
 

 

Dimanche 2 février 2020 à 10h 
 

A l’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères 
 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
Section de Saint-Martin-d’Hères , Gières, Poisat, Venon 

www.pcf-smh.fr 



 

 

PCF:100 ans de conquêtes sociales,  

En 2020, le PCF a 100 ans de conquêtes sociales, toujours 
au cœur de la lutte de classes ! Nous continuons. La fin de 
l’année 2019 est marquée par une mobilisation nationale de très 
grande ampleur, déterminée et de plus en plus précise dans les 
revendications ! Les solidarités s’organisent pour les secteurs en 
grève reconductible, afin de passer le cap de Noël et continuer 
tous ensemble en 2020 pour gagner !  
 

C’est dans ce contexte particulier que les communistes de 
SMH vous invitent à leur meeting et banquet populaire 
annuel à l’heure Bleue, le dimanche 2 février.  

Le programme et le bulletin d’inscription au banquet sont 
en dernière page. 
 

Ensemble, faisons sauter le coup tordu de la « retraite par points » 
et faisons reculer toute la politique antisociale de Macron ! 

 

Les manifestations de la fin 2019 ont montré une nouvelle 
progression de la mobilisation et de la détermination de la 
lutte contre la politique de Macron en général, contre la 
casse des retraites par points en particulier.  

Enseignants en grand nombre, agents des finances publiques, 
pompiers, électriciens et gaziers, agents du nettoiement, etc. : les 
actions se développent. Dans de nombreuses entreprises privées, 
notamment dans les villes moyennes et petites, le mouvement 
gagne, avec des mobilisations inédites : 3000 à Figeac (15.000 
habitants), 2500 à Foix (9.000 habitants). Dans les hôpitaux 
publics, la lutte de fond perdure, même si elle ne peut pas 
s’exprimer pleinement à cause des assignations. 



 

 

 toujours au cœur de la lutte de classes!   

Aujourd’hui nous soutenons et portons ces 
revendications : le retrait de tout projet de retraite par 
points. 

 Nous nous battons pour la retraite à 60 ans, complète 
avec 37,5 annuités. Ces paramètres correspondent à la réalité 
des carrières et posent le lien essentiel, solidaire, entre travailleurs 
actifs et retraités. Le financement doit se faire par la fin des 
exonérations et autres cadeaux au patronat (CICE) qui pèsent plus 
de 60 milliards d’euros par an. 
 

 Un plan d’urgence pour l’hôpital public avec suspension de 
toutes les fermetures de services et d’hôpitaux, avec 4 milliards 
d’euros immédiatement en 2020 pour la revalorisation des 
professions, l’embauche, l’investissement. 
 

 La défense et la reconquête des monopole publics SNCF-
RATP-EDF 
 

 Le retrait du plan Darmanin de saccage des services des 
Finances Publiques 
 

 Le retrait des projets Riester contre Radio-France et 
France-TV 
 

 L’abandon des réformes inégalitaires du baccalauréat et 
du lycée. Des moyens pour les écoles 
 

 Le maintien des APL et de toutes les aides sociales 
spécifiques que le projet de « revenu universel » veut écraser : 
L’annulation de la réforme-étatisation de l’assurance chômage 
 

 La sortie de la France de l’OTAN, la baisse des dépenses 
militaires, plus un soldat en opérations extérieures etc. 



 

 

Inscription au repas du banquet du 2 février 2020  
Nom prénom...................................................................................................................................... 
 

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

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

Prix repas 13 €, prix repas jeune enfant 6 € 

nombre d'adultes …............... x 13 € minimum plus si vous pouvez = 

nombre de jeunes enfants ….... x 6 € = 

Je verse la somme de …………..€ par chèque à l’ordre ADF PCF………en espèce (rayer la mention inutile) à retourner à : 

PCF section de Saint-Martin-d'Hères, 6 rue Gérard Philipe - 38400 Saint-Martin-d 'Hères  (il y a une boite aux lettres) 

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

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

Invitation  
 

au meeting et banquet populaire à l'Heure Bleue 
Dimanche 2 février 2020 

PCF : 100 ans de conquêtes sociales,  
Toujours au coeur de la lutte de classes ! 

Programme de la journée :  
 

Entrée libre à partir de 10H,  

● Animation musicale avant et après le meeting par le « Trio Mando Gypsies » 
 

● Meeting avec prise de paroles  

- David Queiros, maire communiste de Saint-Martin-d’Hères 

- Des militants communistes engagés hier et aujourd’hui dans la lutte de classes pour nos 
retraites, la Sécu, la reconquête des grands services publics, l’augmentation des salaires, 
contre les guerres impérialistes etc… 

● Apéritif gratuit vers 11h 

● Repas sur participation aux frais (voir bulletin d’inscription ci-dessous)   

Menu à 13 euros tout compris : 

Salade verte, Bœuf bourguignon (bœuf, carottes, pommes de terre), 
Plateau de fromage, Salade de fruits frais, Vin et café. 


