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Une fête de l’Huma qui donne
de la force et de l’espoir
L’énorme succès de la Fête de l’Humanité, avec une marée
humaine jeune, joyeuse, avide d’échanges et de débats, combative, forte de valeurs progressistes, est un événement considérable, porteur d’espoir. La force même de ce rassemblement unique par son ampleur, sa dimension militante,
montre que le silence scandaleux de la plupart des grands
médias, n’empêche pas sa réalisation : il y a loin de la
coupe aux lèvres, entre la
volonté de la bourgeoisie
d’effacer le Parti communiste de la réalité de notre
pays et sa capacité à le
faire ! Et ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette
année écoulée : malgré un
énorme revers électoral aux
législatives de 2017, dans le
cadre d’une présidentialisation
à outrance et d’une démobilisation de l’électorat de gauche
à l’issue du quinquennat Hollande, le Parti communiste n’a pas baissé les bras mais a repris l’initiative sur de nombreux terrains, à partir des préoccupations populaires. Tout en engageant un large débat en son
sein, sans tabous, pour tirer enseignements de la période
écoulée et redéfinir ses orientations, sa feuille de route, dans
le cadre d’une préparation extraordinaire, sur une année, en
prise avec le réel et pas en « vase-clos », de son 38e Congrès.
Symbolique de cette place singulière du PCF, la présence de
toutes les forces de la gauche sociale, politique, citoyenne, à
la Fête de l’Humanité, dans leur diversité, pour une série de
débats publics, aucune autre n’étant en capacité d’organiser

Plus jamais la guerre !
Pierre LAURENT
dans la Somme et l’Oise
toute la journée du
MERCREDI 7 NOVEMBRE
Programme complet en dernière page

À partir de 18 H
CONFÉRENCE & MEETING
Espace des Rencontres
MONTATAIRE

ATTENTION
Ce n° de Oise Avenir
contient du
MATÉRIEL DE VOTE !

un tel événement. Une Fête rendez-vous des luttes menées sur
tout le territoire : comme avec ces étapes du « Tour de France
des hôpitaux publics et des Ehpad » engagés par les parlementaires communistes, comme avec ces rencontres avec les
cheminots dans la suite de leur exceptionnel mouvement du
printemps auquel les militants et élus communistes ont apporté tout leur concours pour l’avenir du service public ferroviaire, comme pour ces temps
forts de la solidarité avec les
réfugiés et avec les autres
peuples pour un monde de
justice, de liberté et de paix,
avec l’émouvante participation de la jeune Ahed Tamimi, libérée des geôles israéliennes et son extraordinaire
dignité. Une Fête qui fut
aussi le grand lancement de
la campagne pour l’élection
européenne du 26 mai 2019,
du jeune élu et dirigeant
communiste, Ian Brossat, chef de file des communistes pour
ce scrutin, et bien décidé à faire entendre avec éclat, une voix
différente des « fachos et des libéraux » pour une autre Europe qui fasse triompher, non pas la finance, mais « l’humain
d’abord ». Les 4, 5 et 6 octobre, tous les communistes sont
invités à choisir ce qui deviendra leur « base commune de
discussion » pour la suite des débats de leur Congrès : loin du
pessimisme, du doute, du repli ou de divisions stériles, la Fête
de l’Huma nous donne des raisons de confiance et d’espoir.

Thierry Aury

Journée nationale d’action
INTERPROFESSIONNELLE, ÉTUDIANTE,
LYCÉENNE ET DE RETRAITÉS
À l’appel de CGT - FO - Solidaires - UNEF - UNL
et de 9 organisations de retraités

Face aux attaques de Macron et de son gouvernement,
on répond le MARDI 9 OCTOBRE

10 H - Cours Guynemer à COMPIÈGNE
14 H - Esplanade de Verdun à BEAUVAIS
Devant le lycée Félix-Faure
Car au départ de Montataire - Contactez l’UL CGT 03 44 25 42 33

Sommaire : P1.Edito. PP2&3.Fête de l’Humanité. P4.Européennes 2019 ; Échos de l’Oise. P5.38 e Congrès du PCF.
PP6&7.Hommage à Viviane Claux. P8.Agenda ; Carnet
Encarts : Tract « Une réforme des retraites pour vivre dignement, c’est possible ! » ; Tract « Plan d’urgence pour les Ehpad » ;
Tract « Plan d’urgence pour les hôpitaux » ; Matériels de vote
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Le stand de l’Oise sur la Fête de l’Humanité : quelle énergie !
Préparé en amont avec les autres fédérations des Hauts-de-France, l’Espace des Pays-du-Nord a pris forme le week-end précédent la Fête, lors du
montage des structures. Installation de l’intérieur du stand et voici déjà
l’ouverture de la Fête, le vendredi 14 à midi. C’est parti pour trois journées pleines, où le stand de l’Oise ne ferme que quelques heures la nuit !

Le stand de l’Oise ne dort quasiment pas ! Il ouvre dès 7 heures avec LE petit-déjeuner de la Fête qui s’étoffe chaque année (saucisses et œufs brouillés proposés cette année), sans rien renier sur la qualité. C’est
ensuite le bar qui prend le relais, avec cette année la bière artisanale locale St-Rieul qui a tellement plu
qu’il a fallu se réapprovisionner le samedi à 23 heures ! Les soupes maison servies le soir ont à nouveau
rencontré leurs adeptes, le stock étant également écoulé le samedi soir. Le bar ferme enfin à 1 heure bien
sonnée, après que la P’tite Scène a fait silence, dernière scène de la Fête à cracher ses décibels.

La Fête, c’est l’occasion de nombreuses discussions : au stand politique, lors du petit-déjeuner et même
dans la foule… Des échanges qui ont permis de réaliser 16 adhésions, 266 signatures de la carte-pétition à
Macron et 217 de la pétition « Santé : urgence ! » dans les Hauts-de-France.

