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2017 Organisons les luttes et en particulier celle de la

défense de la Sécurité Sociale et de son financement par le travail.

Les communistes souhaitent une heureuse année pour vous et vos proches, l’énergie, détermination
et la santé pour mener les luttes indispensables en 2017.

Dans  la  situation  de  tension  nationale  et  internationale  source  de  tous  les  dangers,  de  sur-
exploitation des travailleurs, d'avalanche de mesures anti-sociales, d'un capitalisme triomphant et
asservissant, les communistes de la section de SMH souhaitent que cette année 2017 soit celle du
renversement de toutes ou partie de ces tendances avec :

• la paix dans le monde, en commençant par le moyen orient !

• la levée de l’État d'Urgence qui maintient notre pays dans un état permanent de peur, de suspicion. Les
communistes vous invitent à refuser de tomber dans le piège de l'ennemi de l’intérieur !

• le rassemblement, l'union des travailleurs pour changer immédiatement par les luttes leurs conditions de
vie.

Les communistes de notre section reprennent à leur compte ce que Karl Marx soulignait dans « salaires, prix,
profit » si la classe ouvrière devait renoncer à sa résistance contre les empiétements du capital et abandonner
ses efforts pour arracher dans les occasions qui se présentent tout ce qui peut apporter quelque amélioration à
sa situation. Elle se ravalerait à n'être plus qu'une masse informe, écrasée, d'êtres faméliques pour lesquels il ne
serait plus de salut.

Dans l'esprit de préparer les luttes de 2017, vous êtes invités à notre meeting
annuel suivi d'un banquet populaire le dimanche 5 février à l'heure Bleue à SMH
pour la défense de la sécurité sociale et de son financement.

Meeting à L'Heure Bleue le dimanche 5 février à partir de 10h
Organisons la lutte pour la Sécurité Sociale,

Pour un droit à la santé, à la retraite !

Pour les travailleurs de notre pays, la sécurité sociale est un bien trop précieux pour que nous la laissions
détruire. Dans cet objectif, le financement de la Sécu est un enjeu essentiel.

La Sécurité Sociale fête ses 70 ans. Soixante dix ans au cours desquels l'espérance de vie a augmentée, la
mortalité infantile réduite nous mettant au 5e rang mondial en 2012. Et voilà qu'en quelques années de mesures
réduisant les recettes de la Sécu à coût de cadeaux au patronat, nous, les travailleurs, payons le prix fort, avec
des renoncements aux soins médicaux et dentaires, avec une espérance de vie qui baisse et la France qui passe
pour la mortalité néonatal du 6e rang sur 26 pays européen au 17e rang en 5 ans.

Tous ensemble défendons notre Sécurité Sociale et dénonçons !

Le pacte de responsabilité avec le CICE (Crédit impôt-Compétitivité Emploi) qu'Hollande et son gouvernement
socialiste-EELV  se  proposent  de  transformer  en  nouvelles  exonérations  définitives  de  cotisations  patronales
plombent et creusent les déficits d'autant plus que la politique d'austérité diminue les compensations du budget
de l’État.

D'autres contre-réformes attaquent les recettes de la Sécu, promises par Hollande avant 2012 et programmées
par les différents gouvernements successifs, par exemple le prélèvement de l'impôt à la source (impôt sur le
revenu prélevé directement sur le salaire, la pension de retraite ou l'allocation chômage). Cette contre-réforme
pose les bases de la fusion CSG (Contribution sociale généralisée) et de l'Impôt sur le revenu qui permettrait à
l’État de faire main basse sur le budget de la Sécurité Sociale, l’argent des assurés basculant ainsi au budget de
l’État. La fiscalisation du financement de la Sécurité Sociale se traduirait  par la fin de nos droits d’assurés
sociaux.
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C'est une attaque inacceptable du budget de la Sécurité Sociale.

Communistes, nous réaffirmons les dangers d'une fiscalisation totale de la Sécurité Sociale et notre attachement
à son financement par le prélèvement sur le travail (salaire socialisé). Comme nous refusons de livrer l'énorme
budget de la santé aux appétits des assurances. Pas de profit sur nos santés et nos retraites.

Une bataille fondamentale pour la défense du financement de la sécurité Sociale (toutes branches
confondues : retraites, familles, maladie, accident de travail-maladie professionnelle) s'annonce pour
l'année à venir. Notre bataille doit exiger la fin des exonérations de cotisations sociales patronales
qui  représentent  au  total  41  milliards  d'euros  par  ans,  soit  plus  de  quatre  fois  son  prétendu
"déficit"!!!

Venez nombreux le dimanche 5 février à l'Heure Bleue à SMH

Entrée libre à partir de 10H

Meeting avec prise de parole :

• accueil par David Queiros, maire de Saint-Martin-d'Hères,

• Diana Kdouh, élue communiste à SHM, sur les 70e ans du statut des fonctionnaires,

• Michel Cialdella, ancien administrateur de la Sécurité Sociale en Isère nous parle de la Sécu,

• Andrés Bel, responsable de la Jeunesse communiste à SMH.

• Dominique Negri, secrétaire de la section du PCF de SMH.

Apéritif gratuit vers 11h

Repas Italien sur participation au frais, bulletin inscription ci-dessous :
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Inscription auprès des communistes au banquet du 5 février 2017

Nom prénom..................................................................................................................................................

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

…...................................................................................................................................

Téléphone/Courrier électronique :
………………...............................................................................................................

Prix repas 13 €, prix repas jeune enfant 6 €

nombre d'adultes …............... x  13 €   =

nombre de jeunes enfants ….... x 6 €  =
La lutte quotidienne pour la défense des travailleurs (leurs conditions de travail et de vie, la santé, La Poste, le 
transport, l’éducation, les loisirs, la culture, le sport, etc…) que mène avec vous les communistes de notre 
section, demande des moyens financiers. Nous proposons à ceux qui le peuvent : 

Un prix repas-souscription de 15 € à 25 €. 

Je verse la somme de …………..€ par chèque………en espèce (rayer la mention inutile) à retourner au :

PCF section de Saint-Martin-d'Hères, 6 rue Gérard Philipe BP 283 

38407 Sain-Martin-d 'Hères cedex 

Permanence à la section locale tous les lundis du 15 h 30 à 18 h rue Gérard Philipe à SMH

courriel de la section est    pcf.smh@wanadoo.fr
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