des masques

gratuits
100% SÉCU
Signez la pétition :
www.pcf.fr

« Puisque les masques sont devenus
indispensables dans la lutte contre la
COVID, nous proposons qu’ils soient
pris en charge 100% par
la Sécurité sociale »
Fabien Roussel,
Secrétaire national du PCF

PROTÉGER NOTRE SANTÉ ET
NOTRE POUVOIR D’ACHAT
Depuis plusieurs semaines le port du masque
dans l’espace public s’étend à toute la France.
Déjà obligatoire dans les transports, sur les lieux
de travail et dans les établissements scolaires,
le masque est maintenant pleinement dans
notre quotidien. Geste sanitaire nécessaire face
à la circulation de la COVID, il n’en reste pas
moins un coup supplémentaire dans la vie de
chacun. Or le gouvernement s’entête à refuser
leur remboursement faisant peser l’effort sur le
pouvoir d’achat des foyers.

216 euros/mois
(masques jetables)
96 euros/mois
(masques tissus):
Coût pour une famille
de 4 personnes

(source UFC-Que Choisir)

Nous ne voulons pas payer la crise !
Au delà du coût du masque, c'est tout le pouvoir d'achat de la population qu'il faut
protéger. La crise sociale s'annonce profonde. Déjà 3 millions de personnes ont
recours à l'aide à l'alimentaire et le nombre de plans sociaux a été multipliés par 3
par rapport à 2019 et 7 millions de personnes sont aujourd'hui sans emploi stable.
PARMI LES POPOSITIONS DES COMMUNISTES :
 Prise en charge mensuelle des
masques pour chaque assuré social, via
la carte vitale, durant la période de
circulation du virus, financé par une
cotisation exceptionnelle sur les
dividendes.
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 Protéger le pouvoir d’achat :
annulation des hausses scandaleuses
de facture du gaz et d’électricité

Découvrez notre plan de sortie de crise
qui vise à sécuriser les emplois existants,
en créer dans nos services publics,
dans la transition écologique, dans la
relocalisation de notre industrie.
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