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1,5 million de personnes ont défilé le jeudi 5 décembre contre le 
projet de réforme des retraites d’Emmanuel Macron. Ils sont encore 
des centaines de milliers dans les jours qui ont suivi. 
La grève est massive dans de nombreuses professions. Cette mobi-
lisation est exceptionnelle, soutenue par près de 70 % de la popu-
lation, qui témoigne du refus de voir les droits à la retraite bafoués 
et les pensions réduites. 
C’est aussi l’expression d’une colère sociale diverse et profonde 
dans tous les secteurs de la société et du monde du travail. Le gou-
vernement doit impérativement retirer son projet et ouvrir des 
négociations pour garantir à chacun.e un niveau digne de pension 
sans allongement de la durée de cotisation. 
Il est temps de mettre fin au régime spécial de la finance ! Les reve-
nus financiers perçus par les entreprises sont totalement exonérés 
de cotisation. Nous proposons de les mettre à contribution 
comme les autres revenus à hauteur de 10,45 %. Cela rapporterait 
30 milliards à notre système de  retraites. 
Il est temps de mieux répartir les richesses par une augmentation 
générale des salaires et en favorisant la création de vrais emplois. 

Nous demandons une hausse du SMIC de 20% dés le 1er janvier 
2020 et une augmentation générale des salaires. Dans les années 
70, l’écart entre le SMIC et les salaires des grands patrons était de 
1 à 12, il est aujourd’hui de 1 à 240 ! 
Il est temps de faire respecter l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes. Cela générerait 6 milliards d’euros de cotisations 
supplémentaires. 
Il est temps de moduler les cotisations sociales des entreprises 
(bonus/malus) favorisant l’emploi, la formation, les salaires, le cli-
mat, mettant fin aux exonérations sans conditions.  
Ce mouvement social est inédit par sa durée et par son ampleur. 
A Biars sur Cère, à Cahors et à Figeac, la mobilisation atteint des 
niveaux rarement observés ces dernières années. Il faut amplifier 
le bras de fer contre le gouvernement, seule solution pour lui faire 
poser les deux genoux à terre. Les communistes sont pleinement 
engagés dans ce combat décisif pour l’avenir des salariés et du 
pays. 
 

Serge Laybros

ÉDITO 



Plus d’un million de soutiens ont désormais été obtenus et validés par le 
Conseil constitutionnel en faveur de l’organisation d’un référendum sur 
l’avenir d’Aéroports de Paris. 
La proposition de Référendum d’Initiative Partagée soutenue par 248 par-
lementaires, la mobilisation des salariés d’ADP, de nombreuses organisa-
tions politiques, associatives et syndicales, des élu·e·s locaux ont permis 
de rassembler autant de signatures. 
De nombreux freins ont pourtant été mis en place par le gouvernement 
pour que le débat public autour de l’avenir d’ADP soit confisqué : aucun 
information, aucun débat public, 
ADP est un Bien commun de la Nation et sa gestion doit faire l’objet d’un 
débat citoyen, nourri par les enjeux spécifiques posés en Île-de-France 
pour l’emploi, l’aménagement du territoire et le climat. Sa privatisation irait 
à l’encontre de l’urgence climatique qui appelle à réduire les gaz à effets 
de serre, à réduire les nuisances et protéger les populations riveraines. Elle 
conditionnerait la gestion de l’entreprise aux exigences de rentabilité finan-
cière des actionnaires privés, alors que la puissance publique doit plus 
que jamais maîtriser la filière de l’aérien. 
Le Président de la République s’est dit favorable le 25 avril dernier à l’abais-
sement à un million du seuil de soutiens recueillis pour l’organisation des 
référendums d’initiative partagée. 
Il peut sans attendre passer de la parole aux actes ! Il a le pouvoir de convo-
quer un référendum sur l’avenir d’ADP et de créer les conditions pour que 
les citoyen·ne·s puissent décider, au terme d’un vrai débat démocratique, 
du devenir d’un de ses fleurons économiques. 
 

Serge Laybros

UN MILLION DE SOUTIENS 
pour un référendum sur l’avenir d’ADP : 
Emmanuel Macron doit tenir ses engagements !



Rencontre annuelle 2019 : 
Santé des Jeunes 
Comme chaque année, la région organise un temps d’échange avec 
tous les porteurs de projets d’Occitanie sur la Santé des Jeunes. Cette 
rencontre est l’occasion de présenter la nouvelle équipe technique, 
mais surtout d’apporter un un éclairage sur l’état de la santé des jeunes. 

