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Pour la première fois depuis 
quarante ans, c’est la question des 
salaires qui revient au cœur des 

luttes sociales dans de plus en plus d’en-
treprises. Et resurgit au premier plan, une 
vieille revendication de la CGT comme 
du PCF, l’échelle mobile des salaires, in-
dexant a minima l’évolution des salaires 
sur celle des prix. 
Cette échelle mobile existait en France 
entre 1952 et 1982, avant d’être supprimée 
par J. Delors, dans le « tournant de la rigueur » qui annonçait le 
début des renoncements et de la dérive sociale-libérale des diri-
geant·e·s d’alors du PS. 

Cette «  désindexation  » allait 
provoquer un décrochage des sa-
laires dont la part dans la valeur 
ajoutée chuta globalement de 8 à 
10  points, soit un énorme trans-

fert de richesses au profit du capital, d’au moins 150 milliards 
par an ! 
Le résultat on le voit dans les rémunérations stratosphériques des 
PDG du CAC 40 comme celui de Total qui pleurniche sur ces 
6 millions par an tandis que celui de Stellantis émarge à 19,5 mil-
lions. Ou dans les records de versements de dividendes aux ac-
tionnaires même en pleine crise Covid. 
Mais comme le pointait justement V. Hugo : « C'est de l'enfer des 
pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Et la hausse générale des 
prix, notamment ceux de l’énergie et de l’alimentation plonge de 
plus en plus de familles, de jeunes dans les difficultés voire dans 
la misère.
Dans cette affaire, E. Macron et son gouvernement ont claire-
ment montré leur camp : celui des riches, celui des grandes so-
ciétés, refusant la revalorisation du SMIC et une conférence sur 
les salaires, et toute contribution supplémentaire sur les profits et 
les dividendes (même la taxation minime votée par une majorité 
de député·e·s sur les « superdividendes ») et pire même, créant 
un nouveau cadeau de 8 milliards aux sociétés avec la fin de la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au dé-
triment des budgets publics et annonçant de nouvelles attaques 
sur l’indemnisation du chômage et l’âge de la retraite. 
C’est donc un véritable affrontement de classes qui se joue.
Avec le besoin pour le monde du travail, de créer un rapport de 
forces social et politique pour imposer aux capitalistes, un autre 
partage des richesses, une autre utilisation de l’argent pour ré-
pondre aux besoins humains.
Pour cela, deux choses sont nécessaires : 
1. une grande bataille d’idées pour montrer concrètement au 

plus grand nombre la possibilité d’autres choix radicalement 
différents  ; la brutale aggravation des conditions de vie de 
millions de personnes peut créer les conditions d’une prise 
de conscience, par exemple autour de la question des factures 
folles d’énergie, résultat de vingt ans de privatisation et de dé-
mantèlement du service public. Le PCF met à disposition des 
pétitions et veut multiplier les rencontres, les débats partout.

2. une volonté de construire les rassemblements les plus larges, 
dans l’action autour de propositions alternatives et en dé-
jouant tous les pièges et les divisions. Le PCF est de toutes les 
initiatives syndicales ou/et politiques allant dans ce sens, afin 
d’ouvrir une perspective d’espoir et la possibilité de victoires. ◼

Thierry Aury

La question des 
salaires s'imposent 
comme une priorité !

ÉDITO
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« L'AFFIRMATION DE LA PAIX EST LE PLUS GRAND DES COMBATS »
JEAN JAURÈS
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De nouveau, la guerre et les me-
naces d’extension de la guerre 
resurgissent sur le continent 

européen, avec tous les risques d’em-
brasement, leur cortège de souffrances 
et de destructions mais aussi leurs 
charognards de tous poils, marchands 
d’armes, spéculateurs et profiteurs 
de guerre et des conséquences déjà 
concrètes sur notre vie quotidienne. 
Espace Marx60 avait donc décidé d’in-
viter à Beauvais, le 7 octobre, Patrick 
Le Hyaric, ancien directeur de l’Huma-
nité et ancien député communiste euro-
péen à venir présenter son dernier livre 
et débattre sur les causes de la guerre en 
Ukraine et sur des pistes et propositions 
pour une « sécurité humaine globale ». 
Retour sur trois heures de conférence 
puis de débat passionnantes. 

