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Nouveaux droits
Nouvelles libertés
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5 Mars 2018

via les services publics et la protection sociale

artout en France, les attaques se multiplient contre le Service Public. La Seine
et Marne n'est pas en reste depuis ces dernières
années, et cela s'aggrave
avec
l'arrivée
de
AGENDA
MACRON et de ses
- Jeudi 8 Mars à Paris place de la équipes au pouvoir.
République : Journée Internationale de
lutte pour les droits des Femmes

- 15h40 Rassemblement
- 17h30 Manifestation

- Vendredi 9 Mars au CN

- 14h - 3ème Etats généraux du numérique

- Samedi 10 Mars au CN

- 10h - 3ème Etats généraux du numérique

- Samedi 10 Mars au CN

- 9h30 - 13h ‘’Mondialité Culturelle’’ salle 25

- Mardi 13 Mars à la Fédération
- 17h Exécutif
- 19h30 Conseil départemental

- 16 - 17 et 18 Mars à Dives/Mer Campus
d’hiver
- 19 h Congrès de l’ANECR

- Samedi 17 Mars à Bagneaux

- 14h Réunion publique sur l’hôpital de Nemours

- Dimanche 18 Mars à Paris

- 14h Rassemblement des communes en danger à
République

- Lundi 19 Mars

56ème anniversaire ‘’Cessez le feu’’

- Jeudi 22 Mars à Paris

- 14h Grêve nationale (Cheminots, fonction publique,
licéens.....)

- 30 et 31 Mars au CN
- Conseil National

- Vendredi 6 Avril à Pontault Combault

- 19h30 Soirée des colères avec Olivier Dartigolles
(le porte-parole du PCF), à l'occasion de la sortie de
son livre "Macron, entreprise de démolition".

Des fermetures de lits

d’hôpitaux ou d’EHPAD
au profit de regroupement
public/privé
souvent
beaucoup plus chers pour
la collectivité et pour les
assurés sociaux et éloigne
à chaque fois l’accès aux
soins
des
Seine-etMarnais.

De plus suite au fameux

rapport Spinetta remis en
février dernier, il est préconisé des fermetures de
nombreuses ‘’petites’’
lignes ferroviaires motivées par leur prétendu
manque de rentabilité. Sur
notre département cela
touche 2 lignes au moins
Esbly-Crécy et Trilport La Ferté Millon ce qui
suscite ici l’inquiétude
des usagers, habitants et
élus.

Les élus régionaux du

Front de Gauche ont adressé un courrier à
la présidente de la Région IDF Valérie
Pécresse pour faire valoir les intérêts des
franciliens et exiger d'elle qu'elle cesse de
tergiverser face à cette politique dont le
caractère de droite est évident. Qu’elle clarifie au plus vite ses intentions ainsi qu’à
l’Ile de France Mobilité dont elle est la
présidente concernant le devenir de ces
lignes. Les arbitrages récemment rendus par
le 1er Ministre sur les retards importants du
calendrier du Grand Paris Express suscitent
de fortes inquiétudes chez de nombreux
élu(e)s et habitants quand à la réalisation de
certaines lignes 15 - 16 - 17 et 18 au Nord
du département qui seraient lourdement
pénalisé.
- Ce sont aussi les fermetures de classes
pour la rentrée prochaine.

- C'est la désindustrialisation qui se poursuit,comme l'en attestent les fermetures de
sites, effectives ou en préparation, ou la
vente d'Entreprises à des consortium qui
n'ont que faire du développement harmonieux des territoires, et de l'éradication de la
pauvreté et de la précarité : Nestlé (transfert
du siège dans le 92, 1600 emplois),Kuhene
Nagel dont la plateforme située à Savigny le
Temple (160 salariés) risque un transfert
dans le Loiret, ARJOwiggins, de Jouy sur
Morin, spécialisée dans la fabrication des
papiers sécurisés, et l'impression des billets
de banque vendue à une firme Suisse, le
.../...

groupe Gimaex construction de camions et composants véhicules de
pompiers sur Mitry, des entreprises
pour la plupart ayant touchées des
aides de l’Etat à travers le CICE.
Exigeons le remboursement de ces
aides publiques.

biens communs que sont l’eau,
l’énergie, le droit au logement et la
mise au service de la collectivité et
des services publics des grandes
firmes industrielles et financières.

Partout les communistes sont au

coeur des actions pour résister à ces
différentes fermetures.

Notre pays est riche mais les inéga-

lités sociales et territoriales ne
cessent de s’accroître.
Amplifions la bataille sous le signe
Nous sommes dans la préparation
du féminisme.
de notre congrès et plus précisémFaisons entendre à chaque fois ment dans la préparation de la base
l'exigence de droits nouveaux déci- commune de discussion qui sera
sionnels pour ceux qui conçoivent soumise au Conseil National de
et produisent, et une autre réparti- Juin prochain.
tion des richesses, respectueuse du
Faisons remonter nos idées suite
travail et de la dignité de chacun.
aux débats et discussions de terrain
Invitons largement autour de nous chaque communiste doit pouvoir
lors de nos initiatives. Pour débatre prendre sa place dans ce débat.
et échanger sur la visée communiste
du XXIe siècle avec la création de Après le succès, à Chelles, de la
nombreux services publics de la projection du film ‘’Le jeune Karl’’
santé, pour l’accompagnement des plusieurs soirées thématiques sont
personnes âgées, pour le droit aux programmées sur le département

afin d’ élargir le débat : le 6 avril à
Pontault Combault avec la soirée
des colères, à Torcy/Champs autour
du film ‘’La sociale’’suivi d’un
débat.

