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AGENDA SOCIAL
JOURNÉE NATIONALE 

DE GRÈVE ET D'ACTION

Pour une autre réforme des 

retraites

JEUDI 5 DÉCEMBRE

à 10H00

Cours Guynemer, COMPIÈGNE

Pont Royal, NOGENT-SUR-OISE

à 14H00

Esplanade de Verdun

BEAUVAIS

À l'appel de
CGT Oise, FO Oise et FSU Oise

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Avec la carte d'identité

ou le passeport,
et un justificatif de domicile

JE M'INSCRIS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
JUSQU'AU 7 FÉVRIER

N'attendez pas,

faites-le dès maintenant !

Y compris les ressortissant·e·s 

de l'Union européenne

Un doute sur votre inscription ?
Vérifiez en mairie

AGENDA CITOYEN
Espace Marx60

Les Jeudis de la pensée Marx
CONFÉRENCE-DÉBAT

« Études et réflexions sur les 
questions de la retraite et de 

son financement »
JEUDI 28 NOVEMBRE

à 18H30

Maison pour Tous Nelson-Mandela
1, rue de l'Abbé Jules-Martin

SAINT-MAXIMIN

Avec Frédéric Boccara,
 commission Économique du PCF

Fédération de l’Oise

60

TOUTES ET TOUS
ENSEMBLE LE 5 DÉCEMBRE !
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N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…

ABONNEMENT  Oise Avenir
J’indique mes coordonnées :

Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………… 
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………

Je choisis ma formule d’abonnement 1 an :

- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : 5 €
- NORMAL : 15 €
- SOUTIEN : 25 €

Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

« V ous nous avez berné·e·s ! » 
Les échanges houleux avec 
les salarié·e·s de l’ex-usine 

Whirlpool sonnent comme un symbole de 
ce mi-mandat d'E. Macron. En dépit de 
son talent oratoire, de l’enfumage perma-
nent des ministres, de son aplomb quand il 
condamne la France comme « un pays trop 
négatif », de ses tentatives permanentes 
pour diviser les Français·e·s, E.  Macron 
est durablement perçu comme le «  Pré-
sident-banquier  » méprisant le peuple et dévoué au service des 
plus riches. Malgré les quelques mesures de pouvoir d’achat prises 
en urgence face au mouvement des « gilets jaunes », tous les indi-
cateurs montrent une accentuation des inégalités : avec des riches 
toujours plus riches (records de dividendes aux actionnaires du 
CAC 40 et bénéfices cumulés des réductions d’impôts sur la fortune 
et les sociétés…) mais + 400 000 pauvres en un an selon la Fon-
dation Abbé-Pierre ! Loin de la promesse présidentielle, environ 
200 000 personnes sont sans-abri, et des collectifs d’associations et 
de citoyen·ne·s se mobilisent chaque soir à Beauvais, Creil et Com-
piègne pour venir en aide à des enfants et familles à la rue. Notre 

pays est immensément riche mais la situa-
tion de millions de personnes se dégrade. 
Et nos « biens communs », nos services 
publics, richesse de ceux et celles qui n’ont 
rien, sont attaqués comme jamais par un 
pouvoir qui veut tout livrer au « marché ». 

La mobilisation historique des hospitalier·ère·s est à la hauteur 
des coups portés contre l’hôpital public et a commencé à mettre 
E. Macron-A. Buzyn sur la défensive : mais le petit milliard pro-
mis sur trois ans et la reprise de 10 milliards de dettes sont très loin 
du compte quand on songe qu’il a été versé 100 milliards de CICE 
aux sociétés, en cinq ans, sans aucun contrôle ni effet pour l’emploi. 
Ce recul du gouvernement (qui a aussi rangé son projet d’extension 
du travail de nuit) doit inciter à développer les luttes comme avec 
les étudiant·e·s contre la précarité ou avec les cheminot·e·s contre 
le démantèlement du service public et pour la sécurité des usa-
ger·ère·s. La journée unitaire de grèves et manifestations du 5 dé-
cembre, contre le projet gouvernemental sur les retraites peut et 
doit être un temps fort de mobilisation et de convergences, face aux 
politiques d’austérité et de privatisation. Nous avons une semaine 
pour mettre massivement dans la rue salarié·e·s du public et du pri-
vé, jeunes et retraité·e·s. Le PCF fait des propositions alternatives 
qu’il faut mettre partout en débat : oui, il est possible de revenir à 
la retraite à 60 ans, avec 75 % du meilleur salaire et aucune pension 
inférieure au SMIC si l’on prend la part nécessaire des richesses 
créées par le travail. Faire contribuer les 298 milliards de revenus 
financiers à 10 %, comme les salarié·e·s, c’est faire rentrer immédia-
tement 30 milliards dans les caisses et supprimer ce « régime spé-
cial des riches » ! Nous proposons d’ailleurs à toutes les forces de 
gauche et écologistes de débattre de propositions progressistes pour 
les retraites. Il nous faut remettre la « question sociale » au cœur 
du débat public, la question des salaires et des retraites, de la pro-
tection sociale, des services publics, des conditions de travail et de 
vie en pointant le Capital qui détourne et gaspille tant de richesses. 
57 % des Français·e·s disent « soutenir la grève du 5 décembre » et 
37 % disent « être prêt·e·s à se mobiliser » : allons les rencontrer, dis-
cuter avec eux·elles, leur apporter des arguments sur la possibilité 
d’autres choix afin, « toutes et tous ensemble », de mettre un coup 
d’arrêt aux régressions macronistes. Ce sera aussi le meilleur atout 
pour reconstruire une alternative de gauche dans notre pays. ◼

Thierry Aury

Remettre la 
question sociale 
au cœur du
débat public
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Malgré l'absence totale 
de campagne d'informa-
tion dans les médias, mal-

gré les obstacles mis pour compliquer 
la signature sur le site internet officiel, 
malgré le faible nombre de communes 
ayant mis à disposition des citoyen·ne·s 
les moyens de remplir le formulaire en 
mairie, la campagne pour obtenir un ré-
férendum sur le projet de privatisation 
des Aéroports de Paris (ADP) est sur 
le point d’atteindre un premier objectif 
symbolique et politique fort : un mil-
lion de soutiens validés ! 
Rappelons en effet, que le Président de 
la République avait déclaré le 25 avril 
dernier « vouloir simplifier les règles [du 
Référendum d’Initiative Partagé (RIP)] 
en permettant que l’initiative puisse venir 
de citoyen·ne·s qui signeraient une péti-
tion et qu’elle puisse prospérer en projet 
de loi et, si elle n’était pas examinée par 
les Assemblées, aller au référendum ». En 
clair, E. Macron indiquait que la barre 
du million de signatures était suffisante 
pour déclencher un référendum au lieu 
des 10  % des électeur·rice·s inscrit·e·s 
(soit 4 717 396) comme prévu par la 
Constitution aujourd’hui.

Il nous faut donc : 
• poursuivre la collecte de soutiens 

autour de soi ou sur des points de 
rencontre : par exemple, nombre de 
lecteur·rice·s de Oise Avenir et de leur 
entourage proche ne l’ont pas encore 
fait, souvent par négligence ! Il est 
aussi possible d’aller voir sur internet 
la liste complète nominative des si-
gnataires sur https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/consultation_formulaire, 
et le nombre total de signataires par 
communes sur https://www.adprip.fr ;

• proposer au ou à la maire de sa com-
mune d’informer les citoyen·ne·s 
sur ce référendum et mettre en place 
en mairie, un accueil et une aide aux 
personnes qui veulent remplir le for-
mulaire par internet ou sur formulaire 
Cerfa.

ÉCHOS DES LUTTES

ADP : LE MILLION DE SOUTIENS AU RÉFÉRENDUM VA ÊTRE FRANCHI !

ET VOUS ? AVEZ-VOUS REMPLI ET SIGNÉ LA PÉTITION ?
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9 991
nombre de soutiens 

enregistrés dans l'Oise 
au 26 novembre, soit 

1,80 % des inscrit·e·s sur 
les listes électorales dans 

notre département

Tract et pétition disponibles auprès du PCF Oise - 03 44 55 27 96
Informations et signature en ligne :

http://oise.pcf.fr/112987

DEUX POIDS - DEUX MESURES

Aucune campagne d’information pu-
blique n’est prévue par l’État pour faire 
connaitre la démarche de Référendum 
d’Initiative Partagée qui s’inscrit pour-
tant dans les règles prévues par l’ar-
ticle  11 de la Constitution... alors que 
le gouvernement avait consacré 12 mil-
lions à la promotion du « Grand Débat ». 
Pire, la Direction de Radio-France refuse 
l’idée de « spots publicitaires » financés 
par les forces engagées pour un référen-
dum au motif que son cahier des charges 
prévoit que « les messages publicitaires 
ne doivent contenir aucun élément de na-
ture à choquer les convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses des audi-
teur·rice·s » ! Mais Radio-France a diffusé 
en boucle la campagne gouvernementale 
de promotion de la privatisation de la 
Française des Jeux (FDJ) qui « choquait » 
les convictions politiques de nombreux 
auditeur·ice·s. ◼

ATTAC OISE A ÉCRIT À TOU·TE·S LES 
MAIRES AU SUJET DU RÉFÉRENDUM 
(EXTRAITS DE LA LETTRE) :
Comme l’État n’a prévu aucune cam-
pagne publique d’informations sur 
les modalités de demande de ce Ré-
férendum d’Initiative Partagée, nous 
en appelons à votre responsabilité 
de premier·ère magistrat·e de votre 
commune, pour sensibiliser vos conci-
toyen·ne·s sur cette initiative inédite et 
pour les aider dans les formalités offi-
cielles à remplir :
1. en les informant à travers les divers 

canaux de communication de votre 
commune (journal municipal, pan-
neau d’affichage municipal, bandeau 
lumineux d’informations, etc.), de 
l’existence de cette demande de Ré-
férendum d’Initiative Partagée, et des 
formalités officielles à remplir soit  sur 
le site du ministère de l’Intérieur, soit 
sur un document Cerfa ;

2. en aidant vos concitoyen·ne·s, no-
tamment ceux·celles ne disposant 
pas d’ordinateur ou de connexion 
internet ou peu familiarisé·e·s avec 
ces technologies, à remplir le formu-
laire en mettant à leur disposition à 
la mairie, si possible, une table ou un 
bureau équipé·e d’une connexion ré-
seau, éventuellement un ordinateur. 

