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La politique pour les riches de Macron fait mal. Ils se dit « Bouleversé » par le
film Les Misérables de Ladj Ly sur les banlieues, mais il a retoqué le plan Borloo
qui voulait répondre à leurs besoins. Un bon résumé d’une stratégie de
communication sans mesures concrètes positives. 
 

Refus de répondre aux besoins de la santé
Depuis des mois, infirmières, médecins, aides-soignants demandent des moyens
que ce gouvernement refuse, leur accordant des miettes pour leurs salaires,
sans donner les moyens de créer des lits. 1,5 milliards sur 3 ans, moins que le
budget du seul CHU de Toulouse, une goutte d’eau ! 
 

Attaque contre nos retraites
Le 5 décembre la mobilisation s’annonce forte. Macron veut la réduire à la
défense des régimes spéciaux pour diviser le mécontentement. Mais cette
réforme concerne tout le monde  ! La retraite par point va repousser l’âge de
départ, pénaliser les carrières incomplètes. La valeur du point changera d’une
année sur l’autre, et donc le montant de la retraite. Le résultat de ce système
instauré fin 90 en Suède, c'est deux fois plus de retraités en dessous du seuil de
pauvreté qu’en France !
 
En fait, ils ne veulent ni simplifier, ni garantir à tous un régime unique, mais
libérer le patronat du financement de la solidarité ! Pour équilibrer et garantir
les retraites, il faut créer des emplois, faire respecter l’égalité salariale, et
conditionner les aides aux entreprises 
 

Réforme de l'assurance chômage
La réforme de l’assurance chômage modifie les conditions de prise en charge et
le calcul des indemnités. 3,4 milliards de moins pour obliger les plus précaire à
accepter les pires emplois, et accentuer les radiations pour permettre à Macron
d’afficher un recul du chômage. 
 
Ces réformes sont mauvaises, les français le savent.
Ensemble nous pouvons faire reculer Macron, son
gouvernement et sa majorité au parlement. 
 

NON À LA
PRIVATISATION

DE NOS
AÉROPORTS

Pour la première fois en
France, nous pouvons
empêcher une privatisation,
Macron a dit qu'à un million, il
regardait... nous y sommes
presque, il faut signer !
 
https://www.referendum.interieu
r.gouv.fr/soutien/etape-1
 
On a l’expérience des
autoroutes, qui distribuent
150M€ de dividendes par an ! 
 
ADP est une entreprise
rentable qui rapporte 175
millions d’€ à l’Etat (2018).
 
Refusons sa privatisation !



Le projet de réforme des retraites du gouvernement c’est :
- La baisse des pensions. Limiter à 14 % du PIB le montant des retraites
quand le nombre de retraités augmente, plus nombreux à se partager ces
14%, c'est une retraite en baisse pour chacun!
- Travailler plus pour gagner moins: En allongeant la durée de cotisations
par la fixation d'un âge d’équilibre avant lequel on serait perdant....
- La fin de la garantie du niveau des pensions. Avec une retraite à points
dont le niveau serait modifiable par le gouvernement !
 
Pour une retraite digne et en bonne santé, le PCF
propose 60 ans avec un minimum à 1500€ !
 
Ceux qui vous disent que ce n'est pas possible mentent. La France d’après-
guerre en reconstruction a réussi à créer ce système de retraite sous
l’impulsion du ministre communiste Ambroize Croizat. La France est
aujourd'hui beaucoup plus riche.!
 
Qui peut accepter d'obliger à travailler des gens de 65, voire 70  ans ? Qui
peut accepter le développement de la misère chez les vieux ? Les riches
âgés peuvent continuer de gagner en plaçant leur argent ! Ils tirent leurs
revenus du travail des autres, jeunes ou vieux !
 
La seule question est de décider quelle part des richesses produites il faut
consacrer à nos anciens. 
 