Rencontres et débats sont bien sûr au programme. Solidarité internationale tout d’abord le samedi midi
avec la visite sur le stand de l’Oise de Fadwa Khader (photo à g.), dirigeante du Parti du Peuple Palestinien et amie de longue date, qui a porté un message de paix à une semaine de la Journée internationale de
la paix, dénonçant l’actuelle politique israélienne et celle de M. Trump, qui vient de couper le financement
de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. Nous portons notre solidarité à notre compatriote
Salah Hamouri, à Marwan Barghouti et aux autres prisonniers politiques en Israël. Suivront les témoignages de Laurent Sanchis et de Sabine, compagnons de route de la révolution sandiniste au Nicaragua, de
retour de ce pays, sur l’état de terreur et de sidération de la population dans un pays qui s’est embrasé le
18 avril avec 200 morts depuis lors, population prise en otage dans le cadre d’une guerre de classe, loin de
la vision unilatérale véhiculée par les médias dominants, d’un gouvernement écrasant son peuple et ses
étudiants. Le dimanche matin, c’est sous un grand soleil que le débat de l’Espace Pays-du-Nord « Santé :
urgence ! » s’est déroulé, en présence du député PCF Alain Bruneel, de la secrétaire générale de la CGT
du CH de Troyes Nathalie Milley et de Loïc Pen, chef du service des urgences de Creil. Ils dénonceront la
situation faite aux personnels et aux patients des hôpitaux et résidents des Ehpad, ouvrant des marchés au
privé, et mentionneront les propositions issues des 6 000 échanges et 110 établissements visités par les
parlementaires communistes depuis février, dans le cadre du Tour de France des Hôpitaux.
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Le son de la P’tite Scène a de
nouveau submergé l’Espace des
Pays-du-Nord, avec une scène qui
monte en puissance grâce au travail des associations Sur les Pointes et Droit de cité, comme ici
avec le groupe No One Is Innocent.

La Fête de l’Huma est en prise directe avec les luttes. La section PCF
de Beauvais avait décidé d’offrir la vignette d’entrée aux cheminot-es grévistes, avec qui des liens très forts se sont noués. 18 d’entre eux
sont venus, parfois en famille, presque tous pour la première fois et se
sont retrouvés autour du verre de l’amitié (photo à d.). 6 ont décidé
d’adhérer au PCF. À noter aussi la rencontre fortuite des initiateurs
de la Rando-Vélo-Coco Beauvais-Dieppe-Le Tréport - qui avaient
programmé par ailleurs deux apéro-rencontres les vendredi et samedi
- , avec les livreurs à vélo de Deliveroo qui ont
fait grève contre les conditions de travail des
plateformes « uberisées ».

Autre lutte bien présente sur la
Fête, celle contre la fermeture de
la maternité de Creil, avec en fer
de lance le Comité de défense de
l’hôpital qui présentait son exposition retraçant la place
occupée par cette structure dans la vie des Creillois et
habitants alentours. Parmi les nombreux visiteurs, le secrétaire national du PCF Pierre Laurent.

Pierre Outteryck est un habitué
de notre stand, où il propose les
livres des éditions Geai Bleu. Il
montrait également une nouvelle
version de l’exposition sur Martha Desrumaux, à l’occasion de la campagne « pour une ouvrière au Panthéon ».
Parmi les présents à son inauguration le samedi matin,
l’ancienne ministre Michelle Demessine et la sénatrice
Michelle Gréaume, femmes du Nord qui perpétuent l’héritage de Martha, et André Chassaigne.

Réglez au plus vite au PCF Oise
toutes les vignettes
que vous avez placées :
L’Humanité a besoin rapidement
de ces rentrées financières !
État du règlement des vignettes
(règlements reçus par la fédération)
SECTIONS

2017 (final)

Au 25/09/2018

BEAUVAISIS

160

28

BRESLES

9

21

CHAUMONT

6

5

CLERMONTOIS LIANCOURTOIS

127

49

COMPIÉGNOIS

2

2

CREIL - NOGENT

54

94

MÉRU

15

14

MONTATAIRE (canton)

116

69

MOUY

18

0

NANTEUIL

22

14

PONT-SAINTE-MAXENCE

6

9

RIBÉCOURT - NOYON

55

40

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

12

8

SAINT-MAXIMIN

15

0

LE THELLE - BALAGNY

13

10

VALOIS

48

60

VILLERS-SAINT-PAUL

84

81

Fédération

44

74

TOTAL

806

578

Ce sont encore plus de cent amis et camarades qui ont
donné un (gros) coup de main pour faire (bien) vivre
le stand de l’Oise cette année encore ! Bravo et merci !
Toutes les photos, vidéos, comptes-rendus…

http://oise.pcf.fr/108313
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« Il y a une autre Europe
que celle des fachos et des libéraux ! »

Assemblée de rentrée des communistes

Ian BROSSAT, chef de file des communistes
pour l’élection européenne du 26 mai 2019.

La Fête de l’Huma a été une occasion extraordinaire, pour Ian Brossat, d’aller à la rencontre de
milliers de personnes, notamment sur l’Espace
Pays-du-Nord où il a tenu l’un de ses multiples
petits meetings rapides, sous les caméras de France 3 qui a réalisé un reportage. L’élu communiste
a appelé à démonter le piège tendu par Macron
qui voudrait enfermer le scrutin européen dans un
faux choix entre « l’extrême droite, les populistes, les nationalistes » et les « libéraux, proeuropéens » qui seraient un rempart face au danger des premiers, alors même que ce sont les désastreuses politiques d’austérité des libéraux qui
sèment partout le désespoir, terreau fertile du fascisme. Ian Brossat a souligné que le PIB de
l’Union européenne - c'est-à-dire toutes les richesses créées par le monde du travail - avait progressé de 15 000 à 17 000 milliards en 10 ans…
mais que dans le même temps, la proportion de
travailleurs pauvres avait bondi de 7 % à 10 % de
la population active européenne ! Il faut imposer
une Europe qui tire les choses vers le haut pour
les travailleurs, en terme d’emploi et de pouvoir
d’achat. Ian Brossat a illustré son propos par une
boutade : « les députés
européens sont payés
tous pareils quel que
soit leur pays d’origine : l’harmonisation
sociale quand on veut,
on peut ! ». Une entrée
en campagne dynamique, avec une première affiche à coller largement sur les murs
de France, sur le thème de « l’humain d’abord ». Une première
vidéo aussi et une page Facebook très active, à
relayer pour tous les adeptes des réseaux sociaux.

Des communistes de l’Oise actifs à l’occasion de leur
assemblée de rentrée le vendredi 7 septembre, avec un
temps consacré à la réflexion sous forme de « ruches »
autour de quatre thèmes (projet communiste, stratégie
de rassemblement, expériences concrètes de lutte,
transformation du Parti), dans l’objectif de donner des
outils pour le Congrès, suivi d’une restitution et des
commentaires de Guillaume Roubaud-Quashie. Une
expérimentation jugée positive par les 70 participants,
le tout dans l’écoute et le respect de chacun-e.

Formation des communistes

Quatorze camarades ont participé à une formation « de
base » le 22 septembre au siège de la fédération, avec
les intervenants Claude Gindin (photo), sur « le communisme entre expérience et devenir », Frédéric Boccara sur l’économie marxiste et Jean Barra sur les crises
écologique, sociale et financière et les nouveaux modes
de développement. Nourriture intellectuelle accompagnée à midi des bons plats de Caroline Besse !