La sensibilisation sur cette procédure 
référendaire peut être aussi l’occasion 
d’inscription sur la liste électorale de 
la commune puisque seul·e·s les ci-
toyen·ne·s inscrit·e·s sur les listes élec-
torales peuvent valider leur demande 
de RIP.

Le meeting unitaire pour ADP avec les dépu-
tés Stéphane Peu (PCF) et Boris Vallaud (PS) a 
réuni 150 personnes à Creil le 14 novembre

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/consultation_formulaire
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/consultation_formulaire
https://www.adprip.fr
http://oise.pcf.fr/112987
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tualisant un ensemble de compétences 
auparavant communales. Ces espaces 
concentrent de plus en plus de pouvoirs, 
au détriment des communes.
Trois types de compétences sont transfé-
rés à l’intercommunalité :
• les compétences obligatoires (définies 

par la loi, impliquant un transfert au-
tomatique) ;

• les compétences optionnelles : l’inter-
communalité doit en choisir au moins 
trois, devant présenter un intérêt com-
munautaire ;

• les compétences facultatives/supplé-
mentaires : toute autre compétence 
relevant du champ de compétence des 
communes. 

Ce jeu de transfert de compétences et 
tout particulièrement des compétences 
dites optionnelles, peut conduire à d’im-
portantes disparités d’une intercommu-
nalité à une autre. Faire un état des lieux 
des compétences de sa commune et de 
son intercommunalité est donc une étape 
importante dans l’élaboration du pro-
gramme municipal et des propositions à 
porter. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES, 

QUELLES RÈGLES ?

Les conseiller·ère·s municipaux·ales sont 
élu·e·s pour un mandat de six ans, au suf-
frage universel direct par les citoyen·ne·s 
français·e·s et européen·ne·s inscrit·e·s 
sur les listes électorales. Une déclaration 
de candidature est obligatoire, quelle que 
soit la taille de commune. Le conseil mu-
nicipal une fois élu, procède à l’élection 
du ou de la maire et de ses adjoint·e·s. 

Pour les communes de moins de 

1 000 habitant·e·s
Le scrutin est majoritaire, plurinomi-
nal, à deux tours. Les candidat·e·s se 
présentent sur une liste, mais les élec-
teur·rice·s peuvent modifier les listes, pa-
nacher, ajouter ou supprimer des candi-
dat·e·s sans que le vote soit nul. Les listes 
incomplètes et les candidatures indivi-
duelles sont ainsi autorisées. Il n’y a pas 
d’obligation de parité.
Obtiennent un siège au conseil munici-
pal, dès le premier tour, les candidat·e·s 
ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés et recueilli au moins 

En mars prochain, nous éli-
rons les conseiller·ère·s munici-
paux·ales pour les six prochaines 

années, ainsi que les conseiller·ère·s 
communautaires, dans « l'ordre du ta-
bleau » pour les communes de moins 
de 1 000 habitant·e·s, ou selon des can-
didat·e·s « fléché·e·s » pour les autres. 
Précisons ici les compétences et types 
de compétences de ces deux niveaux 
de collectivités locales, les règles de ces 
élections selon la strate de population 
de la commune et les attentes des Fran-
çais·e·s à l'orée de ces élections de proxi-
mité qui ont toujours représentées un 
enjeu particulier pour les communistes.

COMMUNES ET INTERCOM-

MUNALITÉS, QUELLES COM-

PÉTENCES ?

Le conseil municipal, dont les membres 
sont élu·e·s au suffrage universel direct 
lors des élections municipales, repré-
sente les habitant·e·s. Ses attributions 
sont très larges depuis la grande loi de 
1884, qui le charge de régler « par ses dé-
libérations les affaires de la commune ». 
Cette compétence s’étend à de nombreux 
domaines. Le conseil municipal donne 
son avis toutes les fois qu’il est requis par 
les textes ou par le représentant de l’État.
Il émet des vœux sur tous les sujets d’in-
térêt local, il vote le budget, approuve le 
compte administratif (budget exécuté), 
il est compétent pour créer et supprimer 
des services publics municipaux, pour 
décider des travaux, pour gérer le pa-
trimoine communal, pour accorder des 
aides favorisant le développement éco-
nomique...
Le conseil exerce ses compétences en 
adoptant des délibérations. Ce terme 
désigne ici les mesures votées. Il peut 
former des commissions disposant d’un 
pouvoir d’étude des dossiers.
L’intercommunalité, établissement pu-
blic de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI), est administrée 
par un organe délibérant composé de dé-
légué·e·s des communes membres, élu·e·s 
au suffrage universel direct dans les com-
munes de plus de 1 000 habitant·e·s.
Communauté de communes, d’agglo-
mération ou encore métropole, il s’agit 
d’un regroupement de communes mu-

COMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS 
D'AGGLOMÉRATION
Compétences obligatoires
• aménagement de l’espace (plan 

local de l’urbanisme [PLU] : sauf 
minorité de blocage)

• développement économique : 
zones d’activité, tourisme, com-
merce

• gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

• aménagement, entretien et ges-
tion des aires d’accueil des gens 
du voyage

• collecte et traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés

• politique de la ville : élaboration 
du contrat de ville, coordination 
des dispositifs contractuels, inser-
tion économique et sociale, pré-
vention délinquance

• habitat : programme local de l’ha-
bitat (PLH), politique du logement 
d’intérêt communautaire, loge-
ment des personnes défavorisées, 
politique logement social d’inté-
rêt communautaire

Compétences facultatives
• création ou aménagement et 

entretien de voirie d’intérêt com-
munautaire, création ou aména-
gement et gestion de parcs de 
stationnement d’intérêt commu-
nautaire

• protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de 
vie : lutte contre la pollution de 
l’air, contre les nuisances sonores, 
soutien aux actions de maîtrise de 
la demande de l’énergie

• construction, aménagement, en-
tretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire

• action sociale d’intérêt commu-
nautaire

• assainissement
• eau
• création et gestion de maisons de 

services au public
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COMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES
Compétences obligatoires
• aménagement de l’espace (plan 

local de l’urbanisme [PLU] : sauf 
minorité de blocage)

• actions de développement écono-
mique

• gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

• aménagement, entretien et ges-
tion des aires d’accueil des gens 
du voyage

• collecte et traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés

Compétences facultatives
• protection et mise en valeur de 

l’environnement
• politique du logement et du cadre 

de vie
• politique de la ville : élaboration 

du contrat de ville, coordination 
des dispositifs contractuels, inser-
tion économique et sociale, pré-
vention délinquance

• création, aménagement et entre-
tien de la voirie

• construction, entretien, fonction-
nement d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communau-
taire et d’équipements pré-élé-
mentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire

• action sociale d’intérêt commu-
nautaire

• assainissement
• eau
• création et gestion de maisons de 

services au public

un quart des suffrages des électeur·rice·s 
inscrit·e·s (les suffrages sont décomptés 
individuellement par candidat·e et non 
par liste).
Pour les sièges restant à pourvoir, un se-
cond tour est organisé. L’élection a alors 
lieu à la majorité relative, c’est à dire 
quel que soit le nombre de votant·e·s. 
Les candidat·e·s obtenant le plus grand 
nombre de voix sont élu·e·s (dans le cas 
d’une égalité de voix entre plusieurs can-
didat·e·s, l’élection est acquise au ou à la 
plus âgé·e).
Les conseiller·ère·s communautaires sont 
les membres du conseil municipal dési-
gné·e·s « dans l’ordre du tableau » (maire, 
premier·ère adjoint·e, ...). 

Au-dessus de 1 000 habitant·e·s
Les listes doivent être composées d’autant 
de femmes que d’hommes, avec alter-
nance obligatoire une femme/un homme 
ou inversement. Le mode de scrutin 
combine les règles du scrutin majoritaire 
à deux tours et celles du scrutin pro-
portionnel. Au premier tour, si une liste 
obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés, celle-ci reçoit la moitié des 
sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
ensuite répartis à la proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5 %, en fonction du 
nombre de suffrages obtenus. Si second 
tour il y a, seules les listes ayant obtenu 
au moins 10 % des suffrages exprimés 
sont autorisées à se maintenir. Les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
peuvent fusionner avec une liste ayant 
recueilli au moins 10 % des suffrages.
Les listes ne sont pas modifiables par les 
électeur·rice·s. Les conseiller·ère·s com-
munautaires sont « fléché·e·s » sur le bul-
letin de vote. 
Pour les communes de plus de 9 000 ha-
bitant·e·s, un compte de campagne est 
obligatoire, avec déclaration d'un·e man-
dataire financier·ère par le·la candidat·e.

• L'importance qu'un·e maire de-

vrait accorder à certaines tâches

1. défendre les intérêts des habitant·e·s 
de la commune auprès des autres col-
lectivités et de l’État ;

2. mettre en œuvre un vrai programme 
d’actions pour lequel il·elle a été élu·e ;

3. rendre public et assurer la transpa-
rence des débats avant la prise de dé-
cision ;

4. prévenir et faire face aux crises (inon-
dations, risques naturels et attentats) ;

5. accroître le niveau des services et 
d’équipements dans la commune ;

6. créer un consensus avant de mettre en 
œuvre les décisions de la commune ;

7. être médiateur·rice lors de conflits lo-
caux.

• Les principales attentes

1. préserver l’environnement sur le terri-
toire de la commune ;

2. attirer et maintenir les services de 
proximité ;

3. contribuer à plus de sécurité et de 
tranquillité publique.

• Développement durable

1. réduire la consommation énergétique 
des bâtiments et véhicules publics ;

2. diversifier et renforcer l’offre de 
transport public et la mobilité douce 
(ex : pistes cyclables).

• Avenir de la commune

1. qu’elle reste comme elle est, en gardant 
ses compétences actuelles de proximi-
té ;

2. qu’elle retrouve plus de compétences 
par rapport à l’intercommunalité.

