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LE SAVIEZ- VOUS ? 

Toutes les précédentes réformes ont 
diminué les pensions des retraités 

La retraite par points 
c'est de la retraite en moins :

● L'objectif de MACRON est de réduire la part des 
dépenses de retraite distribuées

● Il faudra travailler plus longtemps
● Le montant de la retraite ne sera pas garanti car 

la valeur du point pourra être revue à la baisse au 
fil du temps

● Calcul de la pension sur l'intégralité de la carrière

« Macron propose une réforme à contresens de l’Histoire. 
Nous proposons exactement l’inverse. » (Fabien Roussel, secrétaire national du PCF)

LES PROPOSITIONS DU PARTI COMMUNISTE
POUR UNE SOCIETE PLUS JUSTE 

DONNANT PRIORITE
 A LA VALEUR HUMAINE

● En plafonnant les hauts salaires,
● En exigeant des multinationales qu'elle partagent leurs 

bénéfices, 
● En investissant dans la recherche de nouvelles énergies,
● En changeant l'agriculture pour la rendre moins polluante,
● En concevant un nouvel urbanisme pour réduire l'utilisation 

de la voiture, embellir et rendre plus respirables notre cadre 
de vie et nos logements,

● En innovant dans la création de nouveaux emplois ou en 
transformant certains (investissements dans l'éducation, la 
culture, la santé, l'écologie, les transports...)  

● En impulsant les participations citoyennes dans la vie locale 
pour que l'humain soit au cœur des préoccupations,

● En développant les services publics, en améliorant l'existant 
et en en créant de nouveaux

● En nationalisant les entreprises qui œuvrent pour l'intérêt 
général du pays.................. 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PCF&IDMSG=819&check=&SORTBY=1


Pour le bien de tous, les services publics 
doivent se développer et non disparaître !

SERVICES PUBLICS EN DANGER !

Le centre des Finances Publiques, situé rue Adrien 
Roëlandt, en plein centre ville, est menacé de 
disparaître !  Et la distribution des colis ne va plus être 
assurée par la poste. Elle sera transférée à un sous-
traitant, la plateforme « Colis-Poste » de Poissy ! Des 
emplois seront supprimés, des agents seront mutés, et 
la qualité de la distribution des colis et les conditions 
de travail seront dégradées.

La casse des services publics ne date pas d'hier : 
Après la fermeture de l'annexe de la Direction 
départementale de l’Équipement qui était située 
boulevard Pasteur jusqu'au début des années 2000, il y 
a eu celle de la permanence des Allocations Familiales 
au quartier de la Chasse, et en 2018, la fermeture de 
l'agence locale de Sécurité Sociale. Notre poste, 
plusieurs fois menacée, a été sauvée grâce à la 
mobilisation du maire et des citoyens.

Le service public des Finances ne sert pas qu'à payer ses 
impôts. On y paie aussi les factures d'eau, d'hôpital, de 
cantine, de centre de loisirs... et surtout on bénéficie d'un 
accueil de proximité favorisant l'écoute, le dialogue et la prise 
en compte de situations difficiles. Ce n'est pas auprès des 
bureaux de tabac, auxquels on a transféré la mission de ces 
encaissements, après celui des amendes, que vous pourrez 

expliquer votre situation et négocier des délais de paiement !  

Comme pour la poste et la sécurité sociale, le parti 
communiste appellera à la mobilisation la plus 
large possible pour que la Trésorerie garde ses 
missions et que les usagers ne soient pas obligés 
de se rendre au centre des Impôts de Mantes. 

Macron a menti :

Il avait dit avoir tiré les leçons de la 
pénurie de masques, de 
respirateurs, de médicaments... Il 
s'est même excusé et a admis que 
c'était « une folie de déléguer à 
d'autres notre alimentation, notre 
capacité à soigner, notre protection, 
notre cadre de vie...  Il a même 
déclaré qu'il fallait produire français 
et qu'il était nécessaire 
d'embaucher. 

Paroles, paroles ! Çà suffit ! Il est 
urgent de changer de société car 
la crise sanitaire a aggravé les 
inégalités sociales et frappé de 
plein fouet les familles déjà en 
difficulté. 

SERVICES PUBLICS, EMPLOIS, RETRAITES, 
INEGALITES... UNE AUTRE SOCIETE EST POSSIBLE 

POUR UN MONDE PLUS HUMAIN
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