Faire reculer le désert médical à Crépy

Le débat public contradictoire qui a rassemblé en juin
une centaine de personnes à Crépy a permis de démasquer les intérêts mercantiles de la Polyclinique SaintCôme, invitée par le Maire à installer un pôle de santé
concurrent de la Maison médicale actuelle. Le groupe
citoyen s’est réuni le 24 septembre pour travailler à une
alternative qui tiendrait compte des aspirations des nouveaux médecins, pour résoudre la pénurie de praticiens.
Les centres de santé qui ont une vocation médicale et
sociale, et de santé publique y répondent par le recrutement de médecins salariés déchargés du travail administratif. Le groupe citoyen organisera une réunion d’information avec un médecin de la Fédération des centres de
santé afin d’étudier la faisabilité d’un projet de centre
Vidéos à retrouver sur le site http://oise.pcf.fr complément de l’existant. Et il agira en conséquence.

38e CONGRÈS
du Parti Communiste Français
Le document de 103 pages est
disponible auprès des responsables
de section ou de la fédération ;
il est téléchargeable sur
http://oise.pcf.fr/106705

VOTE SUR LE CHOIX DE LA
BASE COMMUNE DE DISCUSSION
Réunions et permanences de vote
organisées par des Sections
BEAUVAISIS : local, 34, rue du Faubourg Saint-Jacques
Assemblée de section JEUDI 4 OCTOBRE à 18h30
Permanences :
tous les LUNDIS, 17 h à 19 h ;
les VENDREDIS 28 SEPTEMBRE et 5 OCTOBRE,
17 h à 19 h .
SAMEDI 6 OCTOBRE, 10 h à 16 h

Comment voter ?
Chaque adhérent-e au PCF
(ayant versé une cotisation en
2018 y compris jusqu’au jour du
vote) peut :
Voter à la Fédération ou dans
sa section (lors d’une Assemblée
de section ou d’une permanence
indiquée dans la colonne de droite)
Voter par correspondance
Pour voter par
correspondance, il faut :
Prendre le bulletin de vote et cocher une case (si plusieurs cases
sont cochées, le bulletin est nul)
Glisser le bulletin dans la petite
enveloppe de couleur sans rien
inscrire sur celle-ci.
glisser cette petite enveloppe dans
la seconde enveloppe blanche
Si tu n’es pas à jour de tes cotisations 2018, n’oublie pas de glisser
aussi ton chèque à l’ordre de
l’ADF-PCF dans cette seconde
enveloppe blanche
Pour valider ton vote, il faut inscrire au dos de la seconde enveloppe blanche : nom, prénom et le
nom de ta section et signer.

CLERMONT- LIANCOURT
Assemblée de section JEUDI 4 OCTOBRE, 19h30, mairie de
MONCHY-SAINT-ELOI
MONTATAIRE
Assemblée de section MARDI 25 SEPTEMBRE
Permanences :
JEUDI 4 OCTOBRE, 18 h à 20 h, sous-sol de la mairie
VENDREDI 5 OCTOBRE, 18 h à 20 h, salle Elsa-Triolet
SAMEDI 6 OCTOBRE, 10 h à 12 h, salle Elsa-Triolet
MOUY
Assemblée de section VENDREDI 5 OCTOBRE
NOYON - RIBÉCOURT
Assemblée de section SAMEDI 29 SEPTEMBRE, 10 h, salle
Waldeck-Rousseau à LONGUEIL-ANNEL
VALOIS
Assemblée de section MERCREDI 3 OCTOBRE, 20 h, salle
Justice-de-Paix à CRÉPY-EN-VALOIS
Permanences chez Hélène, 4, placette des Giroflées à CRÉPY
JEUDI 4 OCTOBRE, 16 h à 20 h
VENDREDI 5 OCTOBRE, 20 h à 21 h
SAMEDI 6 OCTOBRE, 10 h à 12 h
Chacun-e peut aussi voter par correspondance, selon les modalités indiquées dans la colonne de gauche, en renvoyant sa double
enveloppe, par La Poste (ou en la déposant directement dans la
boite à lettres) à :

PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL

Dépouillement départemental (avec au moins un représentant de chaque section et ouvert aux adhérent-e-s)
SAMEDI 6 OCTOBRE à 17 h :

TOUS LES VOTES DOIVENT DONC ÊTRE PARVENUS À LA FÉDÉRATION OU AUX SECTIONS À
Adresser l’enveloppe à ta section CETTE DATE !
ou directement à la Fédération
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Viviane, la battante, restera dans nos mémoires
Nous la savions malade, depuis deux ans, mais nous voulions tous
croire qu’elle gagnerait ce combat comme elle en avait mené tant
d’autres, et d’abord dans sa « boite », Usinor, Sollac, Arcelor où
elle passa toute sa vie professionnelle. Et c’est quelques jours avant
la Fête de l’Huma où elle était toujours l’une des animatrices du
stand de l’Oise, que nous l’avons accompagnée à sa dernière demeure, dans le cimetière de Montataire : une foule considérable
s’était rassemblée, signe de l’estime forte pour Viviane parmi ses
anciens collègues de travail, parmi ses camarades de la CGT et du
PCF, parmi la population. Et en ce moment de deuil, c’est d’abord
vers ses proches, nos camarades et amis Jacques, son mari, Élodie
et Julien, ses enfants et leurs conjoints, vers ses petits-enfants qu’elle aimait tant, vers sa mère, qui l'ont soutenue dans cet ultime et
courageux combat, et à toute sa famille que nous pensons tous.
Avec Viviane Claux, disparue à l’âge de 70 ans, c’est une page d’un
demi-siècle d’engagements syndicaux, politiques, citoyens qui se
tournent, une vie consacrée à la classe ouvrière, à la cause des femmes, à la libération humaine, et d’innombrables témoignages émus
ont afflué dès l’annonce de son décès. Le 7 septembre, Antonio
MOLINA, son camarade d’usine, Edith BIECHLE, la jeune Secrétaire Générale de l’UFICT-CGT Métallurgie, Jean-Pierre BOSI- Dans la délégation de l’Oise au 37e Congrès du PCF
NO, le maire-conseiller départemental de Montataire et Yvette
CESBRON, dirigeante communiste et féministe comme elle, lui ont tour à tour rendu hommage, devant l’urne
funéraire, posée près du portrait de Viviane en train d’haranguer les salariés en grève de la Rue Lénine et des
vers de Louis Chedid « on ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime ! ». Nous publions des extraits
de ces hommages publiés intégralement sur le site oise.pcf.fr.
Edith BIECHLE, Secrétaire Générale de l’UFICTCGT Métallurgie : « Viviane était une combattante, une
femme de convictions, de caractère, en capacité de faire
des choix et d’une ténacité à toute épreuve. Tout le monde écoutait sa petite voix tranquille qui portait loin et
disait des choses fortes. Viviane était quelqu’un qui ne
lâchait jamais rien. Et il fallait cette opiniâtreté à cette
technicienne en informatique pour construire et développer la CGT dans un milieu sidérurgique composé très majoritairement d’hommes et d’ouvriers. Il faut
l’avoir vu porter sa féminité naturellement dans les couloirs de la fédération
des métaux pour comprendre qu’elle ne
cherchait aucun modèle masculin de militantisme. (…) Viviane était entrée en
1966 à Usinor Montataire, en qualité d’analyste programmeur. Très rapidement
elle adhère à la CGT et sera de tous les
combats. Elle est désignée secrétaire générale du syndicat UFICT-CGT dans
l’entreprise, syndicat qu’elle aura contribué à mettre en place et fait partie de la
direction nationale de l’UFICT Métallurgie de 1983 à 1998. Elle a participé à l’équipe dirigeante d’alors, particulièrement innovante en
matière de propositions sur les qualifications, sur l’avenir
industriel ou en matière d’outils pour les jeunes diplômés. De 1990 à 2004, Viviane prendra des responsabilités importantes à la Fédération où elle sera en charge des
questions revendicatives notamment sur les conditions de
travail et les 35 heures. (…) Viviane sera une grande
empêcheuse de tourner en rond pour les ministères et le
patronat de la sidérurgie dans cette période de restructuration permanente de cette industrie et elle initiera avec
ses camarades nombre de luttes et interventions. Ardente
militante de l’appropriation des moyens de production
par les salariés, elle participera avec conviction au grand
combat politique qui mènera à la nationalisation de la