• Les critères de choix de vote
1. le programme annoncé par les candi-

dat·e·s ;
2. le bilan de l’équipe municipale ;
3. la personnalité des candidat·e·s au 

poste de maire.
• Autres sujets d'interrogation des 

populations :

Subir les incivilités, la délinquance, 
les retards de transport, le manque 
de logement, la peur pour l’avenir de 
ses enfants, la baisse des revenus tant 
pour les actif·ive·s que les retraité·e·s, 
etc. sont des sujets créant des stress 
induisant du mal-être. ◼

 

LES ATTENTES DES FRANÇAIS 

ET FRANÇAISES

Voici quelques éléments synthétisés par 
Marie-France Boutroue, membre du 
bureau de l'ADECR Oise, à partir d'une 
enquête de l’Association des Maires de 
France (AMF) datée de juillet 2019.
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MONTATAIRE : JEAN-PIERRE 

BOSINO VEUT RASSEMBLER 

AUTOUR DE LA CONSTRUC-

TION D'UN PROJET SOLI-

DAIRE ET CITOYEN

Le maire sortant a officialisé le choix des 
communistes de Montataire qui l’ont 
désigné pour conduire une nouvelle 
fois une liste d’union pour les élections 
municipales de mars 2020. Entouré des 
élu·e·s communistes et républicain·e·s, 
des élu·e·s socialistes et encouragé par 
la présence de femmes et d’hommes de 
Montataire qui souhaitent soutenir cette 
action, Jean-Pierre Bosino a lancé un 
appel à la construction collective, avec la 
participation de tou·te·s les habitant·e·s, 
d’un projet « solidaire et citoyen » pour 
les six prochaines années de la man-
dature qui s’annonce. La mobilisation 
contre l’abstention va être une préoc-
cupation majeure pour les militant·e·s 
communistes d’autant que d’autres listes 
sont en lice pour tenter d’abattre la mu-
nicipalité actuelle : l’ancien adjoint PS 
S. Godard et l’ex-UMP M.-C. Salmona 
devenue macroniste, mèneront chacun·e 
une liste, en rivalisant dans la surenchère 
sécuritaire, le RN voudrait déposer aus-
si une liste et malheureusement, pour 
l’heure, la FI annonce elle aussi une liste 
malgré la volonté de rassemblement de 
Jean-Pierre Bosino. 

CREIL : L'ASSOCIATION « FORCES 

DE GAUCHE » INITIÉE PAR KARIM 
BOUKHACHBA, MÈNE LE DÉBAT 
AVEC LES CREILLOIS·E·S

Dans la démarche citoyenne évoquée 
dans notre précédente édition, « Forces 
de gauche » a organisé plusieurs ren-
contres sur des sujets comme la tranquil-
lité publique, l’éducation ou la démocra-
tie locale, avec l’objectif d’aborder sans 
tabous les problèmes, les dysfonction-
nements rencontrés par les habitant·e·s, 
pour permettre une amélioration de la 
gestion municipale répondant mieux 
aux attentes. Pour l’élu communiste Ka-
rim Boukhachba et son équipe, cette 
démarche se veut constructive, en vue de 
l’élection d’une municipalité de gauche 
à la composition et aux pratiques re-
nouvelées. Un impératif pour mettre en 

Dans ce numéro de Oise Ave-
nir — et jusqu'en mars —, nous 
poursuivons la présentation de 

la démarche engagée par les commu-
nistes pour les Municipales dans les 
communes de l'Oise où ils et elles sont 
impliqué·e·s. 

BEAUVAIS : LE BANQUET DE 

« L'HUMAIN D'ABORD », PRE-

MIÈRE INITIATIVE POPULAIRE 

DE LA CAMPAGNE DE LA 

LISTE DE GAUCHE 
Le couscous suivi d’une soirée dansante, 
à l'initiative du Parti communiste fran-
çais, a connu un beau succès le 16  no-
vembre, avec près de 200 participant·e·s, 
et fut le rendez-vous de tou·te·s les re-
présentant·e·s des forces de gauche et 
écologistes (Génération.s, EELV, FI, PS, 
Radicaux de gauche), engagées dans un 
rassemblement inédit pour les Munici-
pales. Après avoir rappelé le soutien aux 
luttes en cours, hospitalier·ère·s, étu-
diant·e·s, cheminot·e·s, gilets jaunes, et 
appelé à la convergence et à la mobilisa-
tion la plus large et la plus forte pour la 
grande journée d'action du 5 décembre, 
Thierry Aury a présenté Roxane Lundy 
qui conduira la liste « Beauvais, osons 
l’avenir ! », liste sur laquelle il figurera 
en deuxième position. Des dizaines de 
questionnaires et témoignages de soutien 
ont été recueillis, comme autant d'en-
couragements pour un vrai changement 
à Beauvais, pour mettre fin à la gestion 
municipale actuelle compromise avec le 
pouvoir macroniste, et pour construire 
une vraie alternative solidaire, citoyenne 
et écologique. La liste qui souhaite main-
tenant s’élargir à des acteur·rice·s de la 
vie sociale et citoyenne, a prévu d’orga-
niser du 2 décembre au 17 janvier, des 
ateliers participatifs du projet, ouverts à 
tou·te·s, sur des thèmes, et trois grandes 
rencontres publiques avec Audrey Pul-
var, ancienne présidente de la Fonda-
tion pour la Nature et pour l’Homme, 
Laurent Mucchielli, chercheur sur les 
questions de sécurité, et Françoise Sivi-
gnon, ancienne présidente de Médecins 
du Monde. Et le député d’Amiens, Fran-
çois Ruffin a aussi annoncé sa venue 
pour soutenir cette démarche unitaire.

Site internet : https://roxanelundy2020.fr

Le porte-à-porte à Montataire
Les premières actions de porte-à-
porte ont commencé, pour aller à 
la rencontre des citoyen·ne·s, afin 

de recueillir leurs sentiments, leurs 
avis et leurs attentes par rapport à ce 
projet dont le leitmotiv est le « vivre 

ensemble » pour faire émerger 
collectivement un projet solidaire et 

citoyen.
Les premiers retours sont encou-

rageants : les habitant·e·s sont 
globalement satisfait·e·s de l’action 
conduite par Jean Pierre Bosino au 

cours des mandats passés. Leurs 
préoccupations sont essentielle-

ment tournées sur des questions 
de stationnement, d’aires de jeux 

pour les enfants, de sécurisation des 
voies de circulation, ainsi que des 

questionnements quant au devenir 
des friches industrielles de notre 

commune.
Ces premiers éléments de satis-

faction ne doivent pas cependant 
nous faire négliger la question de 

l’abstention, car un certain nombre 
d’habitant·e·s rencontré·e·s nous 
apportent certes un soutien sans 
faille mais leur inscription sur les 

listes électorales ou leur décision de 
se déplacer pour aller voter ne sont  

pas à ce jour garanties.
Les prochaines actions program-

mées dans la construction du projet 
collectif doivent prendre en compte 

la question de l’abstention.
Ensemble rassemblé·e·s, solidaires 

et citoyen·ne·s pour construire un 
projet et mener une liste de progrès 

pour la réussite de notre ville !
Jean-Luc Rivière

Le banquet de « l'humain 
d'abord » a réuni beaucoup de 
monde, de tous âges, toutes 
situations sociales, toutes 
origines… le 16 novembre à 
Beauvais

https://roxanelundy2020.fr
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échec la menace de la liste macroniste de 
H. Boulhamane rejointe il y a peu par… 
l’aventurier Y. Lucas, ancien candidat PS 
aux législatives de 2017, devenu durant 
quelques temps chef de file FI sur la ville.

Facebook : Force de gauche à Creil

BONNEUIL-EN-VALOIS : MAL-

GRÉ L'ADVERSITÉ, GILLES   

LAVEUR POUR UN NOUVEAU 

MANDAT

Chef de travaux dans le bâtiment, âgé de 
47 ans, militant au PCF, Gilles Laveur 
est devenu maire de ce gros village de 
1  050 habitant·e·s du Valois en 2014, à 
la tête d’une équipe aux sensibilités po-
litiques très larges, comme souvent dans 
les communes rurales. Il siège égale-
ment au Conseil de la communauté de 
communes du Valois, « seul communiste 
sur 105 membres » précise-t-il, ajoutant 
aussi qu’il est désigné régulièrement à la 
vindicte publique comme « rouge » par 
le conseiller départemental lepéniste du 
canton. Ses fortes convictions progres-
sistes et humanistes, sa détermination 
autant que son esprit d’ouverture aux 
autres, une liste très représentative de 
la population — « je ne veux pas d’une 
liste de retraité·e·s mais une liste avec une 
majorité d’actif·ive·s » — lui ont permis 
de faire bouger les choses dans sa com-
mune et y compris jusqu’au niveau inter-
communal où il a obtenu des majorités 
sur ses positions à deux ou trois reprises. 
Dans cette commune où M.  Le  Pen a 
obtenu 43 % des voix au 1er tour et 61 % 
au 2nd tour en 2017, Gilles Laveur croit 
fortement au rôle de la culture, de la 
démocratie locale, du vivre-ensemble 
pour faire reculer l’influence de l’extrême 
droite. C’est motivé et avec une équipe 
renouvelée qu’il repart pour un deu-
xième mandat.

NOGENT-SUR-OISE : VERS UN 

RASSEMBLEMENT À GAUCHE 

AUTOUR DE LOÏC PEN POUR 

UN PROJET PARTAGÉ

La campagne des Municipales est bien 
lancée pour le collectif « Nogent en 
commun », autour de Loïc Pen, avec 
en particulier des points de rencontre 
et un questionnaire, outil permettant le 
contact avec les habitant·e·s et représen-

tatif de la volonté portée par cette liste 
de changer les pratiques en cours dans 
la ville, en faisant participer le plus lar-
gement possible les habitant·e·s dans un 
premier temps à la co-construction du 
programme, et dans un second temps, à 
leur implication permanente à la vie de 
la cité. Cette démarche est rassembleuse, 
recevant le soutien de FI, après ceux du 
PS, de Génération.s et des Radicaux de 
gauche, et en attendant celui d'EELV.

Site internet : http://nogentencommun.org

VILLERS-SAINT-PAUL : À LA REN-

CONTRE DES HABITANT·E·S

Depuis plusieurs mois les communistes 
de Villers-Saint-Paul réalisent des porte-
à-porte, des rencontres, font signer la 
pétition sur le référendum pour ADP. 
Ces échanges construisent le futur projet 
pour les Municipales. Les idées et avis ne 
manquent pas : maintien et développe-
ment des services publics de proximité, 
poste, hôpital, gare ; services de santé né-
cessaires aux habitant·e·s tels les médecins 
et autres professionnel·le·s de santé ; envi-
ronnement et propreté, économie d’éner-
gie ; participation des habitant·e·s, et des 
élu·e·s à la rencontre de ceux et celles-ci ; 
redynamisation du commerce ; emploi et 
formation… Il est important pour nous 
de co-construire avec la population les 
propositions pour les six prochaines an-
nées.

Pour la section, Alain Boutroue
Groupe Facebook : Perspectives 2020

CRÉPY-EN-VALOIS : LES COM-

MUNISTES À L'INITIATIVE POUR 

LA PRÉSENCE D'UNE LISTE DE 

GAUCHE

Dans un paysage où la gauche est af-
faiblie, les communistes de la ville es-
saient de lancer une dynamique autour 
de « Crépy solidaire et citoyenne », avec 
déjà tenues deux réunions publiques 
thématiques sur « les déplacements et la 
question climatique » et « enfance, école, 
jeunesse » avant celle du 4 décembre 
prochain qui abordera « quelle politique 
de la ville pour la santé et le bien-être de 
tou·te·s », sujet central de la campagne 
des Municipales à Crépy. ◼

Page Facebook : Crépy solidaire et citoyenne

Gilles Laveur a participé à la réu-
nion sur les élections municipales 
de 2020 proposée par l'ADECR 
Oise et le PCF Oise le 25 octobre à 
Breuil-le-Sec

La pluie ne rebute pas « Nogent 
en commun », avec la distribution 
d'un deuxième flyer toutes boîtes 
à lettres, sur la politique du loge-
ment à Nogent-sur-Oise

« Forces de gauche à Creil » 
rencontre la population, ici à la 
sortie des écoles avec un flyer 
sur « la démocratie, c'est toutes 
et tous ensemble »

https://www.facebook.com/force.degauche.3
http://nogentencommun.org
https://www.facebook.com/groups/perspectives2020/
https://www.facebook.com/groups/perspectives2020/
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ÉLECTIONS

PROPOSITIONS ÉCOLOGIQUES POUR UN

Si le capitalisme est res-
ponsable des pollutions 
par surexploitation des res-

sources naturelles, et que nous avons 
conscience qu’il faut changer de sys-
tème pour une véritable révolution 
écologique et sociale, rien n’empêche 
d’agir localement dès maintenant 
pour impulser d'autres logiques.
Pour les communistes, l'objec-
tif est le développement harmo-
nieux de tou·te·s les habitant·e·s, y 
compris les plus démuni·e·s, avec 
comme moteurs la solidarité et la 
citoyenneté. Donc faire de l’écolo-
gie positive en pensant des inter-
ventions municipales durables, de 
long terme, en mobilisant les ci-
toyen·ne·s, souvent déjà acteur·rice·s.

COMMENT CONSTRUIRE 

SON PROJET ÉCOLOGIQUE 

MUNICIPAL

Impossible de faire un 
programme national 
«  clef en main  » pour 
les Municipales, les ré-
alités locales sont trop 

différentes. Il faut donc, à partir de 
l’existant, se poser la question : quelles 
contributions la ville et ses habi-
tant·e·s peuvent-ils·elles apporter  ? 
Et décliner des propositions autour 
d’objectifs généraux  : lutte contre le 
réchauffement climatique, énergie, 
biodiversité, ville et nature...
Voici une série de propositions tra-
vaillées par la commission Écologie 
du PCF, de façon transverse avec celle 
de l'Énergie par exemple, qui se sont 
enrichies le 9 novembre dernier lors 
d'une journée de travail au siège du 
PCF à Paris, à laquelle ont participé 
Christine Chevalier, Claude Cour-
tin et Hélène Masure. Certaines de 
ces propositions doivent se mettre en 
œuvre à l’échelle communautaire. ◼

UNE APPROCHE FÉDÉRATRICE DES 
ÉNERGIES CITOYENNES
Un projet chapeau englobant toutes les thé-
matiques :
1. Créer un Conseil local de la transition 

écologique, lieu-ressource communal, 
réunissant bénévoles et acteur·rice·s (y 
compris municipaux·ales) de l’écologie. 
Proposition permettant de mettre en 
mouvement citoyen·ne·s, associations, 
syndicats, partis, pour discuter la mise en 
œuvre des autres propositions.

Cette proposition peut être utilement com-
plétée de propositions de démocratie ci-
toyenne  : référendums locaux, questions au 
conseil municipal…).

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE GLOBAL
On peut agir au niveau local en contribuant 
à la baisse des émissions de CO2 via des po-
litiques adaptées en termes de transport, lo-
gement et d’énergie notamment… Cela peut 
se décliner par plusieurs propositions :
2. Mettre en place un plan local air, cli-

mat et énergie qui peut décliner nombre 
de propositions suivantes.

TRANSPORTS1

3. Gratuité des transports publics, à 
mettre en œuvre à court terme (petites et 
moyennes agglomérations) ou graduel-
lement (très grandes agglomérations) 
en commençant par les jeunes de moins 
de 18 ans, les personnes âgées, les étu-
diant·e·s et tous les bas revenus.

4. Développement des infrastructures de 
transports publics (métro, tramway, bus 
en sites propres) avec le souci de l’accessi-
bilité handicapé·e·s.

5. Défendre le maintien et la réouverture 
des gares et lignes de train locales.

6. Développement de la pratique du 
vélo  : pistes cyclables sécurisées, itiné-
raires balisés, stationnement vélo, loca-
tion en libre-service. Investissement d’au 
moins 20 euros par an et par habitant·e 
pour le vélo pour contribuer à rattraper le 
retard accumulé par la France en matière 
de politique cyclable, avec un objectif 
d’au moins 15 % de part modale vélo 
dans toutes les agglomérations et villes 
françaises.

7. Développement de la marche, élabo-
ration d’une carte des cheminements 
piétons, création de « rues aux enfants » à 
proximité des écoles.

8. Travailler au passage aux véhicules 
électriques lors du renouvellement du 

parc automobile municipal ou intercom-
munal.

9. Développement de pôles multimo-
daux autour des gares, avec des pôles 
bus conséquents, et des stationnements 
vélos à hauteur de mininum 20 % des 
entrant·e·s par gare.

LOGEMENT2

10. Envisager d'implanter des réseaux de 
chaleur, là où c’est possible, alimentés 
par la géothermie profonde ou biomasse 
pour chauffer les logements.

11. Aide aux travaux d’amélioration de 
la performance énergétique des lo-
gements existants, et de traitement de 
toutes les passoires énergétiques, en 
particulier via l’abondement des aides 
de l’ANAH.

12. Toutes les nouvelles constructions de 
bâtiments publics s’inscriront dans 
le référentiel E+C- (énergie positive 
et réduction carbone), et seront des bâ-
timents passifs. Les constructions et les 
réhabilitations importantes seront ef-
fectuées selon les démarches Bâtiments 
Durables, et privilégieront les matériaux 
biosourcés, avec pour objectif la sortie du 
béton.

13. Plan de rénovation énergétique 
de tous les parcs de logements so-
ciaux avec pour objectif une réduction 
moyenne de 60 % des émissions de gaz à 
effet de serre dans toutes les opérations.

ÉNERGIE
Il y a besoin d’actions d'amélioration de l'ef-
ficacité énergétique des usages et des pra-
tiques, des infrastructures, des matériels, des 
équipements et des installations, par la ré-
duction des consommations d'énergies et un 
large transfert d'usage des énergies fossiles 
vers des énergies décarbonées, électricité et 
énergies thermiques renouvelables.
14. Envisager, là où c'est possible, le re-

cours à la géothermie. Développer 
des aides au solaire thermique.

15. Mettre en place le suivi des dépenses 
énergétiques des bâtiments commu-
naux (et intercommunaux) et créer les 
conditions d'un recours aux énergies 
renouvelables (en particulier par le 
moyen de pompes à chaleur [PAC] élec-
triques et d'installations solaires ther-
miques) et d'une réduction de la consom-
mation énergétique via un schéma 
communal ou intercommunal. Investir 
dans la rénovation des bâtiments publics 
pour une réduction des émissions de gaz 

Notes :
1Le transport est le principal émetteur de 

gaz à effet de serre (30 %), responsable du 
réchauffement climatique.

2Le logement est le deuxième émetteur de 
gaz à effet de serre (16 %).
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PROGRAMME MUNICIPAL COMMUNISTE !

à effet de serre en appliquant de manière 
volontariste la nouvelle réglementation 
RE 2020 qui se substituera à la RT 2012. 

16. À défaut de possibilités en terme de 
géothermie, le recours à des PAC aé-
rothermiques permet de remplir les 
mêmes fonctions et d'atteindre des ob-
jectifs voisins en matière de réduction 
des consommations et des émissions de 
CO2.

17. Le conseil local de la transition éner-
gétique (proposition 1) doit examiner 
en amont les projets d’énergies re-
nouvelables et veiller à ce que leur im-
plantation soit compatible avec l’intérêt 
des populations locales et avec le respect 
des équilibres environnementaux. 

ANTICIPER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
18. Actualiser le plan de prévention des 

risques en tenant compte des effets du 
réchauffement climatique.

19. Travailler à un plan canicule en recen-
sant et prévoyant des lieux adaptés pour 
l’accueil de la population.

20. Développer des îlots de fraicheur par-
tout dans les villes via la création d’es-
paces verts, la désimperméabilisation du 
plus grand nombre d’espaces possibles 
(cours d’écoles, rues végétalisées, …).

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
21. Élaborer un plan local pour le respect 

de la biodiversité ; proscrire l’usage 
des produits dangereux dans les es-
paces publics communaux.

22. Favoriser l’éducation à la préservation 
des ressources, de l’environnement et de 
la planète, dès le plus jeune âge.

23. Maintenir la biodiversité dans les fo-
rêts communales.

24. Lutter contre les pollutions sonores et 
lumineuses.

25. Sortir de l’usage des produits 
chimiques dans les crèches, écoles, mai-
sons de retraite, bâtiments communaux 
et intercommunaux.

26. Favoriser l’écopâturage pour l’entretien 
des espaces communaux.

27. Développer la diversité des plantations 
sur toutes les surfaces possible  (friches, 
espaces délaissés). Encourager les 
échanges de semences (grainothèque).

28. Développer et/ou soutenir les initia-
tives de jardins partagés et d’embellis-
sement des espaces extérieurs.

29. Inclure un espace vert public dans 
chaque projet d’aménagement dont la 

taille le permet.
30. Promouvoir l’agriculture urbaine.

ALLER VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS DURABLE
31. Promouvoir la gestion publique des 

services environnementaux comme 
biens communs (eau, déchets …), per-
mettant d’accorder la gratuité des pre-
miers m3 d’eau, par exemple.

AGRICULTURE/ALIMENTATION
32. Conforter, développer ou construire 

un service public local (SPL) de l’ali-
mentation. Il devra répondre aux be-
soins des citoyen·ne·s à une alimenta-
tion bio, relocalisée de saison. Ce SPL 
de l’alimentation intégrera tous les ac-
teur·rices du système alimentaire afin de 
construire une démocratie alimentaire. 
Une des réalisations pratiques pourra 
se concrétiser avec des restaurants com-
munaux accessibles à tou·te·s financiè-
rement.

33. Donner plus de place aux protéines 
végétales (ex  : légumineuses) dans la 
restauration municipale.

DÉCHETS
34. Favoriser la collecte des déchets, celle 

des biodéchets et le développement du 
compostage.

35. Élaborer un plan local de prévention 
des déchets (collecte, développement 
des composts).

36. Plan de réduction de l’utilisation du 
plastique dans l’action municipale.

37. Création de fontaines à eau (au moins 
une pour 1 000 habitants).

38. Distribution de gourdes à chaque ha-
bitant·e pour décourager l’utilisation de 
bouteilles plastiques.

39. Lutte contre les dépôts sauvages, ac-
tion pour le renfort du ramassage des 
encombrants, etc.).

40. Accompagner la création d’une res-
sourcerie–recyclerie favorisant la « se-
conde vie » et la réparation des matériels 
en panne.

41. Soutenir la création de filières locales 
d’économie circulaire.

CIRCUITS COURTS/AMÉNAGEMENT DU TER-
RITOIRE
42. Mettre à disposition des locaux pour y 

installer des commerces de proximité 
plutôt que des grandes surfaces périphé-
riques.

43. Favoriser l’installation et le dévelop-
pement de marchés, y compris « de 
rues ».

44. Favoriser la production et la consom-
mation de produits locaux de qualité, 
tracés, en travaillant à la mise en œuvre 
de projets alimentaires territoriaux en 
lien avec les agriculteur·rice·s, les ac-
teur·rice·s de l’ESS, les associations et les 
centres de recherche.

45. Mettre à disposition les moyens pu-
blics pour le développement des 
Amaps… permettant la commercialisa-
tion de produits locaux bio et tracés.

46. Créer un label local pour valoriser l’im-
plantation de produits, artisans et petites 
industries locales.

UNE COMMUNE PORTE-VOIX DE PROPO-
SITIONS ÉCOLOGIQUES DE PORTÉE NATIO-
NALE
47. Création d’un pôle national des trans-

ports publics favorisant le développe-
ment des transports collectifs et leur 
accès pour tous, du transport ferroviaire 
et fluvial et du transport maritime côtier.

48. Lancement d’une troisième phase de 
rénovation urbaine pour une concep-
tion nouvelle de la ville, dense, ouverte, 
humaine, écologique et favorisant la co-
hésion entre les habitant·e·s et le vivre 
ensemble. Cela inclut un plan ambitieux 
de rénovation thermique des logements.

49. Favoriser les circuits courts agricoles 
comme industriels (produire local, re-
localiser).

50. Mettre en œuvre un plan de transition 
écologique de la production agricole 
pour aller vers une agriculture biolo-
gique majoritaire qui répondra aux be-
soins des populations et une refonte de 
la politique agricole commune.

51. Création d’un service public national 
déconcentré de l’eau et des déchets et 
d’un pôle public de l’énergie.

52. Revoir le statut et la gouvernance des 
éco-organismes afin qu'ils deviennent 
des organismes publics, avec une gou-
vernance associant les collectivités lo-
cales.

53. Travailler à l’émergence d’une sécuri-
té sociale de l’alimentation pour que 
la dignité alimentaire soit constitutive de 
progrès social pour nourrir sans altérer 
la santé des citoyen·ne·s, en renouant 
avec le goût comme facteur de déve-
loppement sensoriel, en s’appuyant sur 
la gastronomie et une consommation 
omnivore. Rendre accessible le droit à 
l’alimentation en en garantissant l’accès 
universel.



L'arnaque de 
la réforme 
des retraites
La section PCF 
de Bresles a 
organisé le 
18 octobre 
une réunion 
publique avec 
notre camarade Bernard Lamirand 
pour décrypter les dangers et enjeux 
autour de la réforme des retraites 
par points promue par le gouverne-
ment, et exposer les propositions 
alternatives progressistes tirant vers 
le haut le niveau des pensions des 
Français·e·s, basées sur la solidarité.
Bernard Lamirand est disponible 
pour animer des réunions pu-
bliques dans notre département : 
contactez le PCF Oise qui lui fera 
suivre votre demande.
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Féminicides, STOP !
À deux jours de la clôture du Gre-
nelle contre les violences conjugales, 
de nombreuses marches étaient or-
ganisées en France pour dire « stop » 
aux violences sexistes, sexuelles et 
aux féminicides. 200 personnes ont 
défilé à Beauvais. 

OISE
chiffres 2018

1 200
faits de violences conjugales 

déclarés

10 %
de plaintes déposées

ÉCHOS DES LUTTES

MOBILISATIONS SOCIALES ET SOCIÉTALES DANS L'OISE 

BEAUVAIS : NOUVELLE AC-

TION SUR LES TRANSPORTS 

URBAINS

Frédérique Brugevin, militante com-
muniste et membre du Comité des usa-
ger·ère·s des transports de Beauvais et 
du Beauvaisis, et d'autres membres de 
l'équipe de « l'humain d'abord » sont 
reparti·e·s, une nouvelle fois, à la ren-
contre des usager·ère·s des bus, avec 
un tract-questionnaire. Les économies 
voulues par la présidente de l’Agglomé-
ration, Mme  Cayeux, sur le transport, 
ont en effet dégradé les conditions sur 
plusieurs lignes et mécontentent les usa-
ger·ère·s mais aussi les personnels qui 
ont déposé un préavis de grève avec la 
CGT. Bon accueil des usager·ère·s qui 
ont beaucoup de choses à dire sur les 
améliorations à apporter. Une réunion 
est d'ailleurs prévue le mardi 3 décembre, 
à 18h30, au local du PCF Beauvaisis.

Groupe Facebook :
usagers des bus Beauvais Beauvaisis

CREIL : DÉFENDONS LE SER-

VICE PUBLIC DE SANTÉ

À l'occasion de la journée nationale d'ac-
tion pour la défense des hôpitaux pu-
blics du 14 novembre, les infirmier·ère·s 
et aides-soignant·e·s des urgences de 
Creil en grève depuis 10 mois, ainsi que 
des infirmier·ère·s spécialisé·e·s (IADE 
et IBODE) se sont rassemblé·e·s avec le 
Comité de défense et des usager·ère·s de-
vant l'hôpital pour dénoncer « la situa-

tion de liquidation » de l'hôpital et aler-
ter avec Paul Cesbron « l'hôpital est en 
danger ». Corinne Delys, secrétaire gé-
nérale CGT de l'hôpital, dira que « tous 
les services du groupement GHPSO sont 
en souffrance générale », avec « le manque 
de reconnaissance des personnels et de 
leurs compétences ». La ministre de la 
Santé A. Buzyn a réagi à la forte mobi-
lisation nationale par l'annonce de nou-
velles mesures de saupoudrage ne répon-
dant pas aux demandes des personnels 
et aux besoins des patient·e·s. Prochain 
rendez-vous pour Creil fin janvier, pour 
réclamer la réouverture de la maternité, 
dont on « fêtera » alors le premier anni-
versaire de la scandaleuse fermeture.

Reportage : http://oise.pcf.fr/113398

OISE : EXIGEONS LE RELOGE-

MENT DES ENFANTS, FEMMES 

ET HOMMES À LA RUE

Depuis plusieurs semaines, de nom-
breux·ses citoyen·ne·s, membres d'or-
ganisations ou pas, se relaient chaque 
soir lors des maraudes du Samu social à 
Beauvais, Compiègne et Creil. Leur so-
lidarité rend visible la situation inaccep-
table des personnes à la rue dans notre 
pays, encore davantage lorsque ce sont 
des bébés ou des enfants, et permet d'in-
terpeller les représentant·e·s de l'État et le 
Département, en responsabilité des mi-
neur·e·s. Après Creil le 10 octobre, une 
mobilisation solidaire était organisée le 
20 novembre à Beauvais à l'occasion de 

la Journée internationale des Droits de 
l'Enfant, avec un rassemblement devant 
la préfecture, une marche, une assemblée 
générale et un concert en soirée à la ma-
raude devant la gare SNCF, pour « exiger 
le relogement pérenne de toutes et tous ». 
Seule « avancée » obtenue, la mise à dis-
position d'un gymnase à Beauvais.

Reportage : http://oise.pcf.fr/113476

https://www.facebook.com/groups/2644965098912338/
http://oise.pcf.fr/113476
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Attention ! Sauvegardons les 
traces de notre histoire
La bourgeoisie prend bien soin de 
préserver toutes ses archives pour 
construire sa propre histoire, à son 
avantage, et inscrire ses générations 
successives dans l’idée «  naturelle » 
de sa domination de classe. Si le 
mouvement ouvrier et révolution-
naire, ne s’occupe pas de préserver 
ses archives, les traces même mi-
nimes de ses luttes, de ses victoires 
comme de ses revers, de ses actions, 
de son organisation, des vies de ses 
militant·e·s, personne ne le fera à sa 
place. Aussi, nous voulons profiter de 
ces 100 ans du PCF, pour sensibiliser 
tou·te·s les militant·e·s, les familles 
de militant·e·s à l’importance de sau-
vegarder des documents qu’ils·elles 
détiennent, en les déposant au siège 
de la Fédération du PCF Oise.

Quels types de documents sont 
importants ? Tous ! 
Les tracts, les affiches, les papillons, 
les cahiers de note prises lors de 
réunions de cellules, de sections 
ou d’autres instances, les carnets de 
CDH ou de trésorerie, les photos, les 
correspondances à caractère poli-
tique ou en lien avec des luttes, les 
drapeaux, les objets ou insignes : 
tout cela nous intéresse ! Ne le jetez 
pas !

HISTOIRE

1920-2020 : CENT ANS D'AVENIR DU PCF

R éunis en Congrès à Tours, du 
25 au 30 décembre 1920, la ma-
jorité des délégués de la SFIO 

décident l’adhésion à l’Internationale 
communiste et créent ainsi le Parti 
communiste.
Toute l’année 2020, le PCF a donc dé-
cidé de prendre de multiples initiatives 
permettant de revenir sur ses 100 années 
d’action qui ont marqué fortement l’his-
toire de notre pays. Mais aussi, de placer 
cet anniversaire, sous le signe de l’actua-
lité et de l’avenir des idées communistes 
dans un Monde que le capitalisme envoie 
dans le mur.
Nationalement, de grandes initiatives se-
ront prises dans l’année, avec notamment 
une semaine du centenaire, des grands 
débats et expositions, un banquet inter-
nationaliste en fin d’année. « Pour mettre 
en valeur ce que le combat des commu-
nistes français·e·s a apporté dans les terri-
toires, en France et au-delà, pour donner à 
voir l’empreinte communiste à travers des 
figures connues ou moins connues, pour 
donner de l’ampleur et de la perspective 
au débat d’alternative au capitalisme  » 
disait Guillaume Roubaud-Quashie, 
en charge de cette question devant le 
Conseil national du PCF du 13 octobre 
2019.
Dans l’Oise, une première réunion de 
militant·e·s intéressé·e·s a permis de dé-
gager plusieurs idées : réfléchir à un ca-
lendrier de débats avec Espace Marx60 
durant l’année 2020, mettre les « 100 ans 
d’avenir du PCF » au cœur de la Fête de 
la Paix le 17 mai 2020, prendre des ini-
tiatives et s’exprimer lors des dates his-
toriques comme le 1er mai, le 8 mai, le 
14  juillet, le 11 novembre, organiser des 
banquets du centenaire à l’automne, 
etc. Par ailleurs, la décision a été prise 
de valoriser les archives existantes à la 
fédération notamment en inventoriant 
et identifiant les photos des archives de 
Oise Avenir (ou Pages de l’Oise) ainsi que 
d’encourager à la collecte et au dépôt 
d’archives personnelles de militant·e·s ou 
de sections et cellules auprès de la fédéra-
tion du PCF Oise, ainsi que d’aider à l’en-
registrement audio-visuel ou à l’écriture 
des mémoires militantes. ◼



AGENDA - AUTRES INITIATIVES

AGENDA - PCF OISE DÉCÈS
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VÉTÉRANS DE L'OISE DU PCF
Assemblée générale, suivie d'un repas
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE, MONTA-
TAIRE - 10H00
Résidence Maurice-Mignon - 118, rue 
Jean-Jaurès
PCF OISE
Réunion des collectifs Fête de la Paix - 
100 ans d'avenir du PCF
MARDI 10 DÉCEMBRE, CREIL - 18H00
Siège du PCF Oise
PCF
Meeting unitaire contre la réforme 
des retraites
MERCREDI 11 DÉCEMBRE, SAINT-DENIS 
Bourse du Travail
Invitation de Fabien Roussel aux forces 
de gauche et syndicales

Nicolas Offenstadt : « on a délibérément déva-
lorisé l’histoire de la RDA et de ses citoyen·ne·s ».
La salle de la Libération était pleine le 22  no-
vembre, à Montataire, pour écouter et débattre 
avec l’historien sur son dernier livre RDA, un pays 
disparu, en présence du maire (CDU) de Fins-
terwalde, la ville de l’ex-RDA, jumelée avec Mon-
tataire depuis 1962 — et « avec laquelle des liens 
forts se sont maintenus après 1989 » a souligné 
Jean-Pierre Bosino.
C’est la description d’un pays ravagé par une 
liquidation en quelques mois de l’économie 
socialiste et de tout le patrimoine industriel : 
2,5  millions d'emplois liquidés et une saignée 
de 1,8 millions d’habitant·e·s fuyant le chômage 
massif ! Finsterwalde a ainsi perdu le tiers de sa 
population. À quoi s’est ajoutée une « seconde 
mort » avec la volonté de faire disparaitre tout ce 
qui rappelait la RDA : les maisons de la Culture, 
les crèches, les produits et les marques, les monu-
ments publics, les œuvres d’art, les noms de rue 
— y compris d’antifascistes ou de révolutionnaires 
allemand·e·s mort·e·s bien avant la création de la 
RDA — et l’abandon des archives… Il fallait impo-
ser dans les têtes que l’histoire de la RDA et de ses 
habitant·e·s se résumait à une dictature (souvent 
assimilée scandaleusement à la dictature nazie) 
et à une faillite économique, et que « l’excrois-
sance anormale » avait été retirée pour permettre 
de reprendre la route de la « démocratie ». La qua-
si-totalité des personnes exerçant des responsabi-
lités politiques, économiques, culturelles en RDA 
ont été ainsi systématiquement écartées.
Trente ans après la « Chute du Mur », l’histoire 
réapparait beaucoup plus contradictoire, sur fond 
d’un capitalisme dominateur mais qui n’a pas 
concrétisé ses promesses de 1989 : alors que 
l’extrême droite veut surfer sur le désespoir à 
l’Est, « presque tou·te·s les Allemand·e·s de l’Est, 
dit N. Offenstadt, même quand ils·elles n’ont pas 
de nostalgie du régime de la RDA, rappellent aus-
si les valeurs de solidarité, de paix, d’antifascisme, 
les politiques de protection sociale, de culture qui 
marquaient la RDA ». « On n’a pas voulu prendre 
en compte le travail, la vie des citoyen·ne·s de la 
RDA », témoigne le maire CDU de la ville jumelée 
qui pointe aussi «  la corruption et le désastre de 
la Treuhand (l’organisme chargé de la privatisation 
totale de l’économie en 1990) ».
Le travail précieux et rigoureux de l’historien sur 
la base d’une course de vitesse pour sauver et en-
registrer les traces d’un « pays disparu » contribue 
à redonner une dignité aux habitant·e·s de l’ex-
RDA et à dépasser une vision caricaturale et uni-
forme de cette expérience historique de 40  ans 
(1949–1989). 

Nous avons 
appris avec 
tristesse le dé-
cès de notre 
amie Brigitte 
Lozière, fi-
gure de la 
vie citoyenne 
beauvaisienne, dont tous les en-
gagements furent marqués par un 
profond humanisme. Elle était la 
présidente de la grande association 
Voisinlieu Pour Tous mais aussi une 
militante très active de la LDH, de 
Solidarité Migrants ou des Foulées 
de la rue. Toute sa vie, elle avait 
combattu le racisme, la xénophobie, 
toutes les exclusions et les discri-
minations, toutes les atteintes aux 
droits humains, agi pour la laïcité, 
la paix et le vivre-ensemble. Elle 
avait apporté son soutien à la liste 
municipale « l'humain d'abord » en 
2014. Toute notre sympathie à ses 
filles et ses petits-enfants ainsi qu’à 
son père, Serge Lozière, lui-même 
citoyen aux fortes convictions pro-
gressistes et laïques.

Notre camarade Roger Lamort, de 
Tillé, est décédé à l'âge de 87  ans. 
Longtemps, on vit sa grande sil-
houette voûtée par une vie de la-
beur, lors des manifestations et ac-
tions sur Beauvais où il se rendait 
toujours à vélo. Toute notre sympa-
thie à son épouse.

Crépynois depuis sa naissance, 
Maurice Chardonnet nous a éga-
lement quitté·e·s, à l'âge de 92 ans. 
Cheminot, il a adhéré au Parti 
communiste en 1955 ou 1956 et il 
a été un militant actif jusqu’au bout. 
Diffuseur de L’Humanité pendant 
des décennies, il a aussi placé des 
centaines de bons de soutien de la 
Fête de l’Humanité. C’était un col-
leur d’affiches émérite, très organisé 
avec son matériel et ses itinéraires : 
il en a usé des équipes de colleurs 
jusqu’à ses 80 ans ! Toute tâche avait 
son importance à ses yeux. C’était 
un camarade fraternel, soucieux 
des autres, toujours présent dans 
les moments de convivialité. Toute 
notre amitié à son épouse et ses en-
fants. 

AFPS BEAUVAIS
Réunion publique « Voyager en Israël-Pa-
lestine à la rencontre des cultures ? »
VENDREDI 29 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 
18H00
Espace Argentine - 11, rue du Morvan
Avec les souvenirs de Benoît Ménard, 
voyageur-photographe en Cisjordanie ; 
débat avec Dominique Houssaye, coor-
dinatrice de l'AFPS du dossier « Israël et 
le tourisme en Palestine » ; exposition de 
photographies d'un Comité de jumelage 
de l'Oise

CERCLE CONDORCET DE L'OISE
Conférence-débat « Démocratie et 
écologie, quel mode d'emploi ? »
SAMEDI 30 NOVEMBRE, CREIL - 15H00
La Faïencerie - Allée Nelson
Avec Elena Lacroix Jaeggy, ancienne 
experte auprès de la Commission euro-
péenne

COMITÉ DE DÉFENSE DE L'HÔPITAL DE 
CREIL
Assemblée générale
JEUDI 19 DÉCEMBRE, CREIL - 18H30
MCA - Rue des Hironvalles

La section du PCF Beauvaisis a vu une belle 
participation le 11 novembre à ses concert 
pour la Paix, hommage à Jean Jaurès et 
rencontre avec Rosa Luxemburg.

 Reportage : http://oise.pcf.fr/113476

http://oise.pcf.fr/113365
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Mais le président Macron est décidément beaucoup plus à l’écoute des compagnies d’assurance  
et des fonds de pension qu’à l’écoute des citoyen·ne·s.
Macron-Delevoye et Édouard Philippe sont tous d’accord sur une chose  : il faudrait travailler plus.  
C’est une véritable tartufferie pour ne pas parler des richesses à créer et à partager, tartufferie alors que le chômage 
est massif, et le nombre des contrats précaires aussi.

Le grand enjeu de cette réforme est donc la mobilisation des ressources des richesses, et de l’inventivité 
du corps social pour répondre à cet immense progrès de civilisation qu’est l’allongement de la durée 
de la vie et donc de dégager les moyens financiers pour ce grand défi. Nous voulons nous adresser à 
la jeunesse et construire avec elle un système solidaire par répartition digne de ce siècle.

La réforme proposée par le gouvernement est certainement la pire de ces 30  
dernières années. Tout le monde serait perdant : tous les secteurs d’activités, du privé comme du public, les 
ouvriers comme les cadres, les femmes, les précaires, les jeunes, les salariés affiliés au régime général comme 
ceux dépendant de régimes spéciaux et les non-salariés.

UN OBJECTIF : satisfaire l’avidité du grand capital financier en bloquant les ressources affectées aux retraites 
publiques par répartition à 14 % du PIB alors que les besoins de financement, liés à l’allongement de la durée de 
la vie et à l’augmentation du nombre de retraités, sont croissants.

Le partage des 
richesses, comment 
nous produisons les 
richesses, comment nous 
les partageons et les 
utilisons pour satisfaire 
les besoins  
de la population ? 

Les entreprises, comment 
les responsabiliser pour 
qu’elles développent 
l’emploi et les salaires et 
non l’inverse ?

