les nombreux débats qui irri-
guaient alors ces moments historiques et plus large-
ment de l’héritage des révolutions sur les mouve-
ments sociaux passés et à venir. 

Reportage : https://cgtnforge.wordpress.com 

Quelques jours avant Noël, les communistes du 
Noyonnais et la conseillère départementale Hélène 
Balitout, sont allés se rappeler au « bon souvenir » 
de la députée macroniste du secteur, Mme Bonnard, 
qui a voté toutes les régressions sociales depuis juin 
dernier. Les militants ont accroché sur la façade de 
sa très discrète permanence, des paquets cadeaux 
illustrant les tristes cadeaux faits par M. Macron et 
les siens, durs pour le peuple, doux pour les riches. 

Apéro-coco à 
B e a u v a i s 
avec le cher-
cheur Igor 
Martinache, 
membre de la 
rédaction de 
« Cause com-

mune », sur le thème « classes et luttes de classe 
aujourd’hui », le 26 janvier. 25 participants présents, 
communistes ou non, très intéressés par cette ques-
tion qui revient peu à peu dans le débat politique, 
tant les anticipations et analyses de Marx reprennent 
de l’actualité en ce début de siècle dominé par un 
capitalisme financier mondialisé et destructeur d’hu-
manité. 

Yvette et Paul Cesbron, 
Marc Georges ont représen-
té le PCF Oise à la cérémo-
nie émouvante, à Mortefon-
taine-en-Thelle, en homma-
ge au 20e anniversaire de 
l’assassinat des jeunes Gus-
tave Kokou et David Du-
mont, par un militant d’ex-
trême droite, l’un pour la 
couleur de sa peau, l’autre 
p o u r  s e s  a m i t i é s 
« multiculturelles ». L’occasion de dénoncer les ré-
surgences du racisme et de la xénophobie, et cette 
« bête immonde dont le ventre est toujours fécond ». 

https://environnement-energie.org/
https://revue-progressistes.org
https://cgtnforge.wordpress.com


80 militantes et 
militants com-
m u n i s t e s 
avaient répondu 
présents, dès le 
6 janvier, pour 
les vœux du 
PCF Oise. Si-
gne que, malgré 

l’adversité et les revers de l’année 2017, les communistes 
n’ont pas décidé de baisser la tête ni les bras. Dans son 
intervention, Thierry Aury, secrétaire départemental, a 
proposé une feuille de route très dense pour 2018, articu-
lant luttes de résistance au macronisme et débats pour 
« réinventer un communisme du XXIe siècle ». 

7 

C’est la vidéo « on va vous faire un dessin » démasquant 
le « Macron des riches » et présentant le « contre-budget 
alternatif des parlementaires communistes » qui a  ouvert 
les vœux des communistes de Saint-Maximin. Une vidéo 
reçu 5 sur 5 par les participants dont la moitié n’étaient 
pas des militants. Le Maire, Serge Macudzinski, a illustré 
de manière concrète les conséquences de l’austérité impo-
sée aux communes. Un salarié d’une quarantaine d’an-
nées a décidé d’adhérer au PCF. Et Caroline Brebant, la 
nouvelle secrétaire de la section, a annoncé qu’un repas 
républicain précédé de la projection du film « Le jeune 
Karl Marx » aura lieu le 16 février. 

Écoute, échanges, convivialité aux vœux de « l'humain 
d'abord » à Beauvais, avec une grande diversité de partici-
pants. L’occasion de revenir sur les actions locales (bus, 
OPAC...), nationales avec le « contre-budget pour l'hu-
main d'abord » et la « campagne pour le progrès social », 
ou de solidarité internationale pour la libération de Salah 
Hamouri. La table avec livres, brochures et les thés et 
infusions 1336 des SCOPTI a connu un grand succès. 
Trois adhésions au Parti communiste (trois ouvrières qui 
avaient participé à la Journée à la mer) et plusieurs nou-
veaux contacts ont été réalisés. 

Les campagnes présidentielles et législatives ont plutôt 
redynamisé et rajeuni l’action des communistes et amis de 
« l’humain d’abord » sur les secteurs de Saint-Just-en-
Chaussée et Maignelay. Après les Législatives où ils ré-
alisèrent le meilleur score d’une candidature présentée par 
le PCF depuis 1997, Thierry Aury et son suppléant Chris-
tophe Gaignon, avaient convenu, aves les militants et ac-
teurs de leur campagne, qu’ils ne lâcheraient pas. Promes-
se tenue avec plusieurs réunions et actions depuis l’été 
dernier, et avec des vœux de « l’humain d’abord » sur 
Saint-Just et sur Maignelay, conclus de manière convivia-
le par la galette… ou les crêpes.  Le film « Le jeune Karl 
Marx » suivi d’un débat sera diffusé sur Saint-Just le 
19 avril. 

