
Stopper l’hémorragie, plus que jamais interdire les 
licenciements boursiers qui enrichissent les actionnaires, 
H[SORLWHQW� GH� ID©RQ� «KRQW«H� OHV� VDODUL«V� HQ� )UDQFH� FRPPH�
partout dans le monde.
Il est urgent de relocaliser nos entreprises, de maintenir 
OōHPSORL�H[LVWDQW��GH�U«LQGXVWULDOLVHU��GH�se battre contre l’emploi 
précaire�WURS�VRXYHQW�V\QRQ\PH�GH�PLVªUH�HW�GH�FK¶PDJH�

(;,*(216b� 

de véritables emplois utiles à la nation, pérennes, 
respectant notre planète, pour chacun d’entre nous, 
permettant l’épanouissement personnel avec des salaires 
et des conditions de travail dignes.
le développement massif de services publics de qualité 
HW�GH�SUR[LPLW«�SHUPHWWDQW�OD�PLVH�HQ�ĐXYUH�GH�VROLGDULW«V�
et de protéger tout au long du cycle de la vie.

défendre l'emploi,
PROTÉGER NOTRE PEUPLE

Depuis plusieurs semaines
dans notre département,
nous soutenons les salariés
en lutte qui se battent
pour les salaires, les conditions 
de travail, contre la précarité, 
pour l'emploi et l'avenir de
leurs sites industriels... Ainsi : 

à CNHi au Plessis-Belleville,
le patronat refuse de négocier et 
menace de fermer le site pour 
punir les salariés d’avoir fait grève 
contre les mauvaises conditions de 
travail et des salaires de misère…

à Thales à Méru, les salariés 
débrayent depuis le 25 mars 
contre le blocage des salaires que 
veut leur imposer la direction

à ArcelorMittal à Montataire, 
les salariés se mettent en grève 
pour la reconnaissance, l’équité et 
le respect du travail fourni 
pendant la crise sanitaire, alors 
que la direction refuse de leur 
allouer la « prime Macron » (PEPA).
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Participons aux caisses de grève !
Nous appelons toutes celles et tous ceux qui ont l’humain 
d’abord au cœur, à soutenir les salariés en grève : 
FAITES UN CHÈQUE de soutien
Ř�¢�OōRUGUH�Gō  ADF-PCF 
Ř�HQ�LQGLTXDQW�DX�YHUVR  Caisses de grève
Ř�HW�HQYR\H]�OH�¢  PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL

Nous reverserons le montant aux caisses de grève, comme nous l‘avons fait 
lors du dernier mouvement des cheminots.
9RXV� E«Q«ƓFLHUH]� DLQVL�� VL� YRXV� ¬WHV� LPSRVDEOH�� GōXQH� G«GXFWLRQ� ƓVFDOH�
«TXLYDOHQWH�¢������GH�OD�VRPPH�YHUV«H�

C’EST CE QUE PORTE HAUT ET FORT,
LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS.

À Hermes Boissons (ex-Tropicana), comme les salariés, nous ne pouvons 
accepter de voir menacer l'existence de ce site industriel historique, disposant d'un 
VDYRLU�IDLUH� KXPDLQ� HW� G
XQ� RXWLOODJH� GH� TXDOLW«�� $SUªV� XQH� UHQFRQWUH� DYHF� OHV�
grévistes, Jean-Pierre Bosino et Catherine Dailly, conseillers départementaux 
de l’Oise, et Thierry Aury,�VHFU«WDLUH�G«SDUWHPHQWDO�3&)�2LVH��RQW�IDLW�XQ�FRXUULHU�¢�
0PH�OD�3U«IªWH�GH�Oō2LVH�SRXU�OD�U«XQLRQ�DX�SOXV�YLWH�GōXQH�WDEOH�URQGH�DYHF�OHV�
représentants des salariés, la direction et les représentants des différentes 
FROOHFWLYLW«V�WHUULWRULDOHV�FRQFHUQ«HV��

Avec les salariés en grève de CNHi
au Plessis-Belleville



« ON NE S'EN SORT PAS »

Tel est le leitmotiv que l'on peut 
entendre face à l'épidémie de 
Covid-19.
Certes, il faut continuer à 
appliquer les gestes barrières et 
les mesures de protection pour se 
protéger les uns et les autres.
Mais comment dans un tel 
contexte ne pas s'indigner 
devant l'incurie du 
gouvernement. Un gouvernement 
qui après la gestion déplorable 
des masques et des tests n'est pas 
en mesure de mettre en œuvre 
rapidement une politique massive 
de vaccination.

