
- 15 Juin : Manifestation natio-

nale à Paris sur la Santé

- 16 juin : Assises pour une re-

fondation sociale et démocra-

tique 

P4 - Communication

P5 -Rendez-vous départemen-
tal 27 juin à la féfération

AGENDA

Retraites :Retraites : les Françaisles Français
prêts à se mobiliserprêts à se mobiliser

13 Juin  2013

264 rue de la Justice BP 118 - 77004 Melun Cedex
Tél : 01.64.79.75.10 - Fax : 01.64.79.75.15
mail : pcf77@wanadoo.fr 

Un récent sondage CSA/l’Huma-
nité sur les retraites est sans

ambiguïté : les Français sont
inquiets, prêts à se mobiliser contre
des mesures qui menaceraient leurs
droits et ils souhaitent qu’on s’en
prenne aux revenus financiers plutôt
qu’aux salariés et aux retraités pour
équilibrer les comptes du système.
Les experts patronaux abonnés aux
écrans de télévision en déduiront
avec cette réprobation attristée qu’ils
savent si
bien répé-
ter que
nos conci-
t o y e n s
s o n t
égoïstes et
se          mo-
quent bien
des géné-
rations à
v e n i r .
C’est tout
le contraire.
Les Fran-
çais sont
lucides et
ne mor-
dent pas à l’hameçon des idées re-
çues dont voici un petit échantillon.
« La part des retraites dans les
richesses créées va exploser d’ici à
2060. » Faux. Pour la France, la
Commission européenne anticipe

une augmentation de 0,5 % du PIB
en cinquante ans, alors qu’elle sera
de 2,6 % en Allemagne, de 3,6 % en
Espagne, de 1,5 % au Royaume-Uni
et de 3,6 % au Pays-Bas. 
« Les retraités vivent mieux que les
actifs. » Faux. La pension moyenne
représente 74 % du salaire moyen
net et 62 % du salaire moyen net à
temps complet. Leur niveau de vie
moyen s’est, en comparaison,          

dégradé entre 1996 et 2008.
« Les réformes Fillon et Sarkozy ont
été trop généreuses pour les
salariés. » Faux. Entre 2001 et 2010,
c’est en France que l’âge de la
retraite a le plus reculé (de 2,1 %)
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Un salarié, ayant cotisé qua-
rante ans pour un salaire brut
de 2 200 euros y touchera
688 euros par mois en 2030 !
L’Allemagne compte
761 000 retraités en mini-
jobs, des emplois payés
moins de 450 euros par
mois. Et 120 000 d’entre eux
auraient plus de 75 ans. 
On n’est pas loin de la pres-
cription donnée par Richard
Liscia dans le Quotidien du
médecin du 30 mars 2005 :
« Si nous étions extrême-
ment cyniques, nous dirions
que le moment arrive où, du
point de vue de la dépense
publique, il vaudrait mieux
que meurent les gens qui
veulent rester oisifs… »
Déjà, en France, les plus de
75 ans sont plus frappés par
la pauvreté qui, ajoutée à la
solitude, les pousse au

suicide plus que les autres
catégories. 
« Une nouvelle réforme des
retraites améliorera la situa-
tion économique. » 
Archifaux. Augmenter les
cotisations sociales des sala-
riés ou baisser les pensions
des retraités réduirait le
revenu des ménages et dimi-
nuerait le produit intérieur
brut et la croissance. 
Une impasse coûteuse. C’est
une politique de Gribouille
se jetant dans la Seine pour
éviter d’être mouillé par
l’averse. 
La recette efficace consiste
à bannir l’austérité, à re-
lancer l’emploi et à taxer
les   revenus financiers.

contre 1,6 % dans l’ensem-
ble de l’Union européenne et 
les futurs retraités touche-
raient, en 2060, 20 % de
moins en moyenne que les
retraités actuels, rapportés à
la richesse produite dans le
pays, vient de montrer Alter-
natives économiques. 
La durée de cotisation
nécessaire pour toucher une
pension complète (41,5 ans
en 2020) est l’une des plus
longues d’Europe. Seules
l’Allemagne, la Belgique,
l’Autriche et l’Italie font pire
parmi les 27 pays membres
de l’Union européenne. 
« Il faut suivre l’exemple
allemand. » Surtout pas !
On compte 20,6 % de retrai-
tés outre-Rhin et le taux de
retraités en situation de pau-
vreté monétaire est de 40 %
supérieur à la France.

Comme vous le savez le

15 juin sera d'une im-

portance extrême, pour faire

avancer nos revendications

et luttes en cours sur la santé

et la protection sociale au

plan nationale régionale

comme départementale..

Les derniers événements en

cours à Paris, comme le

vœu de la Ville concernant

l'Hôtel Dieu avec la décision

de l'Ap-HP de   report de

l’équilibre budgétaire. Des

reculs sensibles ont été  ob-

tenus   sous notre pression.