Échos du PCF Oise 

Le samedi 20 janvier, près de 25 participants ont répondu 
à l’invitation de la section PCF de Montataire de partager 
la galette. La projection de la vidéo « on vous fait un des-
sin - le contre budget » a permis de bonnes discussions, 
sur le parti dont nous avions besoin, le rajeunissement et 
le fonctionnement de notre section ou encore le contact 
avec nos quartiers populaires. Nous avons abordé la mon-
tée des luttes et notamment la bataille sur la maternité de 
Creil, et la nécessité de trouver une convergence. Deux 
adhésions ont été réalisées lors de la galette et une autre 
depuis. Certains camarades ont suggéré l’organisation 
d’une soirée conviviale. Le 31 mars aura lieu notre  pre-
mier karaoke à l’Espace des Rencontres. Vous pouvez dès 
à présent vous inscrire !                      

Catherine Dailly 

19 personnes dont 10 non adhérents du PCF, ont participé 
le 27 janvier à la réunion-galette de la section du Valois. 
Après la projection de la vidéo sur le contre-budget, la 
discussion a démarré sur les pistes susceptibles de sauver 
le potentiel médical de Crépy. L’assemblée s’accorde 
pour interpeler la CPAM, l’ARS, le Maire, pour informer 
la population et l’appeler à agir. L’action des locataires de 
l’OPAC a ensuite été évoquée. La réunion s’est terminée 
sur le partage de la galette et d’un verre de cidre. Plu-
sieurs participants ont exprimé leur intérêt et leur satisfac-
tion pour le débat qui avait eu lieu. 



Comprendre le monde, agir pour le changer : le Parti communiste a lancé sa revue 
bimestrielle d’action politique, Cause commune : analyses, militantisme, entretiens, 
découvertes… Cause commune est disponible gratuitement en pdf ou bien en version 
papier (46 euros par an). À retrouver sur http://www.causecommune-larevue.fr 

8 Henri Barbusse : non à l’oubli 

Vendredi 9 et samedi 10 mars, Paris  
- 3e États généraux de la révolution 
numérique - Siège du PCF - Place du 
Colonel Fabien 

Vendredi 16 février, Saint-Maximin - 
19h30 - Projection du film « Le jeune 
Karl Marx » puis banquet républicain - 
Maison pour Tous Nelson-Mandela - 1, 
rue de l’Abbé Jules-Martin 

Samedi 3 mars, Mouy - 20 h - Repas 
dansant - Salle des Fêtes Alain-
Bashung - Place Pierre Semard 

Rendez-vous PCF Oise 

Belle journée culturelle le 27 décem-
bre, avec 50 communistes de l'Oise, en 
balade à Paris, avec visite guidée par 
Gérard Streiff du siège historique de la 
Place du Colonel Fabien conçu par 
l’architecte Niemeyer, et de l'exposi-
tion « Georges Marchais ».  La journée 
se poursuivit à Montreuil, au Musée de 
l'Histoire Vivante, pour une découver-
te, avec l’historien Frédérick Genevée, 
de l'exposition « Les Révolutions rus-
ses vues de France », et de quelques 
autres pièces de ce Musée fondé par 
Jacques Duclos, en 1937.  

Il y a 100 ans, l’écrivain Henri Barbus-
se, auteur du célèbre « le Feu », Prix 
Goncourt 1916 et première dénoncia-
tion forte de la boucherie des tranchées, 
fondait l’Association Républicaine des 
Anciens Combattants avec Paul Vail-
lant-Couturier qu’il rejoindra dans les 
rangs du jeune Parti communiste en 
1923. L’écrivain deviendra vite dans 
ces années-là, une des plus grandes 
figures, internationalement connue, de 
la lutte contre la guerre et le fascisme, 
avec notamment la revue Monde et le 
mouvement Amsterdam-Pleyel. Une 
foule immense l’accompagne au Père-
Lachaise en 1935. La vie de Barbusse 
est liée aussi à l’Oise avec sa « Villa 
Sylvie », une petite maison située à 
Aumont-en-Halatte où il écrivit toute 
une part de ses œuvres, propriété ac-
tuelle de l’Association des Amis 
d’Henri Barbusse, mais très menacée 
de ruine. En ce centenaire de la fin de 
la première guerre mondiale, il serait 
inconcevable que l’État mais aussi le 
Département et la Région, laissent à 
l’abandon ce patrimoine de notre his-
toire littéraire et politique du XXe siè-
cle. Un groupe de travail animé par 
Alain Blanchard, ancien conseiller dé-
partemental de l’Oise, veut réunir tou-
tes les bonnes volontés pour travailler à 
sauvegarder la Villa Sylvie et à faire 
revivre l’œuvre et l’action de Henri 
Barbusse, en cette année 2018. 

