
CONTRE  LA  POLITIQUE  DE  M. MACRON,  DE  LA  DROITE  ET  DE  L’EXTRÊME  DROITE,

DÉFENDONS  LE  SERVICE  PUBLIC
M. Macron et son gouvernement continuent leurs méfaits contre le peuple et notre pays, sans 
rien entendre du mécontentement qui monte et des aspirations à une autre société qui 
s’expriment. Refus d'un retour à l'Impôt Sur la Fortune (ISF), maintien des cadeaux à la grande 
finance (jamais les actionnaires n'ont empoché autant de milliards !), refus d'augmenter le SMIC 
et les retraites, mesurettes en réponse aux enjeux liés à la crise écologique et attaques violentes 
contre les services publics.
Ainsi :
 à Saint-Leu-d’Esserent : diminution des heures d'ouverture du bureau de poste ;

 à Senlis : restriction des services rendus par le tribunal de justice ;

 à Montataire : fermeture du commissariat de police et 
insuffisance des effectifs de la Police nationale régalienne (la 
seule pourtant à assurer une vraie sécurité pour la population) ; 
menaces sur le maintien de la caserne locale des pompiers ;

 à Creil : fermeture de la maternité (où se pratiquaient pourtant 
rien de moins que 1 600 accouchements par an !). Devant la pression, 
M. Macron a décidé de relancer le dossier, maintenons la lutte 
pour la réouverture de la maternité, c'est possible ; nuages sur 
l'hôpital lui-même : la suppression de services et de nombreux lits 
d'hospitalisation ou encore la dégradation du service des 
urgences (dont le personnel est pourtant en grève depuis 
plusieurs mois pour dénoncer cet état de fait), en plus de créer de 
graves difficultés pour la population, voire de la mettre en danger, 
ne laissent rien présager de bon pour l'avenir de notre hôpital.

 et au niveau national : le gouvernement n'envisage-t-il pas, par exemple, de 
privatiser les Aéroports de Paris (ADP), qui sont pourtant d'un apport financier pour 
l'État et d'un indéniable intérêt stratégique ?

    Une bonne raison pour signer la pétition pour l'organisation d'un référendum contre la privatisation d’ADP, 
sur internet ou auprès des communistes : à nous de décider !

    K https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

Ça suffit�!
Luttons ensemble pour le maintien et le développement des services publics ! Ils sont les 
garants du nécessaire service pour la population mais aussi un atout pour notre pays et son 
développement économique.

PAS À UNE
CONTRADICTION PRÈS

À Montataire, dans une récente                   
« tribune libre », M. Godard se 
prétend un « défenseur » des services 
publics. C'est pourtant lui et Mme 
Salmona qui s'affichaient sur les murs 
pour un « total soutien du Président ». 
Ce même président qui met en 
œuvre une baisse drastique des 
moyens alloués à ces services 
publics, quand ce n'est pas leur 
privatisation. Comprenne qui pourra.

Des élu·e·s au service de la population
Karim Boukhachba, élu creillois, vice-président de l’agglomération 
creilloise ACSO, Jean-Pierre Bosino, maire de Montataire, conseiller 
départemental, Catherine Dailly, élue de Montataire, conseillère 
départementale

Rassemblement pour la réouverture de la maternité 
de Creil, le 15 juin 2019
À l’occasion de la Journée nationale de défense et de promotion 
des hôpitaux publics



SECTION PCF DE MONTATAIRE - 06 19 31 41 60 - 06 64 21 44 27
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Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

IL EST TEMPS DE CHANGER DE 
SOCIÉTÉ
Quand le capitalisme égoïste et 
avide de son seul profit ne tient 
pas compte de la vie et de l’humain, 
qu’il détruit la planète, il est temps 
de changer de société.
Dans le respect des un·e·s et des 
autres, avec vous, les communistes 
entendent bien mener cette lutte 
pour une société plus fraternelle, 
plus juste et plus humaine.

Projet  de  réforme  des  retraites  Macron-Delevoye :

« Trimer  plus  et  plus  longtemps
pour  gagner  moins »
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Le sujet de la retraite concerne toute la 
population  : les salarié·e·s du privé, les 
privé·e·s d'emploi, les fonctionnaires, les 
étudiant·e·s, les actuel·le·s retraité·e·s…
Aujourd'hui, la pérennisation du financement 
des retraites passe par une sécurisation du 
travail et de la formation, à l'opposé du 
travail précaire et du chômage que le grand 
patronat nous fait subir.
Ce que veulent mettre en place MM. Macron 
et Delevoye, c'est une retraite par points 
qui évoluera (à la baisse) selon les diktats 
des marchés financiers. Il est nul besoin 
d'avoir fait de hautes études pour 
comprendre que cette individualisation du 
système aboutirait à une baisse des retraites 

et à un âge de départ en retraite pouvant 
aller de 64 à 70 ans  ! Selon nombre 
d'experts, avec ce système à points, les 
pensions chuteraient de 10 à 30 %.
Le débat nécessaire sur les retraites est 
l'occasion de renforcer un système de 
retraites solidaires fondé à la Libération, 
qui reste l'un des meilleurs au monde 
même s'il doit évoluer.
Évoluer dans le sens du progrès, pour 
permettre à toutes et tous de mieux vivre 
avec une retraite à 60 ans et un minimum 
de 1 500 euros net par mois, c'est ce que 
proposent les communistes. Il y a assez 
d'argent pour cela dans notre pays.


