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COMMUNISTE

FRANCAIS

Section de Saint-Martin-d'Hères, Gières, Poisat, Venon
www.pcf-smh.fr.
Invitation au meeting politique à l'Heure Bleue, le dimanche 5 février
organisons la défense de la Sécurité Sociale et son financement
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 augmenté, 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) dont le patronat réclame la transformation en nouvelles exonérations définitives de
cotisations patronales. Tous cela plombent et creusent les déficits d’autant plus que la politique d’austérité
diminue les compensations du budget de l’État.

Venez nombreux le dimanche 5 février à l'Heure Bleue à SMH
Entrée libre à partir de 10H, animation musicale par les « Mauvaises Herbes » qui chantent Brassens.
Meeting avec prise de parole :
•

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

•

Diana Kdouh, élue communiste à SMH, les Statuts par les luttes d'hier et d'aujourd'hui,

•

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 (menu : tomate mozzarella, Lasagne, Tiramisu, vin compris) sur participation au frais,
bulletin inscription ci-dessous :

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
Section locale du PCF, BP 283, 38407 St-Martin-d’Hères Cedex,
mèl : pcf.smh@wanadoo.fr

Tél.
04 76 01 81 38
site internet : pcf-smh.fr