Samedi 17 février, Thourotte - 10 h - 
Assemblée du PCF Nord-Compiégnois, 
suivie du repas de la Fraternité 

Samedi 24 février, Beauvais - 19h30 - 
Repas de la Fraternité - Espace Argen-
tine - 11, rue du Morvan 

Mardi 13 février, Creil - 18h30 - Ré-
union du collectif de préparation de la 
Fête de la Paix - Siège du PCF Oise - 8, 
rue de Beauvoisis 

Vendredi 23 mars, Creil - 20 h - As-
semblée des communistes de l’Oise, sur 
l’Europe et la préparation des Euro-
péennes-Avec Francis WURTZ - Siège 
du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis 

Nous avons appris avec émotion la dis-
parition, à l’âge de 88 ans, de Robert 
RAFFY. Thierry Aury, au nom du PCF 
Oise, lui a rendu hommage lors de ses 
obsèques le 11 janvier dernier dans son 
village de Liancourt-Saint-Pierre, dans 
le canton de Chaumont-en-Vexin, où 
une foule nombreuse - dont le maire de 
la commune - se pressait, marquant ain-
si la reconnaissance et le respect pour 
l'engagement jamais démenti de ce mili-
tant ouvrier. 
Ouvrier du bâtiment, responsable local 
du PCF, très connu et dévoué à la popu-
lation, joueur de football amateur jus-
qu'à ses 50 ans, Robert Raffy avait aussi 
été Conseiller Municipal de Liancourt-
Saint-Pierre durant 24 ans et candidat 
aux élections cantonales au nom du 
PCF, et il avait diffusé L’Humanité-
Dimanche, pendant des décennies, dans 
les villages du canton de Chaumont-en-
Vexin, avec sa célèbre mobylette. 
Père de deux enfants - sa fille et son 
gendre Pascale et Michel Randu sont 
bien connus sur le secteur - , grand-père 
et arrière-grand-père très attentionné, 
tous les témoignages ont évoqué un 
homme aux  convictions fortes et géné-
reuses qui avait le « cœur sur la main » 
et a donné d'innombrables coups de 
main aux autres.  

Décès 

Edmond LAIGNIER, qui était adhérent 
au PCF depuis quelques années sur 
Beauvais, est décédé de maladie, à l’âge 
de 57 ans. Ses camarades l’ont accom-
pagné jusqu’au cimetière d’Oudeuil. 

Autres rendez-vous 
Samedi 17 au dimanche 25 février, 
Compiègne - Programmation « Le Mé-
morial a 10 ans » - Mémorial-camp de 
Royallieu - 2 bis, avenue des Martyrs 
de la Liberté 

Samedi 17 février, Paris - 9 h - Forum 
Karl Marx, par l’Humanité - La Belle-
villoise - 21, rue Boyer 

Jeudi 22 février, Saint-Maximin - 
19 h - Conférence-débat d’Espace 
Marx60 « Vieillissement, autonomie, 
Ehpad »-Intervenants : Norbert BOU-
LANGER et Thierry PATINET - Mai-
son pour Tous Nelson-Mandela - 1, rue 
de l’Abbé Jules-Martin 

Samedi 24 février, La Neuville-en-
Hez - 14 h - Projection du film « La 
Sociale » suivie d’une conférence « La 
Sécu, de sa création à nos jours »-
Intervenants :  Bernard LAMIRAND et 
Jean-Louis MOIGNARD - Salle des 
Fêtes - Rue Eugène-Corbillon 

http://www.causecommune-larevue.fr
https://www.facebook.com/frederick.genevee


invitation

Je participe !