Des assemblées de section sont en

préparation. Elles sont autant de
points d’étapes. Rien n’est figé,
notre réflexion doit rester en
mouvement auprès des luttes de
terrain et préoccupation des populations afin de progresser ensemble.

Refusons cette société d’injustices

et d’inégalités ou les forts écrasent
toujours les faibles.

Nous considérons que la toute

puissance de l’argent peut-être
combattue, que le capitalisme n’est
pas la fin de l’histoire.
Sylvie Fuchs

Mobilisons-nous pour faire de la journée du 22 mars
à 14h à Paris une grande journée de mobilisation conjointe de tous
les services publics et les cheminots.

MANIFESTATION des Retraités
Jeudi 15 mars - 10h

Rassemblement à Melun
Place Saint Jean avant de partir en direction
de Paris
Soyons nombreux avec eux pour les soutenirs

LES CHANTIERS DU CONGRES 2018

- N’hesitez pas a aller sur le site participatif dédié au
congrès 2018.pcf.fr
Afin d’y mettre ta réflexion et ta contribution
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Appel à la Souscription 2018
Le pouvoir de l'espoir

Cher-e ami-e, cher-e camarade,

La bataille idéologique bat son plein et

développe la résignation, cultive la
colère sans espoir, amène parfois au
renoncement et à une abstention
massive des classes populaires aux
élections. L’éclatement des lieux de
travail, l’atomisation du salariat, le
développement de la précarité et de la
paupérisation, les urgences grandissantes dans l'ensemble de la société
bousculent notre manière de faire de la
politique. Et pourtant, un des enjeux de
notre société et de notre Parti est de
s’adresser aux couches sociales les plus
larges qui ne supportent plus cette
politique, laquelle entretient les divisions en leur sein, et entravent leurs
aspirations, à toutes les couches populaires et à toutes celles et ceux qui subissent ce capitalisme dévastateur.
Nous avons besoin de démocratie
réelle, de justice sociale, d’accès à la
culture, au sport, à l’égalité des droits.
Dans la préparation de notre prochain
Congrès, les communistes se questionnent, réﬂéchissent et travaillent pour

que le Parti communiste soit à la
hauteur des enjeux : mieux comprendre les bouleversements de la société,
pour être acteurs, pour être plus eﬃcaces collectivement et pour être un
outil et une force utile dans la transformation de cette société globalisée.
Nous mettons donc en chantier nos
pratiques pour être cet outil. Cela
passe, entre autres, par une réﬂexion
commune, une communication plus
opérante, des initiatives de solidarités
concrètes pour construire une alternative politique au service du bien-être et
de la préservation de la planète. Nous
agissons pour mobiliser le plus grand
nombre dans cette construction aﬁn
d'extirper les biens communs des
griﬀes du marché, d'assurer le développement des services publics et celui
d'une industrie où la logique du proﬁt
ne fera plus la loi, où l'innovation intégrera les exigences écologiques et environnementales, où les rapports
d'exploitation et de dominations, sous
quelle que forme que ce soit n'auront
plus droit de cité. Enﬁn, nous voulons
ouvrir le vœux de mobiliser le plus
grand nombre dans cette construction

aﬁn d'extirper les biens communs des
griﬀes du marché, d'assurer le développement des services publics et celui
d'une industrie débarrassée des seules
ﬁnalités de proﬁt où l'innovation industrielle au XXIe siècle devra être forcément écologique. Enﬁn, nous faisons
le vœux d'ouvrir de nouveaux horizons
au développement humain et solidaire
dès lors que le débat démocratique et
critique est favorisé.
La bataille ﬁnancière est alors engagée
pour répondre à ces objectifs.
Parmi les ressources ﬁnancières du
Parti communiste français, l'aide
publique représente 10 % des recettes.
La souscription en devient donc un élément essentiel. Elle est le principal
levier qui peut donner plus de force à
l'ensemble de nos orientations. Comme
nous pouvons le constater, cette
ampleur est souvent liée aux échéances
électorales. Il n'y aura pas d'élections
cette année. Pour autant, nous souhaitons, à travers la souscription départementale de 2018, nous donner les
moyens budgétaires d'avoir une
communication départementale et
locale plus importante. Nous comptons
sur ce soutien et t'en remercie
d'avance.
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Fraternellement,

Vincent Benoist
trésorier départemental

..........................................................................................................................................