Dans l’actualité a ce sujet

nous avons dans le départe-

ment plusieurs situations

«Montereau - Fontainebleau

- Melun - Jossigny - Ne-

mours - Coulommiers» où

nous sommes très attentifs et

présents pour défendre une

autre politique de santé pour

tous. C’est précisément le

sens que nous avons donné

en appelant les partis poli-

tique, les organisations syn-

dicales, les associations et

collectif du département et

les concitoyens à participer à

la manifestation du 6 avril à

Melun pour mettre un coup

d’arrêt à la politique d’austé-

rité menée par le gouverne-

ment qui n’a comme

fonction que d’asphyxier le

fonctionnement des hôpitaux

et      désertifier l’ensemble

du territoire de soins de

proximité.

C’est pourquoi, il importe

de faire du 15 juin un succés,

même si le délai se  rétréci

de jour en jour

Je voudrais rappeler:

1.Qu'un tract régional

ci-joint est à diffuser en prio-

rité dans les hôpitaux, les

établissements médico-so-

ciaux, les centres de santé et

de sécu, ...

2. que le rendez-vous pour

Paris et la Province, et celles

et ceux qui le peuvent est de-

vant l'Hôtel Dieu à 11h, car

nous avons décidé de faire

de cette lutte , la lutte emblé-

matique nationale, ceci d'au-

tant qu'elle se situe au Km 0

des routes de France

3. Que la Manifestation par-

tira de la Bastille pour aller à 

Le 15 JuinLe 15 Juin
Manifestation SANTEManifestation SANTE
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la Nation, et un tract du

Front de gauche santé

sera disponible sur

place.

4. Pour une visibilité

du PCF sur le parcours

de la Manifestation, il

est proposé, aux sec-

tions de veiller aux

badges, autocollants,

drapeaux du PCF (

point de rendez-vous

du PCF ?)

5. La présence des élu-es,

avec écharpes est hautement

souhaité,(lien avec l'ANECR

et les ADECR IDF ?)

Voici donc quelques élé-
ments pour aider à
structurer si possible
notre présence le  15
juin, dans cette    mani-
festation

Manifestation santé le 6 avril 2013 à Melun

16 juin Assises16 juin Assises

On peut d’ores et déjà

dire que cette initiative

devrait être réussie et consti-

tuer un réel événement poli-

tique à gauche, pour deux

raisons. 

La première tient à la parti-

cipation, à la fois en nombre

mais aussi en qualité. On

s’était donné l’objectif de

dépasser les 1 000 partici-

pants, c’est un résultat qui

devrait être       atteint, même

si on continue à inscrire

jusqu’au bout. Et puis on

aura une très grande diver-

sité de participants, avec un

grand arc à la fois politique,

mouvement social et citoyen

; seront présents des pre-

miers responsables de for-

mations politiques, des

responsables d’associations,

des syndicalistes, des

citoyens. Une participation

représentative de ce qu’est

aujourd’hui la gauche au

sens le plus large du terme.

Le contenu de la journée a

été rendu public et cette

diversité de participants

devrait permettre une vérita-

ble confrontation sur les

questions qui font débat à

gauche, car il y a besoin

d’une telle confrontation

politique et citoyenne. La

dernière plénière de l’après

midi, qui va conclure les tra-

vaux, permettra de faire un

premier bilan et surtout, bien

sûr, de dresser des perspec-

Assises de Montreuil Assises de Montreuil L’événementL’événement
Les citoyens s’emparent du débat

Dans trois jours vont se tenir les Assises nationales.
Réunir sur une même tribune des responsables communistes, socialistes, Verts, des acteurs
du mouvement social et associatif... pour travailler ensemble à une alternative à l’austérité,
le pari n’était pas évident lorsqu’au Pierre Laurent, au lendemain de la marche du 5 mai,
en a lancé l’idée. Pourtant, ce dimanche, les représentants – parfois au plus haut niveau –
d’une trentaine d’organisations se retrouveront à Montreuil, avec plus d’un millier de mi-
litants et de citoyens pour créer les convergences nécessaires à un changement de cap en
France et en Europe.  
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L’Humanifeste 
du parti communiste  

est disponible à la fédération.

BON DE COMMANDE «HUMANIFESTE»
«Sur la base d’un exemplaire par adhérent»

Section:........................Adresse:......................................

CP: ….....Ville: ............................…

Contact section :............................................................

téléphone: …........