sidérurgie en 1982 et qui débouchera sur des droits nouveaux pour les salariés : conseils d’atelier, droits syndicaux, amélioration des conditions de travail, 5e équipe
pour les postés, retraite à 60 ans. Mais avec le « plan
acier » de 1984 du gouvernement Mauroy et sa nouvelle
vague de restructuration, la nationalisation ne répondra
plus à l’intérêt des salariés et conduira à la privatisation
de la sidérurgie en 1995. Administratrice
salariée d’Usinor de 1996 à 2000 elle tient
tête à Francis Mer, futur ministre des Finances et de l’Industrie. Elle est la seule
femme au conseil d’administration, forte
des 44 % de rapport de forces électoral
CGT, sur tous les fronts, souvent seule à
contester les fusions, ventes ou fermetures
d’usines à seule fin de rentabilité financière élevée. (…) Au début des années 2000,
au moment où son parti, le PCF, renonce à
l’activité politique à l’entreprise et où
beaucoup de ses camarades renoncent à
s’impliquer politiquement, elle estime
qu’on ne peut pas se désintéresser de la
partie politique de nos vies et que les militants syndicaux ont un rôle important à
jouer quelles que soient les difficultés. Ni
courroie de transmission, ni anarcho-syndicaliste, Viviane savait très bien dire les choses quand il le fallait. Viviane s’impliquera plus avant en politique à la région et
au conseil national du PCF et démontrera la pertinence de
porter la voix du monde du travail en politique. Dimension nationale mais toujours militante de terrain : elle ne
quittera jamais son entreprise et refusera toujours un détachement complet. C’est ce qui lui permettra de toujours
s’impliquer dans les luttes locales comme à l’occasion du
projet de sous-traitance des services informatiques par
Usinor, lutte qui aboutira à un statut respectant la
Convention Collective de la Métallurgie de la Région
Parisienne et harmonisant la situation des informaticiens.
Une victoire dans cette catégorie jusqu’alors non-

Viviane, la battante, restera dans nos mémoires
syndiquée ! Elle mènera en parallèle le combat pour faire
reconnaitre la discrimination syndicale dont elle est victime, faisant condamner le groupe et obtenant réparation.
Une victoire qui ouvrira une brèche, contraignant le groupe à négocier des accords sur la reconnaissance du droit
syndical dans l’entreprise. Viviane disait : « Cet engagement m’a énormément apporté, et d’abord la possibilité
d’agir sur la société, de ne pas subir ! C’est important
cette impression d’avoir rempli sa vie, de pouvoir agir
sur la réalité pour qu’elle change. Je crois que c’est aussi une façon de revaloriser notre rôle de femmes, même si
on rencontre parfois des difficultés. (…) L’engagement
syndical m’a apporté de nouvelles connaissances, de
nouvelles relations, dans la CGT et au-delà, sur un plan

international. Même au conseil d’administration, j’avais
affaire à des personnes très diverses, des adversaires,
mais on se respectait. J’y ai acquis beaucoup d’indépendance. Je préfère avoir rencontré quelques problèmes et
difficultés, que d’être restée dans mon bureau, à faire
seulement de l’informatique ! » L’engagement de Viviane était marqué d’une profonde honnêteté, humilité et
humanité, sa vie familiale comptant tout autant que ses
engagements syndicaux ou politiques. Elle militait de
tout son être. Elle respirait la vie en permanence. Elle
nous laisse un message d’espoir : ne jamais rien lâcher de
nos convictions profondes tout en restant ouvert à ce qui
bouge sans cesse dans les attentes et aspirations des hommes et des femmes. »