Réunion publique
Débat

CSG
MATERNITÉS

FONCTION
PUBLIQUE

EHPAD
 …

STOP
à la finance

et au mépris

POUR UN NOUVEAU
PROGRÈS SOCIAL

Je viens échanger
avec
Fabien ROUSSEL,
député du Nord,
membre de la
commission des finances
de l’Assemblée nationale

Le Tour de France des hôpitaux 
publics en danger !
Les parlementaires communistes 
ont décidé de faire de la santé le fil 
rouge de leur action : rencontrer les 
personne(l)s en lutte et porter leurs 
propositions alternatives à la 
dégradation du service public.
À Creil, la sénatrice Laurence Cohen était 
ainsi présente le 27 janvier lors du 
rassemblement contre la fermeture de la 
maternité et Fabien Roussel rencontrera 
le 15 février dans l’après-midi les 
différents acteurs de l’hôpital.

Ensemble, on peut gagner.

À noter dès maintenant dans 
votre agenda !

À la suite des États généraux du 
progrès social du 3 février, les 

communistes des Hauts-de-France 
et leurs parlementaires vont mener 

plusieurs initiatives ces prochaines 
semaines pour faire monter les 

exigences, les revendications, les 
aspirations du peuple des 

Hauts-de-France et les faire 
converger vers l’Élysée à l’occasion de 

la Marche pour le progrès social  
le 9 juin à Paris.

http://www.faisonsduneuf.fr

JEUDI 15 FÉVRIER  à  19 H
MONTATAIRE

Espace de Rencontres
Bâtiment coloré à côté du cinéma Pathé

!



Après le succès de la première manifestation le 27 janvier dernier,
soyons encore plus nombreux pour dire

« NON, NON et NON à la fermeture de la maternité de Creil ! »

J’affiche mon soutien à la 
maternité de Creil !
Je me procure l’autocollant 
édité par le PCF Oise 
(coordonnées ci-dessous) et 
le place sur ma voiture, ma 
boîte à lettres…

Je rejoins le groupe 
Facebook « Non à la 

fermeture de la maternité 
de Creil » pour avoir les 
dernières informations 

(disponibles aussi sur le site 
internet du PCF Oise)

POUR QUE L’HUMAIN D’ABORD l’EMPORTE SUR LA FINANCE, POUR ÊTRE PLUS FORT, POUR AGIR ENSEMBLE,

PCF Oise
8, rue de Beauvoisis
60100 CREIL
03 44 55 27 96
pcf.oise@wanadoo.fr
   http://oise.pcf.fr

CM @pcfoise60

MANIFESTATION
à l’appel du Comité de défense de l’hôpital

SAMEDI 24 FÉVRIER à 10 H
devant la Faïencerie à CREIL

allée Nelson

MA PRÉSENCEà cette manifestationest IMPORTANTE :si nous sommes NOMBREUX,nous pouvons GAGNER !







pour 2018, demandons… 

pleintemps
Parti communiste français

N°55 décembre 2017

collectif  Activité en direction des retraité-e-s
06.08.81.19.61-junkerdaniel@hotmail.com

la lutte !

e président de la Phynance E Macron ne
cesse de remettre en cause le pacte social,
d’opposer les générations entre elles, impo-

sant un recul à toute la société. Retraité-e-s, nous
serions des nanti-e-s qu’il faut raquetter : CSG,
CASA, TVA, AGIRC- ARRCO, APL, PLFSS, sous les
sigles, les attaques tous azimuts, pour supprimer,
notamment, l’ISF (impôt sur la fortune) des riches et
respecter les critères de l’Europe.  

Une génération privilégiée ? Et pourtant, à la libéra-
tion, elles et ils ont dû se retrousser les manches,
travailler plus de quarante huit
heures par semaine, dans des
conditions de grande pénibilité. 

Un niveau de vie supérieur ?
Elles et ils, par leur travail, ont un
niveau de vie équivalent à celui
des 25-60 ans. La volonté
d’E.Macron est de prendre 20%
du pouvoir d’achat des retraité-
e-s d’ici à 2035 afin de diminuer
les dépenses publiques. Com -
ment vivre dignement sa retraite dans ces condi-
tions, alors que déjà 1,2 millions de retraité-e-s
vivent sous le seuil de pauvreté ?

« En même temps », à la demande du MEDEF,
E.Macron veut imposer une réforme des retraites à
pensions insécurisées et individualisées à la place du
système actuel à pensions définies et solidaires,
comportant des droits collectifs. 

Cependant, J.P.Delevoye, le haut-commissaire à la
réforme des retraites, vient d’indiquer qu’il veut se
donner le temps de consulter tous les partenaires
sociaux, tous les régimes, afin de dégager un consen-
sus maximal. La loi serait reportée à 2019 après les
élections européennes. Cela montre la crainte de ce
gouvernement face au mouvement social.