Commande de [____[____]____]____] 

exemplaires de l'Humanifeste x 2,00 € = ..................... €

A retourner à: Fédération du PCF avec le réglement

tives pour la suite autour du

thème « comment changer

de cap ? »

La seconde raison pour

laquelle la rencontre du 16

fera événement : il y a eu

une préparation locale, dans

les départements, très impor-

tante ; il s’est tenu beaucoup

d’initiatives sous des formes

diverses, d’assemblées

citoyennes. Il va donc bien

s’agir d’une initiative natio-

nale au sens non pas « réser-

vée» à des seules

personnalités nationales

mais représentative de ce

qu’est le territoire. On a

donc là une première mise

en oeuvre du débat que nous

souhaitons voir se dévelop-

per à gauche, une conception

du débat qui permette une

véritable confrontation, un

vrai élargissement avec un

Front de gauche qui peut

devenir un vrai lieu de ras-

semblement, non pas autour

de lui, non pas autour de ses

seules positions mais dans

une perspective de regroupe-

ment, de dynamique

à vocation majoritaire.

APRÈS LE 16 JUIN ?
Il va falloir poursuivre la

démarche dans les semaines

qui suivront le 16 juin  le

faire en appui sur cette diver-

sité des participants, d’aller

vite à prendre des initiatives,

de voir comment, sous des

formes diverses, cette

démarche peut se poursui-

vre. Il y aura bien sûr le ren-

dez-vous de la Fête de

l’Humanité. On va poursui-

vre cette démarche en lien

avec les grandes questions

d’actualité qui vont se poser

(retraites, budget, etc.). Cet

ancrage, ces multiples

contacts dans les départe-

ments peuvent être aussi de

la plus grande utilité au mo-

ment des échéances électo-

rales de 2014, pour

construire les rassemble-

ments les plus larges,

Halle Dufriche – 128, rue de Paris, Montreuil

Bus : 102, 115, 122, 127, 318 / Route : Porte de Montreuil

Métro : Ligne 9 - station Robespierre

Plus d'informations : https://www.assises16juin.fr

CommunicationCommunication

Pour assurer notre présence sur les murs cet été
et jusqu’à la fin septembre. Nous allons avoir
dans les jours qui viennent les 6 modèles
d’affiches à notre disposition.



la Fête de l’Humanité 
Fête de combats et de débats 

Nous engageons aujourd’hui sa préparation avec l’arrivée

de la vignette-bon de soutien à l’Humanité. 

Dans l’actuel contexte politique, social, économique, quinze

mois après le vote majoritaire pour obtenir un changement amé-

liorant la vie de nos concitoyens, cette Fête va revêtir une

grande importance pour rassembler en faveur d’autres choix. 

La Fête devra être utile pour celles et ceux qui veulent se ras-

sembler pour un changement à gauche.

Le Sénat a validé le texte de la modernisation de l'action pu-

blique visant à ancrer dans les institutions françaises une entité

nouvelle, la métropole conduisant à une régression démocra-

tique en éloignant les citoyens et en réduisant leur souveraineté.

Pourtant, le Sénat avait basculé à gauche en 2011 du fait même

de la bataille menée contre cette même trame de l'acte III de la

décentralisation voulue par Sarkozy.

Le projet de loi que l'on nous prépare sur les retraites cet été

sera également l'un de nos combats à porter autour de nous pour

lutter contre le fatalisme et le renoncement.

La fête sera encore un grand rassemblement culturel et citoyen

baigné de l’humanisme universel qui inspirait le fondateur de

notre journal. 

Toute la gauche sociale, citoyenne, politique et syndicale y a

rendez-vous contre les politiques d’austérité et pour des issues

à la crise. 

Les communistes, les militants, les organisations sociales, syn-

dicales, politiques,  les acteurs du Front de gauche, toutes celles

et tous ceux qui, de leur quartier, leur usine, leur école, leur vil-

lage, leur bureau, aspirent à faire vivre une politique de gauche, ont trois mois pour populariser, co-construire

leur Fête et inviter autour d’eux à y venir, en vendant le bon de soutien. 

Nous vous invitons à venir partager un moment fort, politique et festif lors du premier rendez-vous départe-

mental de la diffusion de la vignette-bon de soutien le jeudi 27 juin à la fédération.
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Sections Propositions
2013

annoncé
12/06/13

Objectif
27/06/2013

Mitry 1000 85

Chelles 500 60

Lagny 160 2 20

Champs 280 40

Torcy 260 35

Meaux 120 15

Crécy 180 40

Ferté 100 10

Coulom- 150 25

Montereau 160 35

Nangis 160 20

Provins 120 10

Agglo Melun 700 1 80

Brie/Savi- 110 15

Roissy 300 25

Tournan 70 10

Rozay 100 10

Snecma 150 15

Fontaine- 150 25

Moret 150 4 20

Nemours 80 15

Divers

Fédération

TOTAL 5000 7 610

1er RENDEZ VOUS  DEPARTEMENTAL 
de diffusion et de règlement de la vignette-bon de soutien

le jeudi 27 juin à 19h à la fédération.

Venez débattre, proposer...
L’austérité ça suffit ! Une autre politique est possible

Soirée conviviale : apéritif - barbecue

Venez nombreux