P. Le Hyaric a d’emblée posé les choses 
clairement  : «  il ne peut y avoir aucune 
justification, aucune circonstance atté-
nuante à l’agression guerrière de V. Pou-
tine contre l’Ukraine et son infernale 
mécanique des atrocités  ». Soulignant 
que cette guerre provoque d’ailleurs l’ef-
fet inverse de ce qu’il prétend rechercher 
puisque l’OTAN est réhabilité et que des 
pays neutres jusqu’ici comme la Suède 
et la Finlande demandent à y adhérer et 
que le Danemark réintègre la « politique 
commune européenne de défense » qu’il 
avait quittée après avoir rejeté le Traité 
de Maastricht il y a 30 ans.  Le dirigeant 
communiste a pointé également que la 
Russie de V. Poutine soumise au règne 
des oligarques n’avait plus rien à voir 
avec l’URSS mais rêvait de la reconsti-
tution de l’empire des tsars. Pour autant, 
les choses étant dites sans complaisance 
pour le pouvoir russe, il est indispen-
sable de chercher à comprendre quel 
enchaînement a conduit à cette situation 
gravissime et dans quel contexte mondial 

s’inscrit ce conflit qui déjà provoque une 
nouvelle course aux armements.
Le dirigeant communiste est alors re-
venu sur les trente dernières années, en 
montrant, faits précis à l’appui, comment 
les dirigeants des USA avaient violé dé-
libérément les promesses qu’ils avaient 
faites à M. Gorbatchev, au moment du 
processus de «  réunification  » de l’Alle-
magne, de ne pas étendre l’OTAN vers 
l’Est  ; et comment, malgré les multiples 
avertissements venus de toutes parts, ils 
avaient poursuivi leur volonté d’expan-
sion de ce bras armé des USA jusqu’à 
vouloir y intégrer l’Ukraine en violation 
d’un accord de 1994 qui en avait organisé 
la « dénucléarisation militaire ».
P. Le Hyaric a très bien montré com-
ment cette fuite en avant militaire des 
USA et de l’OTAN s’inscrivait dans une 
logique de domination économique, de 
nouveau partage du monde dans le cadre 
d’une crise profonde du capitalisme 
mondialisé  : les richesses considérables 
du sol et du sous-sol ukrainiens, étant 
un enjeu de premier plan, comme d’ail-
leurs la volonté des USA d’imposer aux 
pays européens l’achat du gaz de schiste 
venu d’Outre-Atlantique plutôt que celui 
qui était acheminé de Russie par les ga-
zoducs dit Nord Stream (sabotés mysté-
rieusement il y a peu…).
L’ancien député européen a appelé à 
prendre la mesure des bouleversements 
du monde (Tony Blair, ex-Premier mi-
nistre anglais, a dit le 16 juillet 2022 : 
« nous arrivons à la fin de la domination 
politique et économique de l’Occident. ») 
avec l’essor de nouvelles puissances 
« émergentes » : les BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud) représen-
teront en 2050, 50 % des richesses pro-
duites dans le monde, la Chine devan-
çant les USA dès 2030, tandis que le G7 
n’en représentera plus que 20 % ! Toute la 

politique des USA vise à tenter 
d’empêcher cette perte de leur 
puissance, et d’enrôler les États 
européens dans cette aventure, 
au prix d’une folle relance de 
la course aux armements (les 
dépenses atteignent désormais 
2  113  milliards de dollars !) 
avec des risques insensés — 
y compris nucléaire — pour 
la planète et la dilapidation 
d’argent dans des œuvres de 
mort alors que tant d’argent 
manque pour relever les défis 
sociaux et environnementaux. 
Deux faits inquiétants parmi 
d’autres  : le budget militaire 
de l’OTAN est désormais vingt 
fois celui de la Russie, et le 
changement de stratégie mili-
taire de la France est passé de 
«  paix-crise-paix  » à «  com-
pétition-contestation-affron-
tement  », dans une logique 
clairement agressive. Héritier 
de J.  Jaurès dont il dirigea le 
journal, P.  Le  Hyaric a lon-
guement appelé à créer les 
conditions de « gagner la Paix » 
plutôt que l’illusion meurtrière 
de « gagner la guerre » : en en-
courageant toutes les initia-
tives diplomatiques de l’ONU, 
de la Chine, de l’Inde pour une 
désescalade et l’engagement de 
discussions ; et en travaillant à 
la perspective d’une nouvelle 
Conférence pour la Sécurité et 
la coopération en Europe asso-
ciant tous les pays européens y 
compris la Russie. Pour cela, 
l’orateur a souligné l’urgence 
et la nécessité d’agir pour dé-
velopper un vaste mouvement 
citoyen et des peuples pour la 
Paix, pour contrebalancer la 
guerre idéologique des va-t-
en-guerre et les poisons des 
nationalismes, et pour impo-
ser un nouveau rapport de 
force favorable aux forces de 
paix, avec l’objectif d’un Pacte 
mondial pour une sécurité hu-
maine globale. ◼

Rassemblement à Beauvais le 21  septembre, 
à l'occasion de la Journée internationale pour 
la Paix. 
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Accueil des salarié·e·s devant BASF et Flint à 
Breuil-le-Sec le 29 septembre avec pétition 
pour l'augmentation des salaires, café chaud et 
croissants. 