Retrouvez ci-dessous mon discours d’introduction: 
« Bonjour à toutes et tous, 
Avec l’ensemble de mes collègues de la région, nous sommes vraiment 
heureux de vous accueillir aujourd’hui pour un temps d’échange sur la 
Santé des Jeunes en Occitanie. Cette rencontre sera l’occasion de vous 
présenter notre nouvelle équipe technique en charge des dispositifs et 
mais surtout d’apporter un éclairage sur l’état de la santé des jeunes 
dans notre région et au-delà. 
Pas plus tard que le 5 décembre dernier, j’étais présente dans les cortèges 
de manifestants contre la réforme des retraites. Plusieurs étudiants que 
j’y ai rencontré m’ont une nouvelle fois fait part des difficultés que ren-
contre cette population estudiantine. Précarité galopante, difficultés à 
se loger, à se nourrir correctement, coût des transports… Toutes ces 
problématiques ont des conséquences sur la santé de nos jeunes en 
Région. C’est la raison pour laquelle dès 2017 nous avons décidé de faire 
de la santé jeunes une priorité régionale et l’actualité nous montre que 
nous devons continuer à agir dans ce sens. 
Notre rencontre d’aujourd’hui va nous permettre d’établir un constat mis 
à jour sur l’état de la santé des jeunes. Surtout, elle doit nous permettre 
de mieux comprendre l’importance à agir en lien avec ce contexte de pré-
carité des jeunes et des étudiants. Ce sera l’objectif des deux tables rondes. 
Ce sera aussi pour l’occasion de vous présenter les deux axes qui orientent 
l’action régionale. Deux volets d’intervention à destination tout d’abord… 

n du public étudiant: avec le PASS MUTUELLE, pour aider à la pré-
vention, via une aide financière pour les étudiants bénéficiaires de 
bourses et non éligibles aux dispositifs nationaux. Cette année encore 
nous reconduirons l’aide pour l’acquisition d’une complémentaire 
Santé pour les étudiant.e.s Boursiers. Pour l’année scolaire 2018-2019, 
1 218 PASS ont été attribuées, soit 119 638,37 € remboursés aux orga-
nismes mutualistes partenaires. Pour l’année scolaire 2019-2020, ce 
sont déjà 50 PASS qui ont été attribués pour un montant de 5000 €. 

n du public lycéen, des jeunes en difficulté sociale ou d’insertion profes-
sionnelle. En 2019 69 projets au total ont été soutenus pour un mon-
tant d’ 1.9 Million € Le but étant de les aider à la prévention via des 
actions d’éducation à la santé et des accompagnements collectifs, à 
partir de 4 axes : le soutien psychologique dans les Points Accueil 
Écoute Jeunes, les modules santé dans les écoles régionales de la 
seconde chance et les promotions « Garantie Jeunes » dans les Mis-
sions Locales d’Insertion, le programme de développement affectif et 
social dans les lycées professionnels et les lycées agricoles, et enfin des 
actions d’éducation à la santé au travers d’un appel à projets.  

Vous l’aurez compris, la région Occitanie a la volonté forte d’apporter 
sa pierre à l’édifice, de travailler dans la coopération avec les acteurs et 
porteurs de projets santé jeunes pour construire ensemble des perspec-
tives d’avenir plus sereines quant à la santé de nos jeunes. 
Je vous remercie encore une fois de votre présence aujourd’hui et vous 
souhaite à toutes et tous une excellente après-midi de travail. » 

Marie Piqué

Quand le Communiste 
montre les grosses fortunes, 
l’imbécile regarde le doigt
Plus de 9 millions de Français, soit 14 % de la population vivent sous 
le seuil de pauvreté. 20 % des agriculteurs n’ont pas les moyens de 
vivre de leur travail, et un d’entre eux se suicide chaque jour. 20 % 
des étudiants se nourrissent en épicerie solidaire, ou aux restos du 
cœur dont on « fête » les 35 ans (Joyeux anniversaire la misère !). 
Un français sur 3 renonce aux soins pour des raisons financières. L’hô-
pital public n’a pas les moyens de soigner des gens qui n’ont pas les 
moyens de se soigner. 
Des millions de concitoyens ont pris conscience que le projet de 
réforme des retraites d’Emmanuel Macron constitue une immense 
régression sociale supplémentaire et la pilule ne passe pas. 
A Cahors, enseignants, étudiants, cheminots, agriculteurs, personnels 
de santé, salariés de la fonction publique, usagers du service public, 
retraités se sont retrouvés massivement dans la rue. Des témoignages 
spontanés au micro, tout au long du cortège, comme cette étudiante 
racontant les conditions dans lesquelles les jeunes poursuivent des 
études sans perspective d’avenir en terme de travail et d’humanité. 
Car l’avenir de la planète reste une préoccupation majeure. 
La bataille engagée contre la réforme du système de retraites est l’élé-
ment autour duquel convergent toutes les colères qui grandissent 
depuis l’élection d’Emmanuel Macron, attisées par le mépris avec 

lequel le gouvernement détricote tout notre système de sécurité 
sociale et de retraites solidaires, le cynisme avec lequel il vend la 
France, l’arrogance avec lequel il dépense l’argent pour des festivités 
alors que le niveau de vie des Français est en chute libre, et la façon 
intolérable dont sans scrupule il favorise une minorité aux dépends 
des plus pauvres et des plus fragiles. 
A Cahors comme ailleurs, les Communistes prennent activement part 
au mouvement contestataire grandissant avec la volonté d’un véritable 
changement dans notre pays, sur la base de contenus clairs en rap-
port avec les attentes légitimes des citoyens. 