Oui, il est possible de se rassembler, d’expliquer, de
débattre, d’alternatives et de les faire prendre en
compte par la lutte unitaire. L’assemblée des anima-
teurs et animatrices de section du 18 novembre

dernier, a proposé la feuille de
route pour le congrès extraor-
dinaire du PCF en novembre
2018. 

La préparation d’états généraux
du progrès social, avec un pre-
mier rendez-vous le 3 février à
Paris et le lancement d’une pla-
teforme rassemblement, alter-
native à la politique du président
de la République, seront un car-

refour de convergences de toutes les luttes.

La feuille de route adoptée propose également une
série d’initiatives d’envergure qui feront à la fois
actions concrètes, luttes politiques et champs nou-
veaux d’expérimentations.

« Rien n’est simple et tout est possible ». Pierre
Laurent fixe ainsi l’ambition d’un congrès où les
communistes sont invité-e-s à réinventer leur com-
bat et leur parti.

En se souhaitant tous nos vœux de bonheur et de
bonne santé pour 2018, soyons réalistes : deman-
dons la lu…tte.

Daniel Junker

L

l 100% Sécurité sociale : discutons-en page 2

l Retraites : Macron et le Medef veulent les laminer 
opposons les propositions du PCF page 3

l La France ne fait pas son devoir auprès des personnes âgées
Oise : la réforme Macron met en danger nos retraites 
organisons-nous page 4

DANS CE NUMÉRO



La Sécurité sociale est en danger. Son existence est menacée
si les principes fondamentaux déjà ébranlés sont remis en
cause. C’est un travail de sape en cours d’une dimension
inédite qui désarticule ce qui a présidé à sa naissance :
- un système unique (salariés du public et du privé tout
comme non-salariés), couvrant l’ensemble des « risques ; 

- universel : un système pour tous les citoyens, qu’ils tra-
vaillent ou non ; 

- uniforme : les mêmes droits aux prestations pour tous.  
Tout cela avec comme but la répartition et la solidarité.

Il faut dire que derrière cette dislocation se profile le retour
des assurances sociales, dans le cadre du marché capitaliste,
qui existaient avant 1945. Se profile aussi le développement
de l’assurantiel privé avec une mutation des complémen-
taires soumises au joug  d’un habillage les installant dans la
rentabilité. La mutualité serait amenée à mettre en place des
tarifs selon les âges, n’assurant plus la solidarité  intergénéra-
tionnelle et palliant par défaut le désengagement de la Sécu -
rité sociale décidé par l’État en matière de remboursement.
Le budget de la Sécurité sociale pour 2018 se positionne
dans cette voie. L’attaque la plus sérieuse est celle de la fin de
la cotisation maladie prélevée sur la feuille de paie. Derrière,
d’autres risques font saliver les banques et les groupes privés
assurantiels.

Nous pourrions dire que c’est le salaire de la vie qui est atteint
Cette casse de la cotisation aura pour bénéficiaire l’em-
ployeur délesté de toutes cotisations maladie. Salarié-e-s et
retraité-e-s continueront à payer en tant que contribuables
la CSG insidieusement mise en place pour financer le risque
maladie et pourquoi pas demain la retraite déjà atteinte par
les exonérations patronales. La machine infernale mise en
place par M. Rocard pourrait ainsi devenir le moyen de pré-
lever sans coup férir à foison l’ensemble des salarié-e-s
public/privé.
La CSG est l’arme pour rouler dans la farine les travailleurs, il
faut le dire : de 1,1% en 1991 à 9,2%  au 1er janvier 2018. À
noter que concomitamment les cotisations payées par l’em-
ployeur se sont réduites par des exonérations massives jus-
qu’à 1, 6 SMIC (dispositif Fillon) sur l’ensemble des cotisa-
tions sociales relevant de l’URSSAF. 
C’est donc vers une élimination de la cotisation liée à la
richesse produite par les salarié-e-s, mis en place par
A.Croizat en 1946, qui est dans le viseur patronal et gouver-
nemental. Les générations actuellement au travail en seront
les principales victimes mais aussi les retraité-e-s dont la
CSG ne cesse d’augmenter. Il s’agit donc de relever ce défi.
Le PCF le relève et invite à débattre du devenir de la Sécu -
rité sociale.

