
Venez vous informer 
et en discuter avec :
Sébastien JUMEL 

député de Dieppe, 
porte-parole des députés communistes 

qui font d’autres propositions avec  
un « contre-budget » de progrès social, et avec  

un plan global de sécurité d’emploi et de formation !

animée par Thierry AURY

LUNDI 13 NOVEMBRE
à 18h30 à BEAUVAIS

Salle du Pré Martinet, rue du Pré Martinet

M. Macron veut imposer un budget au service exclusif des plus riches, 
avec de nouveaux sacrifices pour le peuple ; et ses « Ordonnances »  
s’attaquent au Code du Travail, au nom de la  « défense de l’emploi » :  

• quelles conséquences concrètes pour vous ?

• une autre politique est-elle possible ? Comment ?

PCF Oise       http://oise.pcf.fr/

« Les riches d’abord » 
OU « L’humain d’abord » ?

C Les députés communistes

RÉUNION 

PUBLIQUE-DÉBAT, 



Macron, c’est « Robin des Bourges » :
 5,5 milliards pour les ménages riches (suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune) ; 

et 5,9 milliards de baisse de l’Impôt sur les Sociétés ; 
 et « en même temps » : hausse de la CSG sur les salaires et retraites ; hausse des taxes sur 

les carburants ; hausse du forfait hospitalier ; baisse de l’APL ; baisse de la rémunération 
du Livret A ; refus de revaloriser le SMIC et les salaires du privé, et le point d’indice des 
5,5 millions de fonctionnaires ; suppression de 200 000 « emplois aidés » dans les communes 
et les associations ; suppression de 120 000 postes dans la Fonction publique (dont 70 000 
dans les collectivités locales) ; « économies » de 4,2 milliards dans la Santé et les hôpitaux  
publics, et de 3 milliards sur les communes et départements déjà en difficulté… 

 Et attaques sans précédent contre les protections et droits des salariés, pour donner les 
« mains libres » aux employeurs et actionnaires.

Les français n’ont pas voté pour cela :  
ne le laissons pas faire !

La politique Macron en deux dessins …
t

t
t

Partout en France, dans l’Oise, à Beauvais, Creil et Compiègne,

JEUDI 16 NOVEMBRE
TOUS ENSEMBLE contre la régression sociale !

Salariés, privés d’emploi, étudiants, lycéens, retraités, soyons nombreux dans 
l’action et dans la rue, à l’appel de CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL. 

Macron nous méprise. Je relève la tête, je veux agir : j’adhère au Parti communiste français. 

NOM :  ............................................................................................................................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................................................................

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

Courriel :  ..........................................................................................................................................................................................................................Tél. portable : .................................................................................................

A renvoyer à : PCF « l’humain d’abord » 34, rue du Fg St Jacques - 60000 BEAUVAIS - 03 44 02 65 21
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