Jean-Pierre BOSINO, maire-conseiller départemental Yvette CESBRON, dirigeante et élue communiste et
de Montataire. « En avril dernier, nous étions nombreux militante féministe : « Il nous reste le souvenir de Viviaà rendre hommage à Claude Couallier et je veux associer ne grâce aux photos, aux écrits, à du matériel telle la petices deux moments tristes et douloureux parce que Claude te ardoise qu’elle avait accrochée au mur de la fédé et où
et Viviane ont eux-mêmes été associés une grande partie elle notait à la craie le nombre d’adhésions réalisées dans
de leur vie professionnelle et militante chez Usinor, à la l’Oise. (…) J’ai gardé aussi dans mon souvenir une photo
CGT, au Parti communiste français et dans la municipali- en noir et blanc dans notre journal Oise Avenir où nous
té de Montataire de 1977 à 1983. (…) L’issue était re- étions, deux jeunes femmes, candidate à deux élections
doutée depuis plusieurs mois quand
différentes, en 1985 : dans les autres
son état s’était aggravé et il n’y
journaux de cette année-là, il est
avait rien de plus terrible que de
impressionnant de voir que le nomvoir Viviane aussi diminuée, elle
bre de femmes militantes qui s’exqui a toujours été battante, dynamiprimaient était bien moindre que
que, enthousiaste. (…) Comme
celui des hommes. La parole, les
Claude, Viviane pensait que les sadécisions masculines étaient priorilariés dans leur combat contre la
taires, largement et pourtant Viviasociété capitaliste devaient marcher
ne savait se faire entendre de ses
sur leurs deux jambes : le syndicat
camarades de travail, des militants
et le parti communiste. (…) C’est Viviane haranguant les salariés en grève d’Usinor syndicalistes. Sa voix portait. (…)
bien à partir de son expérience de
J’en profite pour remercier les milisalarié d’un grand groupe sidérurgique, comme analyste- tantes de l’association Femmes Solidaires - qu’elle avait
programmeuse, service où elle travaillait avec Daniel aidée dans ses projets culturels quand elle était élue - car
Brochot, que ses engagements vont s’amplifier. Et il y dans les derniers mois de sa maladie Viviane se trouvait
aura, presque naturellement, l’élection au Conseil muni- bien au milieu de celles qu’elle appelait « ses copines ».
cipal de Montataire, sur la liste conduite par Robert Trin. (…) Élue au conseil départemental du PCF, elle était une
Viviane sera adjointe en charge de l’action culturelle et bonne organisatrice, pour le retour des vignettes de la
des fêtes, et elle participera très activement à la création Fête de l’Huma, pour les rentrées des cotisations, pour
des centres de loisirs car elle était attachée aux questions les contacts téléphoniques avec les camarades. Toujours
de l’enfance, de la jeunesse. De 2004 à 2010, élue présente au comité exécutif, elle défendait ses idées avec
conseillère régionale sous la présidence de Claude Ge- pugnacité. Là aussi elle préparait notre congrès puiswerc, dans une majorité de gauche, elle sera l’une des qu’elle nous enrichissait de ses lectures, consciente
plus courageuses dans le combat sur le contrôle des fonds qu’elle était que les membres de notre classe sociale depublics attribués aux entreprises. Pour Viviane, l’emploi, vaient connaître la réalité de la classe exploiteuse. Un des
les conditions de travail, les salaires étaient l’essentiel et exemples est le résumé qu’elle nous avait fait du livre de
elle ne concevait pas son mandat d’élue autrement que Monique Pinçon-Charlot sur l’univers fermé des très
dans la défense acharnée de ce qui fait la vie des salariés, riches. Mais elle se montrait aussi très tendre comme
des plus modestes, comme le prolongement de son enga- lorsqu’elle venait avec ses petits-enfants à la fédé. Car sa
gement syndical, comme le respect du mandat confié par vie de militante était aussi une vie de femme, fille, comles électeurs. Bien sûr, impossible de ne pas évoquer cet pagne, mère puis grand-mère. Avec Jacques ils se sont
autre combat au cœur de tous les autres pour Viviane : répartis les tâches, permettant à leurs enfants, Élodie et
celui de l’égalité entre les hommes et les femmes, celui Julien, de grandir en harmonie dans la réalité de notre
des droits des femmes, de la parité, le combat féministe monde. Avec Jacques, surtout depuis ce qu’on appelle la
dans toutes ses dimensions, pas celui qui oppose hommes retraite, ils allaient assez souvent dans la Lozère et au
et femmes, mais celui qui permettra aux femmes d’être à retour nous avions le compte-rendu d’actions, de débats
égalité des droits, celui qui fera avancer vers le progrès de camarades habitant à l’autre bout de la France. Puis il
toute la société, toute l’humanité. Viviane c’était aussi un y a eu la maladie. Même à cette période où avec Jacques
caractère bien trempé, dure dans l’argumentation pour ne ils allaient à Amiens pour les soins elle discutait avec les
rien céder sur les valeurs, cela lui a valu parfois des in- ambulanciers, les conducteurs de taxis des conditions de
compréhensions, des fâcheries, mais elle était entière, travail qui étaient les leurs. Toujours dans la réalité de la
passionnée, convaincue. (…) Entourons sa famille, conti- vie. (…).
nuons le combat sans relâche c’est le plus bel hommage à
lui rendre ! »
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Rendez-vous PCF Oise

Samedi 13 octobre, Monchy-SaintÉloi - 20 h - Cuba Coop Oise-Soirée
salsa-paella - Salle des Fêtes
Réservation : Carole Flambert
06 49 45 26 65
Jeudi 25 octobre, Saint-Maximin 19 h - Espace Marx60-Presse et journalisme, avec Maud Vergnol, journaliste à
l’Humanité - Maison pour Tous NelsonMandela - 1, rue de l’Abbé Jules-Martin

18 h-19h30 : Conférence et débat
sur le thème « La guerre, Barbusse et
le combat pour la Paix » avec des historiens, dont Nicolas Offenstadt
19h30 - 20h30 : Apéritif dinatoire
20h30 - 21h30 : Meeting francoallemand PCF-Die Linke, conclu par
un Appel sur l'actualité du combat
pour la Paix et le désarmement.

Décès de Jacques BACLET
Nous avons appris le décès à l’âge de
80 ans de l’ancien maire-adjoint communiste de Beauvais, entre 1977 et
1983, en charge de l’emploi et des
affaires économiques. Militant syndical CGT chez Novacel et Spontex,
président du COB, engagé dans diverses associations, il avait été aussi suppléant aux Législatives de 1978. Il
avait ensuite quitté le PCF et rejoint le
PS.

NORMAL : 15 €
SOUTIEN : 25 €

RÉDUIT : 5 €

(étudiant, sans emploi)

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

à renvoyer à PCF Oise 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil

Mardi 2 octobre, Lamorlaye - 20 h ALMA-Conférence « Le Lebensborn, de
Steinhöring à Lamorlaye… ». Exposition visible du 29 septembre au 2 octobre - Centre social - 87, avenue de la
Libération

18 h - Espace des rencontres de
Montataire

Chèque à l’ordre de « PCF Oise »

Dimanche 30 septembre, Saint-Leud’Esserent - 9 h à 18 h - Le Carnaval
des Possibles - Base de Loisirs - Rue de
la Garenne

15 h - Rassemblement à la Villa Sylvie, à Aumont-en-Halatte : visite du
site pour une prise de conscience de
l'urgence de sa réhabilitation, prises de
paroles, lecture d'extraits du « Feu » et
d'autres textes de Henri Barbusse sur
le combat contre la guerre, musiques.

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samedi 29 septembre, Beauvais 13h30 à 22 h - LDH Beauvais-Fête des
Huit - Salle du Pré-Martinet - 17, rue du
Pré-Martinet

12h30 - Dépôt de gerbes à la clairière
de l'Armistice, à Rethondes.

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autres rendez-vous

de personnalités et de représentants
d'association de mémoire.

Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samedi 20 octobre, Creil - 13h30 FORMATION « RÉSEAUX SOCIAUX » avec Simon Agnoletti, attaché
parlementaire de Fabien Roussel.
En direction des militants utilisant déjà
les réseaux sociaux, pour optimiser leur
utilisation, notamment en vue des prochaines élections municipales
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis

Abonnement 1 an

Vendredi 12 octobre, Saint-Maximin 17 h - Formation sous l’égide du Cidefe
« Élections municipales 2020 », suivie
d’une assemblée générale de l’ADECR
- Salle Louis-Aragon

ABONNEMENT Oise Avenir

Du vendredi 28 septembre 14 h au
samedi 29 à 18 h, Paris - CONVENTION DU PCF POUR L’ART, LA
CULTURE ET L’ÉDUCATION POPULAIRE - Siège du PCF - 2, place du
Colonel Fabien

L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE,
Samedi 20 octobre à 17 H nouvelle structure d’éducation poSiège du PCF Oise à CREIL pulaire du PCF !
À partir du
RÉUNION BILAN
9 octobre et jusqu’au mois de
Journée à la mer
juin, tous les
Fête de l’Humanité
mardis à 19 h,
seront à l’étude
les 4 thèmes
Plus jamais la guerre !
suivants : le maPierre LAURENT
térialisme, l’œudans la Somme et l’Oise
vre de Louis Aragon, l’histoire de
MERCREDI 7 NOVEMBRE la Révolution française et la notion
10 h - Visite de l'Historial de Péron- de « crises » en économie. À suine, par une délégation du PCF condui- vre en direct sur la chaine YouTute par Pierre LAURENT, accompagné be de l’Université permanente.

N’oubliez pas ! Nous avons besoin de votre...
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Le gouvernement a annoncé qu’il présenterait un projet de réforme des retraites début
2019. Après son acharnement contre le pouvoir d’achat des retraités par la hausse de
la CSG et le quasi gel des pensions, les premières mesures envisagées dans le cadre de
cette réforme font craindre le pire sur le niveau des futures retraites. Pourtant force est
de constater que la situation actuelle n’est plus tenable ! Le système actuel est inégal
et le niveau des retraites insuffisant. Quelle réforme de justice sociale des retraites pour
vivre dignement ? Les communistes ont des propositions qu’ils porteront dans les mois
qui viennent.

Le projet gouvernemental :
vers un effondrement généralisé des pensions ?
Que sait-on du projet de réforme du gouvernement ? Elle touchera tout le monde le public comme le
privé et tous les régimes existants, y compris les régimes spéciaux et complémentaires. On changera
totalement de système : la validation de trimestres par son salaire ou son revenu sera remplacée par le
paiement de cotisations pour acheter des points. Et le niveau de votre pension dépendra de la valeur
du point au moment où vous prendrez votre retraite. Sous couvert de simplification et d’égalité, le
principe « un euro cotisé donne les mêmes droits » va remettre en cause les mécanismes de redistribution et de solidarité.

â

Trois risques importants de cette réforme :
1) Vous n’aurez pas de visibilité sur le montant de votre retraite car cela dépendra de
la valeur du point que vous ne pouvez pas connaître à l’avance. Avec ce système, les cotisations sont définies et les pensions s’adaptent aux sommes collectées alors que dans
le système actuel le niveau des retraites est garanti et les cotisations sont adaptées pour
faire face aux dépenses ce qui permet de maintenir le pouvoir d’achat des retraités.
2) Le calcul des retraites fait sur l’ensemble de votre carrière sera bien moins favorable
qu’aujourd’hui car le système actuel garanti la prise en compte des 25 meilleures années
pour le privé et les six derniers mois pour le public.
3) Le calcul des retraites ne prendra pas en compte les inégalités et va donc les creuser, des inégalités telles que la pénibilité, différente entre ouvriers et cadres, ou les carrières discontinues et précaires, qui touchent plus souvent les femmes que les hommes.

Ainsi le plus probable est que la réforme conduise à un allongement de la durée de cotisation et
un effondrement généralisé des pensions. 99 % des salarié.es n’auront jamais le nombre de points
nécessaires à un niveau de retraite digne et seront donc incités à recourir aux fonds de pensions
et à l’épargne privée !

Contre cet immense recul de société
mobilisons-nous !
Le projet gouvernemental remet en cause les principes de la Sécurité sociale en matière de
retraite : la répartition, les prestations définies et la solidarité entre générations, entre les actives.ifs et les retraité.e.s, entre les femmes et les hommes, entre les salarié.e.s, entre le public et
le privé. C’est un immense recul de société.
Une retraite vraiment humaine offerte à toutes et tous suppose qu’on cesse de voir dans les individus de
simples « facteurs de production », jetables dès qu’ils ne sont plus utiles, et qu’on fasse de l’émancipation
à tous les âges de la vie le sens même de l’organisation sociale.
A l’opposé du projet gouvernemental, nous proposons de remettre sur le métier la grande œuvre du
communiste Ambroise Croizat, en allant au bout de l’ambition de la Sécurité Sociale pour construire une
sécurité sociale universelle du XXIe siècle pour sécuriser tous les moments de la vie avec notamment un
nouveau progrès du système de retraite.

â Des propositions existent pour de

meiileures retraites pour toutes et tous !
1) Créer une sécurisation de l’emploi et de
la formation pour éradiquer le chômage et
la précarité. Cela permettrait une cotisation
tout au long de la vie pour garantir de meilleures retraites.
100 000 emplois = 1,5 milliards d’euros pour
la sécurité sociale
1% d’augmentation générale des salaires = 2
milliards de cotisations supplémentaires
2) Garantir le droit de partir à 60 ans avec
une retraite digne : d’au moins 75 % du
revenu d’activité pour une carrière complète
(37,5 ans de cotisations). Aucune pension ne
doit être inférieure au SMIC revalorisé à 1800
euros brut.
3) Créer une « Maison commune des régimes » pour organiser les solidarités internes aux régimes et entre régimes, l’égalité
femmes/hommes, la reconnaissance de la
pénibilité, la prise en compte des carrières
longues, les solidarités financières entre régimes avec le retour à des élections sociales
permettant de réintroduire la démocratie
dans la gestion du système des retraites.

En Suède :
une réforme similaire catastrophique !
Le système prévu par le gouvernement s’inspire de ce
qui se fait en Suède où le système par points a été mis
en place en 1994.
Le modèle suédois est loin d’être le modèle radieux
décrit par Macron : la crise de 2008 a contraint à abandonner ce système pour 2009 et 2010 et la chute du PIB
a entraîné une baisse des pensions.
Aujourd’hui, pas moins de 300 000 retraités Suédois
vivent sous le seuil de pauvreté. Les pensions du retraité
équivalent en moyenne à 53 % de leur salaire de fin de
carrière, contre 60 % en 2000.
On constate que le modèle suédois, loin d’améliorer le
système des retraites, appauvrit grandement les retraités.

î Rendez-vous le 9 octobre
pour une grande journée de grève et de manifestation à l’appel des organisations syndicales

Ensemble à la conquête d’un autre avenir !