Le 100% maladie est- il la solution ?
Ce n’est qu’un aspect de la reconquête de la Sécurité socia-
le. Cela mérite d’en discuter largement avec les salarié-e-s et
les retraité-e-s et plus largement avec toutes les couches de
la population.
Il y a donc matière à réflexion en se nourrissant des objectifs
à terme que se fixaient les créateurs de la Sécurité sociale :
ceux-ci envisageaient un système unifié pour toute la popu-
lation et d’y parvenir progressivement en fonction du
redres sement de son économie et de décider alors de ses
avancées nouvelles au fur et à mesure du développement du
pays. Cela ne doit-il pas résonner aux oreilles de tous les

progressistes ? E.Macron veut nous
ramener à l’âge des cavernes
sociales. N’est ce pas le moment
de passer à l’offensive en reprenant
tout le programme du Conseil
national de la résistance en matiè-
re de Sécurité sociale et en le liant
à notre projet pour une loi de
Sécurisation de l’emploi et de la
formation ? 

Alors le 100 % sécu maladie est-il imaginable ? 
Auparavant, ne faudrait-il pas faire le ménage sur les scanda-
leux profits que les industries du médicament réalisent ? Ne
faudrait-il pas mettre de l’ordre et faire disparaitre ces
clauses rendant plus inégalitaires l’accès aux meilleurs soins ?
Ne faudrait-il pas faire disparaitre des dépenses forfaitaires
qui n’ont pas lieu d’être pour le malade et sa famille ?... 
D’autre part, le 100% sécu ne peut se réaliser qu’en DIMI-
NUANT ce que représente le coût du capital sur les médica-
ments, sur les hospitalisations privées, sur une médecine à
plusieurs vitesses et en rendant à l’hôpital public toutes ses
prérogatives liées à l’intérêt général.
Précédemment est avancée l’unicité de la Sécurité sociale. Il
serait paradoxal de scinder les risques alors qu’il faut les
réunir dans la solidarité. Une question se pose : pouvons-
nous rompre l’unicité financière portée par A.Croizat et
P.Laroque pour le financement de la Sécurité sociale par la
cotisation unique et accepter comme un fait accompli la dif-
férenciation des risques et des cotisations telle que les gou-
vernements successifs l’a établie ? Un rappel : l’unicité du sys-
tème et de son financement s’est faite par l’instauration
d’une caisse unique de sécurité sociale et d’une cotisation
sociale unique, dans la vision d’un plan complet de sécurité
sociale dépassant les mutuelles et de leurs modes de finan-
cement.
C’est une question à résoudre à nouveau.
Ce 100% nécessite, s’il voit le jour, de ne pas faire l’impasse
sur le rôle des mutuelles qui pourraient jouer un autre rôle
que celui du remboursement du reste à charge : il s’agirait de
mettre en œuvre le principe avancé par A.Croizat en 1946
de lui confier la partie prévention et la recherche en matière
de santé. Il s’agirait de faire le lien avec la santé au travail où
on constate  les atteintes lourdes quand chaque salarié-e est
aliéné-e dans des processus de plus en plus astreignants avec
notamment les maladies neurologiques qui se multiplient.
Cela serait une sentinelle face aux nouvelles menaces qui
pèse sur l’assuré avec la numérisation et le risque d’appro-
priation des données par des « marchands de santé ».
Rappelons enfin que l’objectif de ceux qui ont créé la Sécu -
rité sociale était de mettre fin à un  système éclaté et de
choisir l’unicité de tous les risques avec un financement
unique.
La cotisation sociale prise sur la création de richesse est un
choix de classe, elle permet aux assuré-e-s de maitriser leur
sécurité sociale comme A.Croizat le définissait le 12 mai
1946, lors de la présentation de la loi du 22 mai 1946 à
l’adresse des travailleurs : « Rien ne pourra se faire sans vous
[…] La Sécurité sociale n’est pas qu’une affaire de lois et de
décrets. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans
la cité, dans l’entreprise. Elle réclame vos mains ».

Bernard Lamirand

100% SÉCURITE SOCIALE ?

discutons-en



Après le code du travail, le financement de la sécurité
sociale, le budget de l’état, la réforme du financement
et des droits du chômage, le chantier des retraites
vient à l’ordre du jour. Ce serait parait-il pour en assu-
rer la pérennité, plus le mensonge est gros… 

Tous les régimes sont concernés. La retraite est un
droit, elle est le résultat de l’activité professionnelle et
des salaires perçus, elle est un élément du salaire socia-
lisé. 

Retraites complémentaires « l’accord »
patronat CFDT, CFTC et CFE/CGC 
du 17/11/ 2017
L’accord du 17 novembre 2017 fusionne les deux
régimes ARRCO ET AGIRC au 1er - janvier 2019. Il
intègre l’ensemble de l’accord du 30 octobre 2015 qui
prévoit le gel de la valeur de service du point de 2016 à
2018 (inflation moins 1%), la hausse de la valeur d’achat
du point (salaire moyen plus 2%) de 2016 à 2018. 

À partir du 1er janvier 2019, une baisse temporaire de
10% de la retraite pour trois ans est instituée,  pour
ceux qui ne reculent pas leur départ en retraite de
quatre trimestres, ce qui anticipe un passage de l’âge
de départ à 63 ans minimum.

La justification de la fusion des régimes AGIRC et
ARRCO pour les signataires d’octobre 2015 était le
déficit des deux régimes. Force est de constater que le
nouveau régime sera lui aussi déficitaire et que la ques-
tion d’un accroissement des ressources est toujours
refusée par le patronat.

La négociation de novembre 2017 n’est pas seulement
le dernier acte de l’accord d’octobre 2015, il est aussi
le premier acte de la future réforme des retraites pré-
vue par E. Macron pour 2018.

Cet accord totalement déséquilibré fait reposer les
efforts pour l’équilibre financier avant tout sur les sala-
rié-e-s et les retraité-e-s.

Régime général
E. Macron a affirmé sa volonté de transformer le régi-
me actuel par répartition à prestation définie ( a retrai-
te est calculée sur des critères définis) par un régime à
cotisation définie (la retraite dépendra de la conjonc-
ture économique), elle deviendrait aléatoire tant en ce
qui concerne l’âge de départ que les ressources. Les
régimes spéciaux : fonction publique, SNCF, EDF-GDF,
RATP, marins… seraient intégrés à ce régime général,
sans bien sûr tenir compte des particularités liées à ces
professions.
D’autres perspectives doivent être ouvertes, c’est
possible.
Une étude menée par des économistes de plus de 70
pays publiée à la mi-décembre montre que les inégali-
tés entre riches et pauvres s’accentuent dans tous les
pays, ce qui pose avec force le choix de la répartition
des richesses.

Pour les retraites
Le PCF se prononce pour la mise en œuvre d’une
réforme des retraites basée sur la sécurisation de
l’emploi et de la formation, du parcours de vie de la
naissance à la mort, sur l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes permettant à chacun de pou-
voir quitter le travail avec une pension à taux plein cor-
respondant à une période allant de 18 à 60 ans, avec
prise en charge des périodes de  non travail (précarité,
chômage, formation, études, maladie, invalidité).

Une retraite par répartition à prestations définies, avec
une indexation des pensions sur les salaires, non sur
les prix. Aucune pension ne doit être inférieure au smic
(1800 € brut).

Les revenus financiers des entreprises et des banques
doivent cotiser au même taux que la cotisation patro-
nale assise sur les salaires. Le taux des cotisations dites
patronales serait modulé selon le rapport «
salaires/valeur ajoutée » ou la place de l’emploi dans la
valeur ajoutée à l’entreprise.

Cela responsabiliserait socialement les entreprises en
les incitant à augmenter la part des salaires dans la
valeur ajoutée (politique salariale, emplois, qualifica-
tions) ; à gagner en productivité  en baissant d’autres
coûts que les coûts salariaux dans l’entreprise comme
les coûts en capital ; à ne pas céder aux sirènes de la
croissance financière des capitaux.   

Michel Bruneau

RETRAITES

opposons les propositions PCF
MACRON ET LE MEDEF VEULENT LES LAMINER



De plus en plus d’établissements
accueillant des personnes âgées en
perte d’autonomie manquent de
moyens humains et matériels. Des
luttes unitaires s’y développent sous
forme de rassemblements, débraya -
ges ou grèves comme aux Opalines
à Foucherans (Jura), 117 jours de
grève !
La récente réforme de la tarification
des Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) concernant le forfait soins
et le forfait dépendance, sous cou-
vert d’équité, ne vise qu’à réguler les
dépenses des établissements médi-
co-sociaux. Cela s’inscrit dans le

plan d’économies imposé par l’abaissement de l’objectif
national de  dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour
la partie soins et la réduction de la dotation globale de fonc-
tionnement (DGF), résultant du pacte de stabilité, pour la
partie dépendance, au titre de l’aide personnalisée à l’auto-
nomie (APA). Cette perte de ressources pour les établisse-
ments publics estimée à 200 millions d’euros est un cataclys-
me pour les 300 000 personnes vivant en maison de retraite
publique et les professionnels qui les accompagnent.

Il existe un lien très fort entre la recherche d’économies
dans le secteur de la santé et du médico-social, la mise en
place des groupements hospitaliers de territoires (GHT) et
la volonté du gouvernement de promulguer un décret qui
organise les suppressions de postes dans les hôpitaux. 1,228
millions de personnes perçoivent l’APA, actuellement, dont
une grande partie réside dans un EHPAD. Elles seront 2 mil-
lions vers 2040. C’est un enjeu de société en termes de poli-
tiques publiques, or, la loi d’adaptation au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015, n’a pas pris en compte cette
situation au plan des moyens financiers nécessaires. Elle a
cependant apporté quelques améliorations en matière de
prévention, d’aide aux aidant-e-s, de rénovation de loge-
ments ou d’élévation  des plafonds d’aide mensuelle (APA).
Le projet initial de cette loi concernant les établissements
d’accueil a été abandonné par le précédent gouvernement
au prétexte d’un coût financier trop élevé (évalué à 1,5 mil-
liards €).
Une estimation du centre de recherche (CREDOC) indique
un besoin de 542 000 places supplémentaires, nécessaires
d’ici 2040, face au vieillissement de la population. 
Le Haut conseil de l’âge (HCA) a adopté, ce 1er décembre, un
avis reconnaissant le développement de produits d’assu-
rances privées en complément de la prise en charge publi -
que qui devrait néanmoins, rester le socle principal des finan-
cements. Cet avis considère légitime que les retraité-e-s
financent les charges liées à la perte d’autonomie, risque
propre à leur âge. La généralisation ET le doublement de la
contribution de solidarité pour l’autonomie(CASA) sont
également évoqués. Ces points ont été contestés unitaire-
ment par les organisations syndicales CGT, FO, CGC, CFTC,
FSU, FGRFP, et l’UNRPA. 
Ces principes de l’avis sont, en effet, contraires aux valeurs
d’universalité, de solidarité intergénérationnelle sur les-
quelles A. Croizat, ministre communiste du Travail, avait bâti
la sécurité sociale en 1945.
La perte d’autonomie nécessite la mise en œuvre d’une poli-
tique publique articulant prévention, dépistage, prise en
charge solidaire avec un droit universel de compensation de
cette perte d’autonomie. Cela doit être traité de façon glo-
bale et non ségrégative pour le vieillissement.
Cela passe, notamment, par : 
- le remboursement à 100% des soins prescrits.
- le développement des services publics prenant en charge la
perte d’autonomie.

- la mise en place au niveau de chaque département, d’un
pôle public de l’autonomie.

Daniel Blache

Découper et adresser à:
PC

F/C
ollectif Activité en direction des retraité-e-s

2 place du C
olonel-Fabien 75167 Paris cedex 19

pour recevoir
Plein Temps par la poste
Édition trimestrielle, Plein Temps est élaboré
par le collectif Activité en direction des retraité-
e-s du PCF. Il est transmis via internet. 
Toutefois, nombre de lecteurs et lectrices,
retraité-e-s ou pas, souhaitent recevoir un
exemplaire papier chez eux. C’est possible, en
nous faisant parvenir son adresse (bulletin ci-
contre) et un chèque de 10 euros minimum
qui couvrira les frais d’envoi pour un an. 
Nous appelons les abonnés 
à renouveler leur aide chaque année.

Nom, prénom

Adresse

Mail signature
Pour recevoir Plein Temps à l’adresse ci-dessus

je verse.…...............….............… euros

EHPAD
«La France ne fait  pas son devoir auprès des personnes âgées »

rapport de la commission parlementaire «Flash EHPAD » 09.2017

OISE : un collectif Activité en direction des retraité-e-s
la réforme Macron met en danger nos retraites : 

organisons-nous !
Deux axes du programme de Macron interpelle particulièrement les
retraités : une nouvelle réforme des retraites encore plus dangereuse
que les précédentes et  l’augmentation de la CSG de 1,7% au détriment
des  cotisations sociales. Pour cela, amplifions encore la mobilisation
lors des initiatives, rassemblements, manifestations.
Le Conseil départemental du
PCF Oise du 2 décembre
2017 a validé l’animation du
collectif Activité en direction des
retraités, par Christophe Che -
va  lier : 06 79 90 90 73 et Jean-
Michel Cuvillier : 06 85 15 37
80, qui solliciteront les retrai-
tés du PCF pour mener la
bataille contre le président
des riches. Ils appellent à ce
que chaque section du dépar-
tement soit représentée dans
ce collectif.
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