Photographies postées sur les pages Facebook de l'UD CGT Oise et de l'UL CGT du Valois

Et aussi chez Viskase à Beauvais le 18 octobre 
pour la réouverture des négociations salariales 
ou encore pour une prime chez PPG à Saint-
Just-en-Chaussée… 

Débrayages en série chez Linamar 
(ex-Montupet) à Laigneville, pour une 
augmentation générale des salaires pour 
tou·te·s de 6,5 %.

Grève le 7 octobre chez CMP à Amblainville 
pour les salaires et la prime de fin d'année.

Grève pour les salaires, les conditions de tra-
vail et le dialogue social chez GXO à Lagny-le-
Sec, fin septembre.

ÉCHOS DES LUTTES

SOLIDAIRE DE TOU·TE·S LES TRAVAILLEUR·EUSE·S QUI RENTRENT 
DANS L'ACTION POUR OBTENIR DES HAUSSES DE SALAIRES !

De nombreuses entreprises se mettent en grève, dans tous les secteurs, ces dernières semaines. Déposons 
partout des cahiers de revendications sur les salaires ! Après des années de mépris par les gouvernements et 
par le grand patronat, le temps est venu de faire monter la pression en grand pour imposer une nouvelle ré-

partition des richesses : le travail doit être correctement rémunéré et les superprofits et superdividendes doivent être 
largement mis à contribution. Participons largement à la prochaine journée d'action le 10 novembre pour la hausse 
des salaires, à l'appel des organisations syndicales.
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« Nous ne pourrons plus payer ! »

Le 8 octobre à l'entrée de l'As-
semblée annuelle de l'Union des 
Maires de l'Oise, on a fait la queue 
pour signer l'Appel des Maires et 
élu·e·s locaux·ales au Président de 
la République.
Les signataires, élu·e·s de toutes 
sensibilités, disent qu'il faut :
• sortir le gaz et l'électricité du 

marché et fixer les prix en fonc-
tion de la réalité des coûts de 
production par EDF,

• permettre aux collectivités de 
bénéficier du tarif réglementé 
pour ne plus être soumises au 
marché,

• bloquer le tarif réglementé de 
l'électricité et du gaz,

• reconnaître l'électricité et le gaz 
comme des biens de première 
nécessité et interdire les cou-
pures,

• mettre en place un bouclier ta-
rifaire pour les collectivités les 
plus pauvres.

Jean-Pierre Bosino, maire et 
conseiller départemental de Mon-
tataire — qui a été le premier à lan-
cer l'alerte à la rentrée sur l'impos-
sibilité pour les communes de faire 
face à l'explosion des tarifs —, Alain 
Boucher, maire de Monchy-Saint-
Éloi, Denis Dupuis, maire de Breuil-
le-Sec, Philippe Mauger, maire 
de Mouy, Gilles Laveur, maire de 
Bonneuil-en-Valois, Marie-France 
Boutroue, élue de Villers-Saint-
Paul, Thierry Aury, élu de Beauvais, 
ont eu de nombreux échanges avec 
les maires, toutes et tous préoccu-
pé·e·s par «  les factures folles de 
l'énergie ».
Les pétitions seront déposées le 
15 novembre à 11h00 à la préfec-
ture de l'Oise.

Journée d'action du 27 octobre à Beauvais 
(ph.), ainsi qu'à Compiègne. 

Plusieurs centaines de personnes ont participé dans l'Oise aux trois jour-
nées nationales interprofessionnelles d'action des 29 septembre, 18 et 27 oc-
tobre pour la hausse des salaires et des pensions, pour la retraite à 60 ans, les 

32 heures et le droit de grève. La marche contre la vie chère et l'inaction climatique 
à Paris le 16 octobre à l'appel des forces de gauche et écologiques a rassemblé plu-
sieurs dizaines de milliers de citoyen·ne·s. Le 8 octobre, les élu·e·s de l'ADECR Oise 
ont fait largement signer un appel contre les « factures folles de l'énergie ».

Journée d'action du 29 septembre 
à Beauvais (ph. en haut à g.), à Mon-
tataire en présence des élu·e·s com-
munistes Michel Blary, Jean-Pierre 
Bosino et Loïc Pen,  (ph. en haut à dr.) 
et à Compiègne (ph. à g.). 

Le 18 octobre, rassemblement devant la préfecture à 
Beauvais contre la réquisition des salarié·e·s des raffine-
ries, manifestations devant la sous-préfecture de Creil, en 
présence des élu·e·s communistes Karim Boukhachba, 
Catherine Dailly et Denis Dupuis (ph. à g.) et à Compiègne 
(ph. ci-dessous). 