- augmenter les cotisations, et affecter la part du PIB nécessaire chaque
année pour garantir la retraite à 60 ans pour tous !
- taxer les revenus financiers comme les revenus du salaires rapporterait
30 milliards à notre système de retraites.
- supprimer les exonérations de cotisations patronales inutiles dans la
lutte contre le chômage
 
Refusons ces réformes qui sont en fait la casse du
système solidaire de retraite ! 
 
Imposons le droit à une retraite digne !

NOS
RETRAITES
D É F E N D O N S  L E  D R O I T  À  U N E  R E T R A I T E  D I G N E  !

Le système créé en 1945
par le communiste
Ambroise Croizat a fait
disparaître rapidement la
misère des vieux, ouvrant
un nouveau droit de vivre
dignement. De réformes
en réformes ils cassent ce
système pour enfermer
les jeunes dans la galère !

CALCUL DE COMBIEN
MACRON BAISSE TA

RETRAITE !

Quel sera le montant de ma
pension ? À quel âge ma
retraite à taux plein ? 
Après un an de concertation,
on ne sait pas ! Aucune
simulation de l’impact de la
réforme. La seule certitude
est le blocage du
financement de notre
système de retraites. 
 
Les projections du Conseil
d’Orientation des Retraites
sont claires : sans nouvelle
ressource, l’augmentation de
l’ordre de 37 % du nombre
de retraités d’ici à 2050 se
traduira par l'effondrement
du niveau des pensions par
rapport aux salaires de fin
de carrière.
 
Calculez l'impact pour vous !
https://reforme-retraite.info/
 



Le Tour de France des parlementaires communistes dans 150 hôpitaux a
permis d’élaborer des propositions avec tous les travailleurs de la santé.
Ce sont des mesures d’urgence qu'ils ont transformé en proposition de
loi. Il faut inverser la logique du gouvernement qui veut réduire toujours
plus les dépenses publiques. Cette austérité imposée à la santé depuis 30
ans, est à l’origine de la casse de notre système de santé. Nous proposons
au contraire plusieurs actions:
 
Lutter contre les déserts médicaux
- Réguler l’installation de médecins pour une répartition territoriale
- Aider les collectivités territoriales à la création de centres de santé
 
Améliorer l’accès aux soins
- Instaurer un moratoire sur les fermetures de services et de lits
- Créer un seuil minimal de présence hospitalière dans chaque bassin de
vie et garantir des hôpitaux de proximité polyvalents
- Encadrer les dépassements d’honoraires
- Généraliser le tiers payant
 
Financer l’hôpital public et les besoins en santé
- Supprimer le CICE (22 milliards), la taxe sur les salaires des hôpitaux (4
milliards) et les allègements généraux de cotisations (11 milliards)
- Soumettre à cotisations sociales les revenus financiers des entreprises 
 
Reconstruire une psychiatrie humaine
- Abroger la loi sécuritaire anti-thérapeutique du 05/07/11
-  Réaffirmer le secteur psychiatrique comme référence du dispositif
de lutte contre les maladies mentales
 
Améliorer les conditions de travail dans les EHPAD
- Garantir 6 professionnel.le.s au minimum pour 10 résident.e.s
- Réglementer les tarifs des hébergements en EHPAD
 
Structurer une politique publique du médicament
- Élaborer un programme public de production et distribution des
médicaments pour lutter contre les tensions d’approvisionnement
- Créer un pôle public du médicament
- Publier les montants des aides publiques versées aux industriels du
médicament

NOTRE SANTÉ

EST À NOUS !
DÉFENDONS NOS HOPITAUX ET CENTRES DE
SANTÉ !

La SECU créée en 1945 par le
communiste Ambroise
Croizat a permis le droit à la
santé pour tous, le
développement des
hôpitaux. Les réformes
organisent sa privatisation
morceaux par morceaux, au
profit des grandes
assurances comme AXA.

ARRÊTONS LA

MACHINE À

DIVISER!

Un élu régional RN  se met en
scène contre une mère voilée
dans une assemblée, la droite
vote au sénat une Loi
interdisant tout signe religieux
pour les parents
accompagnateurs scolaires.
Macron et ses ministres disent
une chose et son contraire...
Rien ne les arrange plus que ce
face à face entre l'extrême droite
et l'islam radical pour faire
oublier que le premier
problème de l'école, c'est l'échec
scolaire.
 
Ne nous laissons pas diviser,
faisons vivre la laïcité, qui
permet la liberté de conscience
et la liberté de culte, qui sépare
les institutions publiques des
organisations religieuses, et
assure l'égalité de tous devant la
loi quelles que soient ses
croyances ou convictions.



LES PEUPLES

LUTTENT !
EL PUEBLO,  UNIDO,  JAMAS SERA VENCIDO !

Partout, le capitalisme
mondialisé impose guerre et
austérité...  Mais sur tous les
continents, les peuples
relèvent la tête. Chili, Bolivie,
Venezuela, Colombie,
Mexique, Algérie, Liban,
Yémen, Libye, Italie... Soyons
solidaires ! Bousculons
Macron en France !

Les manifestations géantes au Chili bousculent un pays présenté
comme un "modèle économique" où tout a été privatisé. C'est ici, après
le coup d'état militaire de 1973 fomenté par  les USA, qu'ont été testé
les théories "libérales". Elles deviendront les plans d'ajustements
structurels du FMI et les politiques d'austérité sur toute la planète, 
50 ans après, ce pays modèle du capitalisme mondialisé relève la tête.
Le peuple refuse une augmentation de tarifs, et bouscule le pouvoir,
 
Non, l'histoire n'est pas finie! Le capitalisme mondialisé sous la
houlette de Trump-Poutine-Macron, malgré leurs contradictions,
craint les colères populaires unies pour imposer l'intérêt général
contre l'intérêt des bourgeoisies. En Algérie, au Liban, au Congo dans
des situations différentes, les peuples tentent de se faire entendre.
 
Dans cette lutte générale contre les inégalités, il y a des succès et des
échecs. Les révolutions au Nicaragua, au Vénézuela, les changements
politiques au Brésil ou  en Bolivie, ont donné des droits à tous, vaincu
l'analphabétisme et la grande pauvreté. Mais les USA travaillent pour
leur revanche, instrumentalisent la justice au Brésil pour empêcher
l'élection de Lula, utilisent l'armée en Bolivie pour organiser un coup
d'état, la guerre économique au Vénézuela pour déstabiliser le pays.
 
Les médias jouent un rôle considérable pour le faire accepter. Mais
qui les croit encore quand ils parlent des "guerres pour la démocratie
et les droits de l'homme" ? La destruction de la Libye s'est faite pour le
pétrole. La Bolivie est la première réserve de Lithium, et le Congo de
cobalt, deux minerais essentiel pour les batteries électriques !
 
Voila la vérité du monde, les intérêts capitalistes ou
les intérêts des peuples. 
 
Nous vivons l'ère des révolutions ! 

LE PCF CHANGE !

Parti Communiste Français
Section de Vénissieux
48, rue Eugène Maréchal
69200 Vénissieux
Tel: 0472504434
pcf@venissieux.org
http://levenissian.fr

 

Le 38eme congrès du PCF a
engagé une réorientation
après des décennies d'une
mutation électoraliste.
Le changement de secrétaire
national en est le symbole
pour un parti d'action utile
aux luttes des travailleurs, des
quartiers populaires, un parti
révolutionnaire. 
Si les luttes sont si difficiles,
c'est, comme le dit le MEDEF,
"qu'on ne fait pas la même
politique avec un PCF à 20%".
C'est vous qui décidez !
Adhérez pour reconstruire un
grand parti communiste !

31 décembre 2019
RÉVEILLON
DANSANT
Salle Irène Joliot-Curie

Boulevard Joliot-Curie
Vénissieux

Inscriptions :
pcf@venissieux.org

06.89.50.61.68
04.72.50.44.34
06.35.29.37.75

PCF Vénissieux 48 rue
Eugène Maréchal


