L’OPINION DES COMMUNISTES
MANTOIS

HOPITAL.
Les urgences prochainement fermées l’été ?
C’est en tout cas ce que propose
le rapport commandé par la
ministre de la Santé : Marisol
TOURAINE.
Ce rapport prône la réduction du
nombre de médecins urgentistes
et des interventions des SAMU
et SMUR.
L’une des conséquences pour Mantes-la-Jolie serait la fermeture des urgences
pendant la période estivale. Mais c’est bien connu, tous les mantais partent en
vacances non ?
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Bas salaires et précarité
Ça suffit !
Voir en pages 2 & 3
Depuis des années, on n’a jamais demandé autant de
sacrifices au nom de « la compétitivité » ou de « l’Europe » …
(voir en pages intérieures)

NOTRE CANTON

ELECTIONS DEPARTEMENTALES.
Notre compte est approuvé.
C’est la décision que vient de nous communiquer la commission nationale des comptes des
campagnes.
Face aux moyens financiers engagés par les candidats UMP, FN et PS et aux manœuvres
politiciennes du Front de Gauche, nous avons mené une campagne avec les moyens qui
étaient les nôtres (un peu moins de 1.000 euros de tracts auxquels il faut ajouter professions
de foi, affiches et bulletins de vote pour 2.000 euros).
Pour ce qui concerne les communistes de Mantes-la-Jolie en tout cas, leurs comptes sont
clairs et transparents.

J’adhère à la section de Mantes la
Jolie du Parti communiste français.
Nom, prénom……………………………
Adresse …………………………………………………….
Ville………………………………Tél…………………………Email……………………………………………..
A envoyer à PCF Mantes la Jolie, Boite postale 71524. 78205 Mantes-la-Jolie.

MANTOIS.
Hôpital. Les urgences
prochainement fermées l’été ?
Voir en page 4

Bas salaires et précarité. Ça suffit !
Depuis des années, on n’a jamais autant demandé de Cela ne se fera pas en apportant sa caution aux exécutifs
sacrifices au nom de « la compétitivité » ou de socio-libéraux qui relaient la politique du
gouvernement. Ni en s’alliant au premier tour avec des
« l’Europe ».
opportunistes verts ou roses.
Et c’est toujours plus de chômeurs, de bas salaires, de
stages-emplois-bidons, de délocalisations d’entreprise Cette politique fait le jeu de l’extrême-droite qui,
... et toujours plus de profits pour les actionnaires.
chaque jour, profite un peu plus du désarroi
politique qu’elle produit.
LE DIALOGUE SOCIAL EST UN LEURRE
Et le gouvernement voudrait encore en rajouter.
Au nom du « dialogue social », il intime l’ordre aux
salariés et aux syndicats de venir négocier avec le
patronat le nombre d’heures travaillées non payées, les
cotisations de retraite non reversées …

Les « Carrefour-Market à Mantes-la-Jolie le 23 mai 2015

PLUS QUE JAMAIS,
L’AVENIR C’EST LA MONTEE DES LUTTES

Air France-KLM vient d’annoncer un bénéfice
d’exploitation de près de 900 millions d’euros au troisième
trimestre 2015. Soit le plus gros profit opérationnel depuis
la création du groupe en mai 2014.

Il ferme les yeux sur les malversations des grandes
entreprises
(comme
VOLKSWAGEN
ou
MONSANTO) mais il traite de voyous les salariés en
colère comme à Air France, procède à leurs
arrestations au petit matin.
Les élections régionales de décembre auraient pu
permettre de relayer le mouvement social.

Quand le gouvernement parle de « conférence sociale »,
il oublie que les seules qui ont marqué notre histoire sont
celles qui ont été imposées au patronat par les salariés.
1936, 1945, 1968 : congés payés, sécurité sociale,
retraites, services publics … et à chaque fois des
augmentations de salaires substantielles.
AUJOURD’HUI COMME HIER,
IL Y A BESOIN DE COURAGE
POUR SE LIBERER DES PUISSANTS
A l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la SNCF,
à La Poste, à Air-France, chez Carrefour-Market … les
luttes pour les salaires et la mobilisation pour les
services publics rencontrent le soutien du pays.

Ce sont elles – et elles seules – qui permettront
d’inverser le rapport de forces actuel dont profitent tant
les puissances d’argent.
Elles peuvent compter sur le soutien politique des
communistes.
UNE REELLE AUGMENTATION
DES SALAIRES
 permettrait tout d’abord de satisfaire les
immenses besoins actuels, relancerait la
consommation intérieure, la création
d’emplois et notre capacité industrielle pour
pouvoir y répondre.
 Elle éclairerait sous un nouveau jour la
construction européenne en posant la
question de la taxation des produits importés
des pays « à bas salaires » comme
l’Allemagne.
 Elle permettrait une véritable coopération
internationale respectueuse des peuples
plutôt que la recherche de soumission, le
désespoir des peuples et les guerres.

Retrouvez les communistes de
Mantes-la-Jolie.
 PCF Mantes-la-Jolie. Boite postale
71524. 78205 Mantes-la-Jolie.
 pcfmlj@orange.fr
 http://pcfmanteslajolie.overblog.com
 http://www.marcjammet.fr