Des participant·e·s de l'Oise à la marche du 
16 octobre à Paris, au niveau de la banderole 
du PCF, en compagnie de François Ruffin. 
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ÉCHOS DE L'OISE
QUEL SENS AU TRAVAIL ?
« Quel sens donner au travail ? » tel était 
le thème de la conférence-débat orga-
nisée par la fédération du PCF Oise, le 
14 octobre à la MCA de Creil à laquelle 
41 personnes ont participé.

La fédération de l’Oise avait sollicité 
deux intervenant·e·s  : Mme Debout, 
psychologue clinicienne du travail, par-
tie prenante de recherches portant sur 
le travail, le travail du corps, les enjeux 
psychiques du travail…  ; Pascal Savol-
delli, élu du Val-de-Marne, sénateur 
communiste, spécialiste des questions 
financières, engagé sur des valeurs tel le 
respect du droit pour tou·te·s, la justice, 
la paix et l’égalité. Il est l’auteur du livre 
Ubérisation et après.
L’une et l’autre ont explicité la provenance 
de la perte de sens du travail, c’est-à-dire 
la perte d’intérêt conduisant parfois à la 
perte de confiance en soi.
Mme Debout, après avoir fait le constat 
que « les politiques ne se sont pas saisi·e·s 
de cette question », a défendu l’idée que 
«  le travail est central dans une socié-
té, qu’il est un facteur d’émancipation, 
sachant que le travail suppose l’engage-
ment de la subjectivité du travailleur, la 
construction du travail est liée au besoin 
de reconnaissance, au fait de se sentir 
utile, de faire du bon boulot ». Elle a éga-
lement démontré que « les organisations 
du travail mises en place, visent à réduire 
cette subjectivité, à détruire le collectif de 
travail, à favoriser le "chacun pour soi" ».
Pascal Savoldelli a abordé cette ques-
tion du sens du travail, en démontrant 
à quel point, depuis les années 1980, 
les différentes lois avaient contribué à 
la mise en place d’un nouveau modèle 
économique, basé sur un auto-entrepre-
nariat à la merci de plates-formes numé-
riques et  à l’utilisation d’algorithmes. La 
marchandisation à outrance se concré-
tise par une perte du sens du travail, une 
progression inquiétante des suicides. 

L’origine de ce nouveau modèle est bien 
politique, l’objectif est bien de dérégle-
menter le marché du travail, favoriser 
l’émergence d’un groupe de salarié·e·s à 
forte valeur ajoutée bien rémunéré·e·s, et 
un volant de salarié·e·s avec des salaires 
de misère.
Les témoignages des participant·e·s 
quant à la vie au quotidien, les interro-
gations quant au devenir de la société et 
de la planète confirment la justesse des 
propos de nos deux intervenant·e·s. 
Devant le succès de la participation, 
la qualité et le besoin de ces échanges, 
d’autres débats seront organisés par 
le collectif Travail de la fédération du 
PCF Oise.

Christiane Carlin,
animatrice du collectif Travail du PCF Oise

Compte-rendu et vidéo de la conférence-débat :
http://oise.pcf.fr/122714

LA MATERNITÉ DE CREIL DOIT 
ROUVRIR !
Nous le savons tou·te·s, une maternité ne 
pourra pas rouvrir à Creil sans une forte 
mobilisation citoyenne empêchant l'ARS 
de « simplement » modifier le Schéma 
régional de santé pour rentrer dans la 
légalité concernant la fermeture de cette 
maternité, pourtant essentielle au bas-
sin de vie creillois. Le rassemblement 
du 22 septembre à l'appel du Comité de 

défense, a réuni plus de cent personnes. 
Amplifions la mobilisation en faisant 
connaître la situation, comme Loïc Pen 
lors d'un temps d'échanges au Carna-
val des possibles à Saint-Leu-d'Esserent 

le 25  septembre ou en 
s'emparant des tracts et 
affiches (visuel ci-contre) 
du Comité  : contactez 
le PCF Oise. 

Aux urnes, locataires !
Dans quelques jours, les locataires 
des divers organismes HLM vont 
être appelé·e·s à élire leurs repré-
sentant·e·s dans les conseils d’ad-
ministration, sur la base de listes 
présentées par les associations 
nationales de locataires. 
Les locataires doivent recevoir les 
documents permettant de voter 
par correspondance, voire par in-
ternet. 
Une élection importante afin que 
la voix des habitant·e·s soit en-
tendue par les responsables des 
organismes HLM notamment au 
moment du vote du montant des 
loyers ou encore à l’occasion de tra-
vaux de rénovation et sur tous les 
aspects de la vie et du cadre de vie. 
Cette année, la grosse préoccu-
pation des locataires est l’inquié-
tude sur le niveau des charges de 
chauffage, en raison de l’envolée 
des prix du gaz et de l’électricité, 
les organismes HLM étant scan-
daleusement exclus, comme les 
communes, de l’accès aux tarifs ré-
glementés… après avoir été aussi 
exclus jusqu’au 1er janvier 2022, du 
«  bouclier tarifaire  » mis en place 
pour les ménages.
Ainsi, des locataires de la rue Gé-
rard de Nerval à Creil, ont-ils·elles 
engagé une action avec la CNL 
(Confédération nationale du Loge-
ment), après avoir appris que leur 
provision pour charges de chauf-
fage passaient de 60 à 140  euros 
par mois ! Une action qui pourrait 
en annoncer d’autres pour mar-
quer le refus des locataires de 
payer toujours plus l’addition alors 
même que le chauffage sera réduit 
dans les appartements au nom de 
la « sobriété énergétique »...
Voici les dates des principaux 
scrutins concernant l’Oise :
• SA HLM de l'Oise : du 4 no-