 

Comment l’allongement de 
la durée de la vie devient 
un apport à la société au 
lieu d’être vu comme un 
coût ?

LE FINANCEMENT EST LE CŒUR DE LA RÉFORME DES RETRAITES.  
Une réforme de progrès de la retraite pose trois questions. 

Propositions du PCF  
Pour une réforme  
des retraites  
digne du 21e siècle.

TRANSPARENCE ?  
La réforme Macron, c’est ignorer ce qu’on touchera 
tout en sachant bien ce que l’on paie. Car la clé de 
voûte du système, c’est qu’un comité technocratique 
pourra changer chaque année la valeur du point.
ÉGALITÉ ?  
Oui, tous égaux pour toucher moins. Le plus grand 
nombre touchera une retraite bien plus faible, même 
si le minimum retraite sera peut-être rehaussé pour les 
plus pauvres. 
UNIVERSALITÉ ?  
La réforme va inciter à multiplier des régimes 
spéciaux, par capitalisation, par entreprise  
ou par branche, générant des inégalités renforcées,  
des complications, contrairement à l’objectif prétendu 
de simplification.

Le système présenté aurait comme 
conséquence un effondrement généralisé  
du niveau des pensions (sauf pour les très 

pauvres), comme cela s’est produit dans d’autres 
pays, notamment en Suède. Il réintroduirait 
l’incertitude du lendemain et l’insécurité sociale 
puisque le montant des pensions pourrait diminuer 
d’une année sur l’autre, qu’elles aient été liquidées 
avant ou après la réforme.
Sans compter la remise en cause des pensions  
de réversion, alors que 90 % de celles-ci sont 
perçues par des veuves ayant déjà de petites 
pensions, ce qui aboutirait à discriminer les femmes 
en rendant leurs conditions de vie encore plus 
précaire.

1 : 3 : 2 : 



Pour un système des retraites du 21e siècle, nous proposons une retraite dès 60 ans, avec 
un nouveau socle de droits pour toutes et pour tous.
Cette réforme a l’ambition de porter un progrès social et démocratique, tenant compte 
de la société d’aujourd’hui comme des changements opérés dans les besoins des retraités 
comme des actifs. Il doit s’attaquer aux principaux obstacles : la financiarisation de 
l’économie, la délocalisation de l’emploi et une production non écologique.

A ces deux questions, le Président de la République répond : vous allez devoir travailler 
plus longtemps, pour moins de pension... alors qu’en plus, le chômage et la précarité sont 
massifs. Il s’agit donc d’une machine à remonter le temps, avant 1945, avant Croizat, d’une 
machine à faire repasser les générations futures sous le seuil de pauvreté après une vie de 
travail.
Pourtant, vivre plus longuement est une chance pour chacun d’entre nous, pour la 
société toute entière.  
Tous ces hommes et ces femmes qui prennent leur retraite après une vie au travail ont en-
core de belles années à vivre. Il nous revient donc de relever ce défi et d’imaginer la société 
qui nous permettra de profiter pleinement de toutes ces années et en bonne santé. Nous 
voulons favoriser un rôle actif des retraité·e·s dans les solidarités (auprès des enfants, des 
jeunes en formation ou des jeunes précaires) et encourager un nouvel accomplissement per-
sonnel avec le développement de services publics à la personne, plutôt que d’imaginer une 
« silver economy » et la marchandisation des services aux aîné·e·s. 

Nous proposons les lignes directrices d’une réforme progressiste des retraites pour relever 
ce défi de société, un choix de civilisation, pour faire vivre les valeurs de solidarité entre les 
générations et de progrès social pour toutes et tous. 

A l’opposé du projet Macron/Delevoye, nous proposons un système de retraites « à 
prestations définies », s’engageant sur un niveau de pension connu dès le début 
de carrière, à un âge de départ déterminé et garantissant la solidarité dans toute la 
société.

« A quel âge pourrai - je partir ? Avec combien ? «

Un système des retraites 
unifié, en progrès sur 
l’actuel et plus juste

•

•

•

DES DROITS NOUVEAUX

La mise en œuvre d'une réforme fondée sur la sécurisation de l'emploi et de la 
formation avec prise en charge des périodes de précarité, chômage, études… permettrait à 
chacune et chacun doit pouvoir faire valoir ses droits à une retraite à taux plein à 60 ans, avec 
un revenu de remplacement net équivalent à 75 % du revenu net d'activité (primes incluses), 
calculé sur la base des 10 meilleures années, primes comprises, et indexé sur les salaires.
Pour une vie digne, aucune pension ne doit être inférieure au SMIC.  
Nous proposons d'ouvrir ce droit sans autre condition que d'avoir une carrière complète 
(hors pénibilité et carrière longues), qui sera reconnue comme telle dès lors qu'elle ne 
comporte entre la fin du lycée, du secondaire et l'âge de 60 ans, que des périodes d'activité, 
de formation initiale ou continue, de chômage ou d'implications familiales.
Le système prendrait en compte la pénibilité au travail et les sujétions de service public 
avec, alors, des départs anticipés dès 55 ans. Le système serait intégralement financé par la 
cotisation sociale, piloté et administré par des représentant·e·s élu·e·s des travailleurs·euses. 
Le système offrirait aussi une réelle liberté pour celles et ceux qui voudraient partir plus tôt 
ou plus tard. 



1. La fin  
des régimes  
spéciaux...  

POUR LES REVENUS DU CAPITAL. 

Une réforme progressistes des retraités c’est possible si nous nous engageons 
pour la mise à contribution des revenus du capital (1 ), pour l’augmentation 
des salaires et la modulation des cotisations (2 ), l’emploi (3) et pour l’égalité 
salariale femme-homme (4 ). 
Agir résolument sur ces quatre leviers, c’est créer les conditions d’une nouvelle innovation 
sociale et démocratique pour les retraites. 

Deux leviers concernent directement notre proposition de réforme du système de 
retraites, les deux autres concernent le besoin de changer l’ensemble de la politique 
économique de ce pays.

« comment s’y prendre  ? le pcf propose : «

Alors que les revenus du travail sont mis à contribution, il doit en être de 
même pour les revenus du capital qui bénéficient d’un régime spécial auquel 
il faut mettre un terme. D’après l’INSEE, en 2018, les revenus financiers perçus 
par les entreprises et les banques se sont élevés à 298,8 milliards d’euros ! 
Alors que les salaires et pensions sont soumis à la CSG, à la CRDS, à la CASA, 
à l’impôt sur le revenu.  
 

Nous proposons que les revenus financiers soient assujettis aux même 
taux que les salaires. Le taux de cotisation employeur étant de 10,45 %, 
ce prélèvement pourrait rapporter, dans un premier temps, 31 milliards 
d’euros à la branche vieillesse de la Sécurité sociale. Son produit serait 
appelé à diminuer avec le temps puisqu’il viserait avant tout à dissuader les 
entreprises de placer leurs profits sur les marchés financiers, et à les pousser 
à les investir pour créer des emplois et pour former les salarié·e·s.

De 1960 à 2000 (en 40 ans),  
on est passé de 4 actifs pour 1 retraité à 2 actifs pour 1 retraité. Mais dans le 
même temps, le PIB a été multiplié par 4 en volume (c'est à dire déduction faite 
de l'inflation).

De 2000 à 2040 (en 40 ans),  
on va passer de 2 actifs pour 1 retraité à 1,5 actif pour 1 retraité. Mais dans 
le même temps, même d'après les prévisions officielles, le PIB devrait être 
multiplié par 1,6, voire par 2, en volume (c'est à dire déduction faite de 
l'inflation).

LA PART DES RETRAITÉS A AUGMENTÉ ?  
Mais la création de richesses a progressé bien plus vite !

LE SAVIEZ-VOUS ?



Le taux de cotisation dite « patronale » serait alourdi pour les entreprises 
qui délocalisent ou précarisent l’emploi, rationnent les salaires et les 
dépenses de formation.  
A l’inverse, les entreprises qui fondent leur efficacité sur l’embauche et la 
formation de salarié·e·s qualifié·e·s, tiennent leurs objectifs écologiques 
et de parité salariale seraient encouragées, avec une progression 
moindre de leur taux, mais sur une assiette en croissance. Cette 
modulation apporterait 70 à 90 milliards supplémentaires au bout  
de 5 ans.  
Il faut ainsi changer les critères qui président aux choix de production, 
d’investissement, d’embauches, de formation, de recherche, de 
financement de l’économie. La même logique inspire notre proposition 
d’une modulation de l’impôt sur les sociétés en fonction des mêmes 
critères. 

Dans cet esprit, les exonérations de cotisations appliquées 
actuellement (CICE, exonération Fillon) seront annulées et mises 
au service de cette nouvelle politique en faveur de l’emploi, de la 
formation, de la révolution écologique. 
Plus fondamentalement, l’augmentation des salaires est 
indispensable pour vivre dignement. Nous demandons une hausse 
de 20 % du salaire minimum et une conférence nationale des salaires 
pour permettre une hausse générale des salaires, dans le privé comme 
dans le public.      
Plus généralement,  
il faut aussi changer la politique économique.

2. moduler le taux de cotistion  
pour augmenter la masse salariale  
et contrer les suppressions d’emploi,  
soutenir les investisements en faveur  
de la relocalisation et pour l’environnement 



Tout aussi nécessaire, mais révolutionnaire, l’égalité salariale femmes-
hommes apporterait aujourd’hui plus de 6 milliards d’euros 
supplémentaires pour le financement des retraites.  
Après 13 lois en 40 ans, les femmes gagnent toujours moins que les 
hommes, à travail de valeur égale.  
Nous nous fixons d’aboutir à une égalité réelle en deux ans, avec une 
loi contraignante.

Le pouvoir s’attaque aux chômeurs et non au chômage de masse.  
Au contraire, la création d’emplois augmenterait les richesses  
créées et les possibilités immédiates de financement des retraites.

3. L’EMPLOI 

4. L’égalité  
femmes-hommes  

Un régime unifié :  
 
Quant à l’aspiration très majoritaire à une simplification de l’architecture du système des 
retraites, attendue par plus de 85 % de la population, elle pourra être obtenue en mettant 
en place un régime unifié, pour faire converger vers le haut les droits à la retraite de 
l’ensemble de la population et garantir au minimum 75 % du meilleur revenu d’activité 
dès 60 ans, tout en prenant en compte les spécificités professionnelles, en particulier en 
matière de service, de missions de service public, de travail posté et de pénibilité. Cette 
première étape ouvrirait à la voie à une unification de l’ensemble des régimes de retraites.