4) Les revenus financiers doivent contribuer au financement des retraites : alors que ces revenus ne
cessent de progresser au détriment des salaires, nous devons imposer de les faire cotiser au même
taux que la cotisation patronale assise sur les salaires. Cela rapporterait 27 milliards d’euros à la sécurité sociale. Nous proposons également de moduler les cotisations en fonction de la politique d’emploi
et de salaire de l’entreprise.

Pour agir avec le PCF : web : www.pcf.fr - twitter : PCF - facebook : parti communiste français

Plan
d’urgence
pour les
EHPAD !

100 000 emplois par an sur 3 ans !
Le Parti Communiste Français lance
une campagne nationale pour les EHPAD :

Dans une société solidaire, les femmes et les hommes doivent pouvoir être libres et égaux dans leur capacité de choisir,
individuellement et collectivement, un avenir respectueux de la dignité de chacun-e. Mais dans la société libérale, il n’y a
pas de moyens pour la prise en charge de la perte d’autonomie. C’est un choix politique qui est fait depuis des décennies,
celui de sacrifier une partie de sa population pour sauver le patrimoine et la finance des plus riches.

Vivre et vieillir dans la dignité, le respect :
L’Humain d’abord ! Une urgence sociale
Des personnes âgées avec une perte d’autonomie importante sont sacrifiées et
ceci jusqu’en fin de parcours de leur vie, aux seuls motifs économiques et financiers. Ce
sacrifice délibéré est un scandaleux non-dit. La vie des retraités-es en perte d’autonomie
est intolérable, leur parole confisquée comme celle des personnels !
Personnes âgées
dépendantes :
- 2012 : 1,2 million
- 2040 : 2 millions
APA : Durée moyenne
perçue
- 2018 : 4 ans
- 2040 : 6 ans
Drees.solidarites-sante.gouv.frIMG/article43

Etat de dépendance :
- 2018 : 25% et 2040 : 36%
Espérance de vie à la
naissance :
- 79,3 ans pour les hommes,
- 85,4 ans pour les femmes
INSEE, estimations population et
statistiques 2017

L’allongement de la
vie, une chance :
- Pour l’être humain,
- Pour l’économie

Toutes les générations de femmes concernées : 80% de jeunes femmes
exercent dans ce secteur où règnent la précarité massive, l’insuffisance des qualifications
et des effectifs ce qui ne permet pas de répondre aux besoins de nos aînés-es, à 91% des
femmes. Et nous retrouvons 75% de femmes parmi des proches pour être des « aidantses ». Cela pose la question du statut des femmes dans notre société et celle des choix
budgétaires gouvernementaux. En fait, il s’agit d’un choix de société assumé qui attaque
notre système de protection sociale solidaire issue du Conseil national de la résistance.
La réponse que nous voulons, n’est pas celle des gouvernements successifs
limitée aux personnes âgées et au vieillissement, mais une sécurité sociale pour l’ensemble
de la population, de la naissance à la mort. Les misérables 50 millions d’euros de rallonge
accordés par le gouvernement Macron, sont loin d’être à la hauteur des enjeux, ne
représentant que 6000€ environ par établissement : c’est du mépris !
Le gouvernement a programmé une politique de recul de la solidarité et une
diminution du financement public pour laisser une plus grande place au secteur financier
et à la privatisation. Elle s’associe à un assèchement des ressources financières des services
de santé et médico-sociaux, au moment où les profits et les dividendes des actionnaires
explosent. Cela conduit à la généralisation des situations de maltraitance des personnes et
une dégradation importante des conditions de travail des personnels qui ont exprimé très
fortement leur colère ces derniers mois.
Trop, c’est trop !!! Le PCF propose d’en finir avec cette politique infamante, et
préconise des mesures immédiates plaçant le respect, la dignité, la citoyenneté de l’être
l’humain au centre des préoccupations. Il s’appuie sur un socle solidaire de la Sécurité
sociale suivant les principes de 1946. Pour les communistes, la perte d’autonomie n’est pas
un risque pouvant relever du secteur assurantiel privé et financier. Non, cela doit être une
responsabilité nationale relevant de l’universalité de l’Assurance maladie qui doit être
renforcée pour intégrer la réponse aux besoins de la perte d’autonomie avec une prise en
charge à 100 % grâce à des recettes nouvelles.
En lien avec le développement des services publics (transport, logement, centres
de santé …) et en particulier d'un secteur public du service à la personne avec la création
de 100 000 emplois cette prise en charge des frais par l'assurance maladie doit favoriser
l'autonomie. Et, quand le maintien à domicile n'est plus possible ou plus souhaité, les
EHPAD et autres formes d'hébergement adaptés doivent être repensés, dans le cadre du
service public, pour répondre aux aspirations des retraités. Il n'est pas possible de laisser
ce secteur au seul domaine privé qui s’en est emparé en aggravant les discriminations.

Le PCF
propose
3 axes

Respect, dignité des résidents-es et des personnels

Plan d’urgence pour les EHPAD !
Placer l’Humain au cœur des dépenses sociales...

… Grâce à des ressources nouvelles pour la Sécurité Sociale
1. Création
100 000 emplois statutaires dans
une filière gériatrique sur la base de
1 salarié/e par résident-e, prévu par
le Plan Solidarité Grand-Âge, 7jours/7
pour atteindre 300 000 en 2020,

Plan d’investissement pour la
modernisation des ÉHPAD

2. Formation

3. Financement

Création d’une filière gériatrique
Plan de formation de personnel
qualifié
(Infirmièrs-es, aides-soignants-es , kiné,
etc… gériatres avec la suppression du
numérus clausus pour les étudiants-es
en médecine…)

Financement solidaire à 100% par
la sécurité sociale à partir des
entreprises :
Prélèvement calculé sur les richesses
produites par le travail des salarié-es
dans les entreprises, développement de
l’emploi, salaire… sur la base de :

Une cotisation du XXIème siècle
avec 2 volets :

Plan de relance de création
d’ÉHPAD public et non lucratif

1) Une cotisation sociale additionnelle
assise sur les revenus financiers des
entreprises (dividendes…)
2) Une modulation des cotisations
entreprises pour les accroître en
fonction de leur politique salariale et
d’emplois, notamment contre celles qui
suppriment des emplois et en matière
d’égalité salariale femme/homme.

Adosser les ÉHPAD à des
hôpitaux de proximité
Des droits nouveaux pour les
salariés-es dans l'intervention sur la
gestion et des conditions de travail,
ainsi que pour les résidents-es et
leurs familles

Desserrer l’étau financier des EHPAD :
Après le gel de la tarification des EHPAD, abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la
tarification des EHPAD, contenues dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets d’application et augmentation
des dotations.
L’indépendance totale des procédures pour déterminer le niveau de perte d’autonomie avec des critères objectifs
La suppression de la taxe sur les salaires dans les EHPAD publics
Pour les départements :
-

Le remboursement de la dette de l’Etat (APA-PCH)
La dotation de compensation de l’Etat, indexée sur leur dépense annuelle réelle.