vembre au 5 décembre ;
• Oise Habitat : du 15 au 30 no-

vembre ;
• SA HLM du Beauvaisis : du 

25 novembre au 8 décembre ;
• OPAC de l'Oise : du 7 au 13 dé-

cembre.

http://oise.pcf.fr/122714
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LE SCANDALE DES ENFANTS À LA 
RUE
La FSU Oise et les associations et col-
lectifs de défense et de soutien aux 
migrant·e·s appelaient le 13 octobre à 
un rassemblement devant le Lycée Fé-
lix-Faure à Beauvais, à l'occasion d'un 
Conseil départemental de l'Éducation 
nationale (CDEN), pour alerter et pro-
tester sur la situation d’enfants qui sont 
scolarisé·e·s dans l'Oise mais sont sans 
toit !

C'est indigne de notre pays où les super-
profits et la fortune des ultrariches ex-
plosent, mais où des mômes dorment à 
la rue !
Quelques jours plus tard, le 18 octobre, 
un concert de solidarité « Pas dans la 

rue ! » était organisé 
à l'école Cousteau 
de Beauvais avec les 
prestations de Wa-
hil, Julie et Lucas 
Hermse. 

Que l'on est loin des promesses 
d'E.  Macron qui s'engageait, en 2017 : 
« il n'y aura plus aucune personne à la rue 
avant la fin de l'année ».

Photographies postées
sur la page Facebook de la FSU Oise

Thierry Aury : « Très triste à 
l'annonce du décès de Michel 
Pinçon-Charlot »
Avec son épouse Monique, socio-
logue comme lui, il·elle ont accom-
pli depuis des décennies un travail 
énorme et jamais entrepris jusque 
là, pour connaître, comprendre, 
analyser et dévoiler la vie et les mo-
des de fonctionnement et de domi-
nation de la bourgeoisie française.
D'une gentillesse et d'une simplici-
té extrêmes qu'il·elle conjuguaient 
avec une grande force de convic-
tion et un engagement déterminé 
pour la justice et la transformation 
sociale, il·elle avaient honoré de 
leur participation notre Rando 
Vélo Coco en 2014, entre Beauvais, 
Dieppe et Le Tréport (comme un 
clin d'oeil aux « rallyes des grandes 
familles bourgeoises » qu'ils 
avaient suivis et étudiés). Et nous 
avions eu droit le soir à un quizz 
sur les grandes fortunes.
Le tout nous valant un article dans 
Le Monde.
Je me souviens aussi d'une salle 
du Pré-Martinet, archi-comble, le 
26 janvier 2011, pour présenter 
leur best-seller d'alors, Le Président 
des riches. Je ne peux qu'inciter à 
lire et relire leurs nombreux ou-
vrages, ce sera le meilleur hom-
mage rendu à Michel.
Toute ma sympathie et mon amitié 
à Monique.

AVORTEMENT : LES FEMMES 
DÉCIDENT !

À l'occasion de 
la Journée mon-
diale du droit à 
l'avortement, le 
28 septembre, 
des militant·e·s se 
sont rassemblé·e·s 
à Beauvais pour 
rappeler l'impor-

tance de rester mobilisé·e·s pour le droit 
imprescriptible des femmes à disposer de 
leur corps et à décider de leur vie, alors 
que ce droit à l'interruption de grossesse 
est remis en cause, par des gouverne-
ments de droite et d'extrême droite, dans 
plusieurs pays.

Constitutionnaliser le droit à l'IVG
Les sénateurs et sénatrices du groupe Commu-
niste, Républicain, Citoyen et Écologiste (CRCE) 
sont particulièrement actif·ive·s et forces de 
propositions, ayant par exemple déposé douze 
propositions de loi, « pour tout changer », ces 
derniers mois. Parmi elles, la proposition de 
loi constitutionnelle n° 736 visant à inscrire 
le droit à l'interruption de grossesse dans la 
Constitution, déposée le 27 juin dernier et 
ayant comme première signataire Éliane Assas-
si, qui rappelle que « l'avortement est un droit 
fragile et sans cesse menacé. Il doit aujourd'hui 
être conforté. » Cette proposition de loi est de 
faire de ce droit, inscrit dans la loi dans le code 
de la santé publique, un principe fondamental, 
en l'inscrivant expressément à l'article 34 de la 
Constitution.

Cette proposition de loi, déjà déposée le 3 mai 
2017, a été rejetée ce 19 octobre par 172 voix 
contre 129, la droite sénatoriale s'y opposant — 
dont les sénateurs de l'Oise Jérôme Bascher, 
Édouard Courtial et Olivier Paccaud. La lutte se 
poursuit.

Proposition de loi constitutionnelle n° 736 :
http://oise.pcf.fr/122715

Site internet du groupe CRCE au Sénat :
https://senateurscrce.fr

Veille citoyenne pour constater et dénoncer
Cette dernière semaine d'octobre, les ci-
toyen·ne·s mobilisé·e·s ont veillé auprès de pas 
moins de 45  personnes à la rue sur Beauvais 
et Creil, avec une vingtaine de femmes et une 
vingtaine d'enfants entre 6 mois et 14 ans. Pour 
le mieux, une trentaine d'entre elles·eux auront 
un lit de 23h à 7h du matin, parfois à l'autre 
bout du département sans solution de retour. 
Rejoignons les veilles citoyennes les lundi à 
Creil et mardi à Beauvais pour constater et dé-
noncer cette violence.

Michel ici en discussion avec notre 
ami Sébastien Jumel, alors maire de 
Dieppe, qui nous avait accueilli·e·s à 
notre arrivée à Dieppe.

http://oise.pcf.fr/122715
https://senateurscrce.fr


Notre précédent numéro avait souligné le succès 
global de la Fête 2022, dans le contexte compli-
qué de l’arrivée dans un nouveau lieu, à 50 km du 
site historique de La Courneuve–Le Bourget. Une 
réunion des « bâtisseurs et bâtisseuses » du stand 
de l’Oise, début octobre, a permis d’affiner ce bi-
lan et de dégager des pistes pour l’avenir. Si la sa-
tisfaction dominait d’avoir relevé le défi de cette 
installation sur le site du Plessis-Pâté, ou d’avoir 
réussi à retrouver largement la fréquentation 
du célèbre « petit déjeuner de l’Oise » ou encore 
d’avoir contribué à l’animation politique de la 
Fête avec débat et pétitions, tou·te·s convenaient 
qu’il y avait nécessité à repenser complètement 
le stand, en tenant compte des conditions nou-
velles de la Fête. Ainsi, après des années fastes 
où notre stand bénéficiait du succès de la « Petite 
scène » créée par les fédérations PCF des «  Pays 
du Nord », le nouvel emplacement nous a éloigné 
de la scène Joséphine-Baker, gérée directement 
par la Fête  : la question de repenser complète-
ment l’animation et l’attractivité de notre stand 
est donc posée en grand. Autre défi  : le succès 
de notre petit déjeuner (plus de 1  000 petits 
déjeuners servis) nous oblige à revoir l’accueil et 
l’organisation pour permettre à des centaines de 
campeur·euse·s supplémentaires de venir se res-
taurer le matin. Après de premiers échanges avec 
nos camarades 
de l’Aisne avec 
qui nous tra-
vaillons depuis 
des années en 
bonne entente, 
la perspective 
de pousser en-
core plus loin la 
réflexion autour 
d’un stand tota-
lement commun 
entre nos deux 
d é p a r t e m e n t s 
est posée, afin 
de créer les meil-
leures conditions 
d’une présence 
forte et enthou-
siasmante sur la 
Fête. Un appel 
est lancé à celles 
et ceux qui ont 
envie de s’im-
pliquer dans la 
réflexion et la 
préparation, dès 
maintenant, de 
l’édition 2023, 
avec un collectif 
renouvelé et ani-
mé par un jeune 
camarade.
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AGENDA - AUTRES INITIATIVES

VIE DES SECTIONS

DÉCÈS

AGENDA - PCF OISE
LA MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Soirée ciné-débat « Reprise en main »
JEUDI 24 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 19H00
Cinéma Agnès-Varda - 8 avenue de Bour-
gogne
Film de Gilles Perret - Entrée offerte

ESPACE MARX60
Conférence-débat sur l'Ukraine, son 
histoire, son évolution
JEUDI 1er DÉCEMBRE, SAINT-MAXIMIN - 
19H00 (accueil 18H30)
Maison pour tous Nelson-Mandela - 
1 rue de l'Abbé Jules-Martin
Avec Annie Lacroix-Riz, historienne

BIBLIOTHÈQUE VIVIANE-CLAUX 
À la Fédération, une pièce est consacrée 
aux livres concernant le Parti commu-
niste, son histoire, ses liens avec les 
autres partis dans le monde. Des cama-
rades proposent parfois de nouveaux 
livres. Plusieurs camarades souhaitent 
rendre vivante cette bibliothèque et 
proposent de l'ouvrir tous les mercre-
dis après-midi et à  d'autres moments 
éventuellement. Elles·ils souhaitent 
que soient présentés, discutés, des do-
cuments anciens ou actuels, selon vos 
propositions.
Premier rendez-vous : mercredi 2 no-
vembre à 14h00, pour échanger autour 
de quelques livres de Jacques Duclos.