Ainsi à Montataire malgré la 
demande de la municipalité 
d'installation d'un centre de 
vaccination, celui-ci n’a pu voir 
le jour faute de vaccins 
GLVSRQLEOHVb�

LE SCANDALE SANOFI
Dans leur appétit mercantile, les grands 
groupes pharmaceutiques ne reculent 
GHYDQW�ULHQb��$LQVL��3Ɠ]HU�HQYLVDJH�XQH�
DXJPHQWDWLRQ�GH���b��GH�VHV�PDUJHV�

E«Q«ƓFLDLUHV�
3OXV�FKRTXDQWb��OH�VFDQGDOH�6DQRƓ

Cette entreprise française pourtant gavée 
d'argent public envisage

1 000 suppressions d'emplois,
GRQW�����FKHUFKHXUV�PLV�VXU�OD�VHOOHWWH�
3HQGDQW�FH�WHPSV��OHV�DFWLRQQDLUHV�GX�

groupe se mettront dans la poche
��PLOOLDUGV�G
HXURVb�

Covid-19
La  nécessité  d'une  politique  sanitaire
au  service  du  pays  et  de  la  population 

UNE POLITIQUE MASSIVE DE 
9$&&,1$7,21��'21&b�

Mais encore faudrait-il en avoir les moyens. Au 
pays de Pasteur, la France n'a pas su réaliser un 
vaccin et est obligée de l'acheter à d'autres pays 
et de les faire fabriquer dans des entreprises 
étrangères.
Une politique de vaccination massive qui selon 
OHV�VFLHQWLƓTXHV�HX[�P¬PHV��HVW�SRXUWDQW�VHXOH�
capable de faire reculer cette pandémie.
Cette nécessité montre combien il est urgent de 
mettre en place une véritable politique 
VDQLWDLUHb� d'abord par une réindustrialisation du pays prenant en 
compte la production de médicaments et de vaccins. Une volonté, aussi, 
d'embaucher, de former et de mieux rémunérer du personnel 
VRLJQDQWb��WRXW�HQ�SRUWDQW�XQ�HIIRUW�FRQVLG«UDEOH�VXU�QRV�K¶SLWDX[�
C'est bien là une politique nécessaire à court et à long terme pour le 
bien de notre pays et de son peuple.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

« Le vaccin contre la Covid-19
ąŏĩž�ŮűŏƼžĊű�ãƃƞ�ŮŏŮƃĿãžĩŏŇŷǡ�Ċž�ŇŏŇ�Ůãŷ�ô
ąĊŷ�ĠűãŇąŷ�ĠűŏƃŮĊŷ�ŮĦãűņãÿĊƃžĩŰƃĊŷǦ
 ȀĊŷž�ƃŇĊ�ŰƃĊŷžĩŏŇ�ąĊ�ĹƃŷžĩÿĊ�Ċž�ƃŇ�ĊŇĹĊƃ�
ğŏŇąãņĊŇžãĿ�Ůŏƃű�Ŀã�ŷãŇžċ�ŮƃþĿĩŰƃĊǦ »  

Signons la pétition européenne : 
PAS DE PROfiT SUR LA PANDÉMIE !

 

Le PCF s’associe à diverses organisations européennes 

pour demander à l’Union européenne (UE) de faire 

prHVVLRQ�DƓQ�GōREWHQLU�FHWWH�OHY«H�GHV�EUHYHWV�

Rejoignez la campagne en signant la pétition 

ZZZ�QRSURƓWRQSDQGHPLF�HX�IU
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PRXU�IDLUH�OH�FKRL[�

GH�OōKXPDLQ JōADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :
SECTION PCF DE MONTATAIRE

m 06 19 31 41 60 - 06 10 89 91 97      k pcf.montataire@gmail.com      E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr


