SANTÉ : URGENCE !
Je soutiens la demande des parlementaires communistes des Hauts-de-France au Premier Ministre :
! Un moratoire pour suspendre toutes les fermetures de maternités, de lits, de services et d’hôpitaux de proximité ;
! Un Plan de rattrapage pour la santé dans notre Région : augmentation des budgets de fonctionnement et d’investissement
particulièrement dans les hôpitaux publics et les centres de santé, désendettement des hôpitaux (la simple suppression de la taxe sur
les salaires rapporterait 4 milliards), plan de formation de médecins et professionnels de santé au niveau des besoins (arrêt du
numerus clausus sur le recrutement des étudiants en médecine) ;
! L’argent existe : la suppression de l’ISF et le plafonnement de l’impôt sur les sociétés coûtent 10 milliards ; la fraude fiscale des riches
80 milliards par an ; le CICE qui n’a créé aucun emploi 20 milliards par an ; les profits du CAC 40 explosent à 93,7 milliards en 2017…
NOM et PRÉNOM

ADRESSE

COURRIEL (@) et TÉL PORTABLE

SIGNATURE

À retourner à PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil • pcf.oise@wanadoo.fr • 03 44 55 27 96 • http://oise.pf.fr
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