Pour plus d'informations :
Yvette Cesbron - 07 80 43 16 01

Michel Dubos, 
à l'âge de 79 ans. 
Michel avait été 
l'un des princi-
paux dirigeants de 
la Fédération de 
l'Oise du PCF et 

maire-adjoint de Montataire avant 
de retrouver son Gers natal, en 
1989 et d'y devenir le responsable à 
la communication de la Fédération 
PCF du Gers et rédacteur de son 
hebdomadaire Regards sur le Gers 
jusqu'à ses derniers jours.
Né en 1943 à Lupiac, instituteur 
nommé dans l'Oise, Michel avait 
adhéré au PCF en 1968 ainsi qu'au 
SNI-PEGC-FEN, principal syn-
dicat enseignant de l'époque. Il 
prend rapidement des responsa-
bilités et durant près de vingt ans, 
il sillonne le département pour 
aider les sections de Chaumont, 
Saint-Leu-d'Esserent ou encore de 
Mouy ou Crépy-en-Valois, où il 
contribue à l'élection de conseillers 
généraux communistes, et participe 
activement à l'élection de Raymond 
Maillet comme député commu-
niste en 1978. Pratiquant et ama-
teur de sport, Michel était aussi un 
passionné de basket.
À ses enfants, Fabien et Nathalie, 
déjà touché·e·s par le décès de leur 
maman Jackie, l'épouse de Michel, 
en 2018, à toute la famille, nous 
adressons notre plus fraternelle 
sympathie dans ce douloureux mo-
ment. ◼

Hommage :
http://oise.pcf.fr/122716

PCF BEAUVAISIS
11 novembre : hommage à Jaurès
VENDREDI 11 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 
Rue Jean-Jaurès
15h00, église de Marissel - Concert pour 
la Paix avec le violoncelliste Jacques Ber-
naert
16h15, devant la plaque de rue portant 
son nom - Hommage à Jean Jaurès
16h45, salle municipale voisine - Confé-
rence-débat sur Jean Jaurès et l'actuali-
té de ses idées et de ses combats, avec 
Charles Silvestre, journaliste à l'Huma-
nité, et Patrick Le Hyaric
Banquet et soirée dansante de la fra-
ternité
SAMEDI 19 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 
19H00
Salle du SAB'lier - 3 avenue Paul-Henri 
Spaak (à côté de l'Elispace)
Inscription au local du PCF Beauvaisis les 
lundis de 16h à 19h ou en appelant le  
06 71 72 86 86

La première brocante organisée par 
la section PCF de Mouy le 25 sep-
tembre dans la cité populaire des 
peintres, rue du 19 mars 1962, a 
été plébiscitée par les habitant·e·s 
du quartier et a rassemblé près de 
70 exposant·e·s.

État de la diffusion du
bon de soutien

SECTION Final 
2021

Final
2022

BEAUVAISIS 100 114
BRESLES 14 19

CHAUMONT 0 0
CLERMONTOIS
LIANCOURTOIS 44 48

COMPIÉGNOIS 4 0
CREIL 13 24
MÉRU 6 0

MONTATAIRE 
(canton) 82 68

MOUY 14 7
NANTEUIL-BETZ 13 0
NOGENT-SUR-OISE 13 10

PONT-
SAINTE-MAXENCE 4 4

RIBÉCOURT
NOYON 14 15

SAINT-JUST-
EN-CHAUSSÉE 0 0

SAINT-MAXIMIN 6 9
LE THELLE
BALAGNY 15 21

VALOIS 34 25
VILLERS-

SAINT-PAUL 36 59

FÉDÉRATION 30 50
TOTAL 442 473

FÊTE DE L'HUMANITÉ : CAP SUR 2023 !

http://oise.pcf.fr/122716




Ensemble, restons mobilisés 
pour gagner !

Macron et le grand  
patronat choisissent  
la confrontation :  

 la répression et les réquisitions pour 
les travailleurs mobilisés  
par la grève ;

 le 49-3 pour museler les député·es 
qui agissent et portent des propositions
pour faire entendre la voix des salarié·es 
et des familles populaires.   

C’est inacceptable !