Je verse la somme de : ..................€ à l’ordre de l’ADF PCF
(Association Départemental de Financement du Parti Communiste Français)

77

Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code postal : ..................... Ville : ...........................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................
J’accepte de voir mon nom figuré dans les listes de souscripteurs

OUI

NON

Les versements effectués par chèque bancaire sont à retourner à l’adresse ci-dessous et donnent droit à une déduction fiscale de 66% du montant de la valeur du don. Un
reçu fiscal vous sera adressé pour votre déclaration d’impôts 2018

A retourner à ADF-PCF77 264, Rue de la Justice - Z.I. de Vaux-le-Pénil - B.P. 10.118 -77004 MELUN CEDEX
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le 22 février deux initiatives

Que d'hypocrisie lorsque les "décideurs économiques"

Savigny le Temple

débordaient d'explications pour convaincre salariés et
populations que la Seine et Marne n'était pas faite pour
l'Industrie de transformation. Mais, avec la logistique,
"on allait voir ce qu'on allait voir."
Aujourd'hui, c'est la logistique qui subit la course folle
aux profits immédiats :
Mory - Ducros : faillite en 2013, reprise par Mory
Global, re-faillite en 2015, 2500 emplois perdus au bas
mot.
PCA à Moissy-Cramayel a compté jusqu'à 1500
salariés. PSA migre ses pièces de rechanges et ferme le
Texte : Alain Janvier
site en 2010.
Aujourd'hui, on nous explique que le départ des emplois de XPO et Kuehn Nagel s'expliquerait par le départ d'autres activités telles que HENKEL ou NIVEA.

Nous avions donc bien raison :

L'activité logistique, qu'ils appellent parfois "supply chain", n'a aucun avenir si les groupes industriels qui la nourissent
sabordent leurs activités et leurs emplois. C'est donc bien la casse de l'industrie en Seine et Marne qu'il faut stopper.
Les patrons qui tirent de superprofits en utilisant les entreprises de transport routier, leur refus de la moindre considération pour l'équilibre des territoires conduisent à des situations insupportables. Pour faire obstacle à tant de dérives,
les réformes de MACRON qui sabrent dans les droits des Institutions Représentatives du Personnel
(Comités d'Enteprise, CHSCT, mais aussi Inspection et Code du Travail)
tournent le dos au bon sens.
Bussy Saint Georges

Bussy-Saint-Georges : intérimaires et sans-papiers,
ils réclament leur régularisation - (article du Parisien)

Depuis mardi matin, trente-sept hommes de 29 à 51 ans ont commencé une grève

pacifiste dans les locaux de France Routage. Ils disent travailler dans le secteur
depuis plusieurs années et sous de fausses identités.

Dans la chaleur d’un réfectoire de la société France Routage, ils manifestent en

37 Sans Papiers en grêve
silence. C’est là qu’ils ont passé la nuit et passeront la suivante. « Nous sommes
prêts à rester jusqu’au bout », lancent-ils. Originaires du Mali ou du Sénégal,trentesept travailleurs sans-papiers réclament leur régularisation, appuyés par le syndicat général du livre et de la communication
écrite CGT.
« Nous avons tous de fausses identités et travaillons avec les papiers de cousins ou de frères », avoue Dia. Une personne en
règle s’est inscrite pour chacun d’eux auprès de deux sociétés d’intérim, Job Center ou Targett, avant d’envoyer un travailleur
sans-papiers à sa place.
« Jamais je n’ai pu avoir connaissance que j’avais des travailleurs clandestins »
« L’objectif est d’être en règle ici, ajoute Konaté. Nous nous sentons en danger, nous pouvons être renvoyés au pays. » Tous
disent vivre sans femme ni enfant. « Aucune femme ne veut parler à un sans- papiers », plaisante à demi-mot le doyen du
groupe. Leur action se veut pacifiste et ne perturbe pas le fonctionnement de
France Routage qui emploie par ailleurs 240 salariés et est spécialisé dansl’expédition de la presse magazine avec une production annuelle de 500 millions
d’exemplaires.
« Jamais je n’ai pu avoir connaissance que j’avais des travailleurs clandestins,
promet Pierre Jost, président de France Routage. Chaque société d’intérim nous
a assuré avoir fait le “job” et transmis des certificats et demandes en règle auprès
de la préfecture comme c’est la procédure pour les étrangers hors Union européenne. J’en veux plus à ceux qui prêtent leur identité qu’à des gens qui essayent
de se débattre. »
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Campagne Hôpital et le tour de France
des hôpitaux des parlementaires communistes
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Tract départemental ‘’Santé’’

La Librairie

€
10
€
10
Tu peux passer ta commande auprès de la fédération
téléphone : 01.64.79.75.10 auprès d’Anne Marie - mail : pcf.fede77@free.fr

Cycles de formation nationale « CADRES » 2018
PROMO B
aDu dimanche 18 mars 2017 après-midi au samedi 24 mars à 12h (6 jours)

MODULES COMPLÉMENTAIRES EN COMMUN (promos A et B)
aDu dimanche soir 1er juillet 2018 après-midi au vendredi 6 juillet à 14h (5 jours)
le week-end du vendredi soir 28 septembre 2018 au dimanche 30 septembre à 14h
le week-end du vendredi soir 26 octobre 2018 au dimanche 28 octobre à 14h
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