Lydie Lymer



LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES 
Les violences faites aux femmes sont l’une des violation des droits 
humains les plus répandues dans le monde, et pourtant les moins 
reconnues. A travers le monde, une femme sur trois est victime de 
violence au cours de sa vie, une fille mineure est mariée de force 
toutes les deux secondes et en France, une femme meurt tous les 
deux jours sous les coups de son conjoint. Selon la Banque mon-
diale, le viol et la violence conjugale représentent un risque plus 
grand pour les femmes que le cancer, les accidents de la route, la 
guerre et le paludisme réunis. 
Mais les violences faites aux femmes sont partout où sévit l’ordre 
établi de la société patriarcale : outre les insultes et les violences 
physiques, elles signifient également des droits dénigrés, des 
opportunités limitées, des inégalités salariales, des humiliations, et 
des voix réduites au silence. 
En clôture du grenelle des violences conjugales les mesures annon-
cées par Edouard Philippe ont suscité une déception à la hauteur 
de l’immense mobilisation du 25 novembre. 
L’annonce selon laquelle le numéro d’urgence pour les femmes bat-
tues deviendra actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est en réalité 
une obligation inscrite dans la convention d’Istanbul de 2011. 
La levée du secret médical en cas de suspicion de violence conjugale 
entraînera défiance envers la seule personne à qui une victime aura 
osé se confier, sentiment de trahison, et ne résoudra en aucun cas l’ab-
sence de structure d’hébergement d’urgence, ni la barrière à laquelle 
les femmes se heurtent quand elles se décident enfin à porter plainte : 
remise en question de l’importance des faits, culpabilisation de la vic-
time, refus de recevoir la plainte sont manifestement des pratiques 
courantes. Une réforme en profondeur de la Justice est indispensable 
pour lutter activement contre les violences conjugales. 
L’impact humain et économique des violences est considérable. 
Selon l’OMS, elles compromettent l’atteinte des  objectifs mon-
diaux d’éradication de la pauvreté. 
Et les femmes seront encore les grandes perdantes de la réforme 
des retraites que tente actuellement de finaliser le gouver-
nement Macron. Leurs pensions sont aujourd’hui infé-
rieures de 40 % à celles des hommes. S’il est 
acté, le nouveau régime  ne pourra que faire 
baisser le niveau de revenus des toutes les 

personnes aux carrières 
heurtées, en particulier les 

femmes qui occupent 
3/4 des postes à 

temps partiel : 

chaque période mal rémunérée ou non travaillée, à temps partiel, 
en congé parental, fournira peu ou pas de points, et autant de 
manque à gagner pour les pensions.  
Le projet veut également durcir les conditions d’accès aux pensions 
de reversion, dont 90 % des bénéficiaires sont des femmes, en por-
tant l’âge ouvrant droit à son versement de 55 à 62 ans, sanctionnant 
les femmes des classes populaires dont les maris souvent ouvriers 
meurent en moyenne 7 ans plus tôt qu’un cadre supérieur. 
La négation des droits des femmes et le dénigrement de leur place 
dans la société sont les causes sous-jacentes des violences faites 
aux femmes. Plus que jamais il est essentiel de promouvoir le res-
pect et l’égalité entre les femmes et les hommes, et d’exiger du 
gouvernement qu’il agisse réellement en faveur des femmes à la 
hauteur de ses engagements. 
 
Nous, Communistes, proposons : 

n de contraindre les entreprises à respecter l’égalité salariale 
femme-homme, qui outre une amélioration du niveau de vie pour 
les femmes actives, apporterait plus de 6 milliards  d’euros sup-
plémentaires pour le financement des retraites. 

n un financement de 1 milliard d’euros minimum pour la mise à 
l’abri et la prise en charge des victimes de violences conjugales 
et de leurs enfants. 

n des moyens humains et matériels pour les services publics qui 
accueillent les femmes victimes de violences (commissariats, gen-
darmeries, services sociaux..). 

n la formation des professionnels au contact des femmes victimes 
de violence telle qu’elle est inscrite dans l’article 51 de la loi pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2004. 

Lydie Lymer



RETRAITES : 
RETRAIT DU PROJET MACRON !

Notre fédération a décidé d’ouvrir une caisse de solidarités 
aux grévistes afin de les soutenir dans leur combat. 

 
Les chèques sont à l'ordre de : 

Adf PCF 46 
(l'intégralité des versements sera reversée aux grévistes) 

 
Comptant sur votre soutien aux camarades, 

nous vous en remercions par avance. 
 
 

                                                                                                                                                                                                       L'exécutif du PCF 46