La mobilisation de ces dernières semaines
a d’ores et déjà permis à des salarié·es 
d’obtenir des augmentations de salaire.  
Ces premières victoires montrent que 
la lutte paie.  
Alors oui, restons mobilisé·es  
ensemble !

Pour les familles 
populaires, les 
factures qui 
augmentent et 
les salaires qui 
stagnent.  
Pour les actionnaires, 

qui indiquent que  
la spéculation est  
au plus haut alors que 
les délocalisations
d'activités et les plans   
de licenciements 
se poursuivent.

des profits records

Ça suffit !

GRÈVE ET MANIFESTATIONS
JEUDI 10 NOVEMBRE

10H00, cours Guynemer à COMPIÈGNE
14H00, place Jeanne-Hachette à BEAUVAIS
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Dès aujourd’hui, nous pouvons indexer les salaires 
sur l’inflation. Fabien Roussel a déposé une 
proposition de loi dans ce sens pour une échelle 
mobile des salaires, supprimée en 1982.
Au-delà, nous proposons une conférence sociale 
nationale pour une augmentation générale des salaires 
et la construction d’une sécurité de l’emploi et de la 
formation permettant à chacune et chacun d’alterner 
tout au long de sa vie périodes d’emploi et de formation 
dans une sécurité de revenu et de droits. Et remettons à 
plat les 160 milliards d’euros d’aides publiques aux 
entreprises pour les conditionner à l’augmentation des 
salaires de 10 %, à l’embauche-formation de salariés et au 
développement de productions écologiques.

NOS RETRAITES NE SONT PAS À VENDRE !

Le pouvoir Macron s’obstine à vouloir reporter l’âge de 
départ en retraite. Rien ne l’y oblige alors que le système 
est excédentaire (en 2021, comme en 2022). 
Nous pouvons gagner une bonne retraite en bonne 
santé pour toutes et tous à 60 ans à taux plein avec 
une pension à 75 % du revenu net d’activité.
En s’attaquant au coût du capital, nous pouvons travailler 
toutes et tous, travailler moins et travailler mieux.
C’est le défi des Jours heureux qui nous anime.
Relevons-le ensemble dans l’action.            
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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@orange.fr

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

Jours heureux !



NON À L’EXPLOSION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ! 
La fourniture de gaz et d'électricité a été livrée 
au marché, à la Bourse : la spéculation sur 
l’électricité et le gaz coûte au plus grand nombre 
mais rapporte beaucoup à quelques-uns. 

EDF est obligée de revendre de l’électricité 
d’origine nucléaire à 50 € le mégawatt à ses 
concurrents privés, ce qui lui coûte 8 milliards 
qui manquent à la maintenance des centrales. 
Mais ces mêmes concurrents privés spéculent, 
font monter les prix et revendent cette 
électricité à 700, 800, 1 000 € le mégawatt !

Il faut sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer les prix en 
fonction de la réalité des coûts de production par EDF.
Il faut bloquer les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz pour 
les familles et maintenir les tarifs réglementés sur le gaz après le 
30 juin 2023.
Il faut permettre aux communes, aux collectivités, aux organismes 
HLM, aux entreprises de bénéficier des tarifs réglementés pour 
l'électricité et le gaz pour ne plus être soumis au marché.

NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
PORTABLE E-MAIL SIGNATURE

Comme le Maire communiste de Montataire, nous protestons contre ce scandale qui met en difficulté 
les collectivités, les ménages et les entreprises :

Je signe

Je fais
signer

1

2

Je transmets :  FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis 60100 CREIL   /   E-mail : pcf.oise@orange.fr 3

Il faut reconnaître l’électricité et le 
gaz comme des biens de première 
nécessité, et interdire les coupures.
Il faut reconstruire un grand service 
public de l'énergie 100 % public.



NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
PORTABLE E-MAIL SIGNATURE

NON À L’EXPLOSION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ! 
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SOUTENEZ L’HUMANITÉ !
- EN PARTICIPANT À LA SOUSCRIPTION
   « LA BATAILLE POPULAIRE EST ENGAGÉE »
   (EN LIGNE OU PAR CHÈQUE)

- EN VOUS ABONNANT À L’HUMANITÉ

   Voir au verso



Vo
us

 p
ou

ve
z 

fa
ire

 u
n 

D
O

N
 E

N
 L

IG
N

E,
 su

r l
a 

pl
at

ef
or

m
e 

sé
cu

ris
ée

 d
e 

l’H
um

an
ité

 : 
sa

is
is

se
z 

l’a
dr

es
se

 in
te

rn
et

ht
tp
s:
//
w
w
w
.d
on

sp
ep

.c
ai
ss
ed

es
de

po
ts
.fr
/#
/a
pp

/a
dd

D
on

/h
um

a
ou

 b
ie

n 
sc

an
ne

z 
le

 Q
R 

co
de

 c
i-c

on
tre

.