Suppression des restes à charge pour les familles avec remboursement par l'assurance maladie à 100%.

Je souhaite être informé-e des initiatives du PCF
Nom, prénom :
Adresse :

Tél :
E-mail :

A retourner à PCF 2 place du colonel Fabien 75019 Paris – www.pcf.fr

Je souhaite rejoindre le PCF

Plan
d’urgence
pour les
Hôpitaux

100 000 emplois pour l’Hôpital !
Avec « Ma santé 2022 »

Macron confirme sa politique santé d’austérité !
Il n’a aucune réponse à l’Urgence que réclame l’hôpital public :
ni pour la population, ni pour les personnels !
Dans la présentation de son plan le Président de la République a bien relevé « Ce qui ne répond pas aux
attentes des patients » et « Ce qui nourrit le mécontentement des professionnels de santé» mais sans les
réponses tant attendues. Avec un certain cynisme, il recommande une réorganisation des soins, des
salaires… En réalité, ce Plan n’est qu’une aggravation des politiques d’austérité du passé en ciblant
l’existence même de l’Hôpital public.

D’autres choix sont possibles et l’argent existe :
Le Parti Communiste Français lance une campagne nationale
pour proposer un plan d’avenir pour l’hôpital public.
Le PCF propose des mesures
immédiates
s'inscrivant
d'emblée, dans un projet de
société où l'humain passe
avant la domination de la
finance, où la démocratie
permet la construction collective des réponses aux
besoins de la population.
Mettre l'humain au cœur de l'hôpital : C’est créer des
emplois médicaux et paramédicaux, tirer vers le haut
l’ensemble des professions hospitalières pour faire face à
l’évolution explosive des connaissances et qui apportent
des moyens diagnostiques, thérapeutiques nouveaux.
Cela suppose d’apporter des changements dans les
formations initiales et continues.

C'est donner des droits nouveaux aux personnels et
aux usagers pour inventer l'hôpital de demain.
Le financement solidaire par une sécurité sociale du
XXIème siècle, assurant le remboursement à 100% des
soins prescrits et de la perte d'autonomie est au centre
de nos propositions.
L'hôpital de l'avenir doit faire face à plusieurs défis : au
progrès technique, à la révolution informationnelle, à la
transition épidémiologique mais aussi au vieillissement
de la population, pour prendre toute sa place dans une
nouvelle organisation des soins autour d'un service public
de santé hospitalier et de soins primaires, répondant aux
besoins des populations, dans la proximité.

Le PCF propose :
Une nouvelle loi de santé
publique, transformant les
fonctionnements, remplaçant la
gestion autoritaire des ARS et
les GHT* par la démocratie et
la coopération, développant
aussi un service public du
premier recours, incluant la
prévention.
(*Groupements hospitaliers de territoire)

En finir avec le hold-up de
la sécurité sociale par les
grands groupes
pharmaceutiques avec un
pôle public du médicament.
Mettre un terme aux
emprunts à haut taux
d'intérêt par la création d'un
Fonds européen de
développement des services
publics, démocratique.

Mettre fin à la
domination de la finance
à l'hôpital, avec des
critères d'efficacité sociale
du service public
hospitalier en lieu et place
de la dictature du chiffre et
de toujours moins
d'humain.

3
Axes
1. Arrêt des
restructurations
hospitalières
Suppression des GHT,
suppression des pôles : Mettre au
centre la coopération volontaire et
la démocratie

Moratoire sur toutes les
fermetures de services, lits,
regroupement de SMUR, vente de
biens fonciers et immobiliers,
partenariat public/privé,
réorganisation ou restructuration
Plan d’investissements
immobiliers, mobiliers avec des
moyens techniques, médicaux
scientifiques, numériques
Evaluation démocratique des
besoins et des projets médicaux
par les syndicats, élu-es,
associations d'usagers
Maillage des territoires avec
des centres de santé rattachés à 1
hôpital de proximité et 1 maternité.
Les Comité Technique
d’Etablissement, Comité Médical
d’Etablissement et CHSCT doivent
avoir des pouvoirs décisionnels

Le PCF propose un plan d’urgence
pour l’Hôpital public
2. Création de 100 000
emplois avec plans de
formation :
Dès la rentrée scolaire 2018,
avec recrutement immédiat
d’élèves et d’étudiant-es
Titularisation de tout-es les
contractuel-les
Suppression du Numerus
Clausus et mettre fin à l’élitisme
avec l’exigence de moyens
supplémentaires pour l’accueil des
étudiants à l’université (moyens
financiers, stages, personnels
universitaires,
Développement d’une
sécurité-emploi et de formation
pour l’adaptation aux modifications
techniques et la promotion sociale
des personnels
Changer le travail et mettre un
terme à la souffrance à l’hôpital
des personnels et des malades avec
des nouveaux critères de conditions
de travail et de vie à l’hôpital, en
donnant un vrai pouvoir aux
instances de représentation
syndicale du personnel

Remplacement des Conseils de
Surveillance par de nouveaux
conseils d’Administration avec
représentation égale des
représentant-es des salarié-es, des
élu-es et des usagers

3. Réduction des
contraintes budgétaires :
Collectif budgétaire sur la Loi de
Finance de la Sécurité Sociale, pour
augmenter les recettes (Cotisations
exceptionnelle de 5% sur les
dividendes et charges d’intérêt reçus
par les entreprises et les banques
préfigurant une nouvelle cotisation
sociale de 12% affectée au système de
soins et aux EHPAD)
Gel du remboursement des
dettes, audit sur les causes et plan
d’investissement
Suppression de la T2A, des
enveloppes fermées
Suppression de la taxe sur les
salaires et de la TVA dans les
hôpitaux : 4 milliards pour créations
d’emplois…
Renégociation du prix des
médicaments achetés par les
pharmacies centrales Suppression
exonérations de cotisations sociales
patronales en faisant cotiser les
revenus financiers, en luttant contre la
fraude sociale des Patrons
Suppression de la CSG
Modulation des cotisations
sociales patronales en fonction des
efforts réalisés par l’entreprise en
matière d’emploi, salaire, formation
Utilisation de la puissance de
création monétaire de la BCE pour
financer les investissements dans la
santé à travers un Fonds européen
de développement des services
publics…

Pour une assurance maladie du 21ème siècle : le 100% sécu,
Menons ensemble la bataille de la santé pour tous !
Nom - prénom
Non à la fermeture de services des restructurations

Mail :
Oui au plan d’urgence proposé par le PCF

Signature :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Ensemble, nous sommes plus forts, je rejoins le PCF - Signature :

