Un 1er mai pour changer de cap !

Comme l’année passée, pour soutenir l’action des communistes
de l’Arpajonnais dans leurs actions militantes, nous vous
proposons le muguet mardi 1er mai
de 8h30 à 12h30 à Arpajon, Boissy, Bouray, Bruyères,
Dourdan, Egly, Lardy, La Norville, Saint-Germain
Pour vous informer de nos actions, nous rencontrer, nous aider ou adhérer au Parti
communiste, vous pouvez également nous contacter par mail :
pcf.frontdegauche.hurepoix@gmail.com, sur internet http://pcf-hurepoix.fr/ ou par
courrier PCF Hurepoix 4, rue du Pont-Cagé 91790 Boissy-Saint-Yon

RDV pour la Manif. Départ collectif d’Arpajon,
place de La CAF, à 14h

Mobilisons-nous pour l'hôpital
et les services publics
lourdement menacés !
Contre la politique de Macron, le président des riches,
faisons-nous entendre !
 Refusons la casse du code du travail avec les ordonnances.
 Dénonçons les dispositions inégalitaires votées dans le budget (ISF,
APL, réforme impôt sur les hauts revenus...) qui viendront enrichir les
plus fortunés.
 Mobilisons-nous pour l'hôpital public (fermetures des hôpitaux de
Longjumeau, Orsay, Juvisy programmées) et les autres services
publics lourdement menacés.

Une autre utilisation de l'argent est possible, les
communistes proposent :

Reprendre l'argent pour un budget équilibré :
 Suppression de la réforme de l'ISF : +3,2 Mds d'euros
 Suppression de la taxe unique à 30 % et de la baisse de la taxe sur les
transactions financières : 4 Mds d'euros
 Suppression de la baisse de l'impôt sur les sociétés : +1,2 Mds d'euros
 Suppression du CICE : +28 Mds d'euros
 Plan de lutte contre l'évasion fiscale : 7 Mds d'euros

Répondre aux besoins humains :
 25 Mds d'euros pour le pouvoir d'achat : annulation augmentation de la CSG,
baisse de la TVA sur les produits de 1ere nécessité, rétablissement de la
demi-part des veuves et veufs
 6,5 Mds pour l'hôpital public et la Sécurité sociale
 5 Mds en faveur de l'école publique et de l'éducation
 3 Mds pour les collectivités locales et les services publics
 2,5 milliards d'euros pour le logement