Ce sont autant de salarié·e·s qui créent des richesses et cotisent à notre 
système de protection sociale. Trois millions de personnes, c’est plus 
de 100 Md€ de salaires bruts, soit environ 30 Md€ de cotisations 
sociales supplémentaires, sans compter les économies sur les 
allocations chômage et minima sociaux. Cet objectif de création 
d’emplois est atteignable en développant la formation initiale et 
continue, en reconnaissant mieux les qualifications, en développant  
les investissements grâce à des taux bancaires que nous voulons 
très bas et donc en s’opposant au dogme de la rentabilité financière 
comme guide des décisions des entreprises et des banques.

La révolution écologique, la relocalisation de l’industrie, le 
développement de services publics sur tout le territoire permettent 

d’envisager la création au minimum de 3 millions d’emplois 
supplémentaires en 5 ans, soit 10 % de population active.  

Et des emplois bien formés et bien qualifiés !



Cette question essentielle concerne l’ensemble de la protection 
sociale (retraites, maladie, accidents du travail, allocations 
familiales).  
C’est aux assuré·e·s eux-mêmes, donc en premier lieu aux salarié·e·s, d’assurer la 
responsabilité de la gestion. N’oublions pas en effet que ce sont elles et eux qui 
créent les richesses sur lesquelles est fondé le système. L’ensemble des cotisations, y 
compris la part patronale, est le fruit de leur travail.  
La composition des conseils d’administration des caisses de retraite devrait donc être 
revue dans ce sens. 
Il faut dans ce sens rétablir les élections aux caisses de Sécurité sociale et créer les 
conditions de la participation des travailleuses et travailleurs à celles-ci. 
Ces mesures ont pour objet de venir appuyer les luttes sociales pour imposer une 
création de richesses plus dynamique et plus efficace. 
A horizon de cinq ans, cette nouvelle logique économique viserait à augmenter 
de 10 points la part de la valeur ajoutée disponible pour les salaires, la Sécurité 
sociale et les services publics, en faisant reculer d’autant la part des profits.  
Ces mesures permettraient de dégager, au bout de 5 ans,  

  
70 À 90 MILLIARDS D’EUROS ANNUELS POUR LE FINANCEMENT DES 
RETRAITES, augmentant ainsi de 10 points la part des richesses consacrées à la 
Sécurité sociale, aux salaires et aux retraites, aux services publics. 
RELANCER L’EMPLOI, soutenir les investissements d’une révolution industrielle 
et écologique nécessite de revoir le rôle des banques dans le financement 
de l’économie. 

Une gestion par 
les intéressé·e·s

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris
Tél. : 01 40 40 12 12 / E-mail : pcf@pcf.fr / Web : www.pcf.fr

C’est pourquoi nous demandons une nouvelle politique du crédit bancaire pour 
faire baisser l’influence des marchés financiers et faire diminuer le coût du capital 
qu’elle fait peser sur les entreprises. Nous encouragerons ainsi le financement de 
projets répondant à des critères précis en matière économique, sociale et écologique.
 
Une réforme progressiste des retraites est donc possible si elle met en cause la 
domination du capital sur les choix d’embauche, d’investissement, de formation, 
de recherche, de financement des entreprises et au coût qu’elle fait peser sur la 
société. Il faut une « part du gâteau » plus grande pour les retraites. Et il faut une 
autre recette pour le gâteau, sociale et écologique, pour fabriquer un gâteau 
plus sain et plus nourrissant !
 
Elle emmènerait les entreprises sur un chemin d’efficacité, plutôt que dans la logique 
de la rentabilité capitaliste qui inspire de part en part la réforme Macron-Delevoye.
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RETRAITE PAR POINTS
                      =

RETRAITE EN MOINS !
La réforme des retraites mettant en place « un système de retraite 
universel par points » proposée par le gouvernement, en lien avec le 
Medef, est la pire de ces trente dernières années : ce serait la fin du 
système de retraite par répartition et une nouvelle attaque contre la 
Sécurité sociale — vraie révolution mise en place par le ministre 
communiste Ambroise Croizat au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans une France ravagée.
Toutes les générations, toutes les catégories de salarié·e·s, du privé 
comme du public, tous les régimes y perdraient. Car le gouvernement 
n’a pas d’autre objectif que de faire travailler plus longtemps et de nourrir 
la finance, vers laquelle celles et ceux qui ont les moyens se retourneront 
pour compenser les baisses des pensions.
Ce projet de système de retraite par points est une véritable arnaque. 
Ne laissons pas faire, mobilisons-nous le plus largement possible pour le 
mettre en échec et imposons une autre réforme des retraites, 
progressiste et reposant sur la solidarité.
Les dangers de la retraite par points :

•  La visibilité sur le montant de la pension ne serait plus possible, 
car ce montant dépendrait de la valeur du point, modifiable (à la 
baisse) selon la situation économique de notre pays. Avec ce 
nouveau système, les cotisations seraient définies mais pas les 
pensions (alors que dans l’actuel, le niveau des retraites est garanti).

•  De -20 à -40 %  sur nos pensions, c’est l’effet mathématique de la 
volonté du gouvernement de limiter à 14 % du PIB la part de la 
richesse consacrée aux retraites, alors que le nombre de retraité·e·s 
devrait passer de 20 à 27 % de la population d’ici 2050.

•  Le calcul des pensions ne prendrait plus en compte les inégalités, 
telles que la pénibilité ou les périodes liées aux aléas de la vie ou 
d’inactivités subies (chômage, maladie, maternité, invalidité), qui 
entrent aujourd’hui dans le décompte des trimestres. Les carrières 
discontinues ou précaires touchent plus particulièrement les femmes.

•  Recul de l’âge de départ à la retraite : la réforme mettrait en place 
une décote de la pension à 62 et 63 ans, pour inciter à travailler 
jusqu’à un « âge pivot » fixé à 64 ans (pour le moment). Or, aujourd’hui 
l’espérance de vie en bonne santé stagne autour de 64 ans (60 ans 
pour les ouvrier·e·s). Seulement 45 % des personnes âgées de 55 à 
64 ans ont actuellement un emploi dans l’Oise. Dans le même temps, 
dans notre pays, 20,8 % des 15-24 ans sont au chômage.

•  Les actuel·le·s retraité·e·s sont aussi concerné·e·s : leurs pensions 
baisseraient dans les années à venir car la logique de ne pas 
augmenter les recettes perdure dans le projet de réforme. 
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POUR UNE RÉFORME
DES RETRAITES

PROGRESSISTE
Les communistes demandent l’ouverture d’un dialogue
sur d’autres propositions garantissant :

•  La possibilité de partir dès 60 ans avec une pension équivalente à 
75 % du meilleur salaire (et aucune pension inférieure au SMIC).

• La prise en compte des années d’études, de formation et 
d’inactivités comme la maternité, la maladie, le chômage.

Les communistes proposent un financement reposant sur :
• La modulation des cotisations sociales des entreprises 

(bonus/malus) favorisant l’emploi, la formation, les salaires, le climat, 
mettant fin aux exonérations sans condition (CICE…).

• La révolution écologique, la relocalisation de l’industrie, le 
développement des services publics : c’est 3 millions d’emplois en 
plus et 35 milliards (Mds) d’euros de cotisations pour les retraites.

• Les cotisations sur les revenus financiers (30 Mds).
• L’application de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

(6,5 Mds).

TOUTES ET TOUS UNI·E·S
DANS LA RUE LE JEUDI 5 DÉCEMBRE
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Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr      k pcf.oise@wanadoo.fr

VITE, LE MILLION DE SIGNATAIRES

PRIVATISER  ADP ?
(AÉROPORTS  DE  PARIS)

AU  PEUPLE  DE  DÉCIDER !
Depuis des mois, le gouvernement est sourd aux 
revendications des mouvements sociaux qui exigent 
d’être entendus et consultés sur les salaires, retraites, 
écoles, hôpitaux… M. Macron veut privatiser sans aucun 
débat ADP (Aéroports de Paris, comprenant les 
aéroports d’Orly ou encore Roissy-CDG). Comme tous 
les services publics, ADP est notre bien commun et c’est 
aux Françaises et aux Français de décider de son avenir.
Pour la première fois, nous en avons l’occasion à travers 
la procédure du Référendum d’Initiative Partagée (RIP).  Mettons M. Macron 
au pied du mur de son engagement du 25 avril 2019, disant qu’une 
pétition recevant un million de signatures devait prospérer en projet de 
loi ou à défaut, en référendum.
Signons la pétition pour obtenir un référendum : vite, dépassons le 
million de signataires !

9 2 4  0 0 0
Nombre de soutiens 

enregistrés par le 
Conseil constitutionnel 

au 6 novembre

5 minutes pour signer la pétition !
Muni·e de votre carte d’identité ou de votre passeport, 
rendez-vous sur le site internet :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-2
Pour signer, il faut être inscrit·e sur les listes électorales de sa 
commune. Si vous ne l’êtes pas, c’est l’occasion de vous rendre à 
votre mairie pour le faire.



MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
NOM DE NAISSANCE :  _____________________________________________________________________________
PRÉNOM(S) :  ___________________________________________________________________________________
Bien inscrire TOUS vos prénoms en respectant les accents, signes spéciaux, cédilles…
SEXE :  FÉMININ ❒     MASCULIN ❒
NÉ(É) LE :                                                                              PAYS DE NAISSANCE :  ____________________________________
DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ DE NAISSANCE :  __________________________________________________________
COMMUNE DE NAISSANCE :  _________________________________________________________________________
COMMUNE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :  ___________________________________________________
N° DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT :  _____________________________________________________
DATE DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU DU PASSEPORT :
DÉPARTEMENT, COLLECTIVITÉ OU CONSULAT DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU DU PASSEPORT :
______________________________________________________________________________________________
COURRIEL :  ____________________________________________________________________________________
ADRESSE POSTALE :  _______________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE :  ____________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS  (site officiel https://www.referendum.interieur.gouv.fr ou document Cerfa n° 15264*02)

JE  SIGNE - je fais signer  LA  PÉTITION  POUR  
L’ORGANISATION  D’UN  RÉFÉRENDUM  SUR  LA  

PRIVATISATION  D’ADP  (aéroports  de  paris)

ATTENTION ! Pour que votre soutien soit comptabilisé, la loi exige que 
TOUS les renseignements ci-dessous soient complétés précisément :

À remettre à un·e communiste ou à renvoyer à : PCF OISE - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL - 03 44 55 27 96


