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Venez participer nombreux à la réunion
d’échange et d’information sur la TEOM

MERCREDI 24 NOVEMBRE de 18h à 20h
salle du centre Dumas Grande Résidence à LENS

“Taxe poubelle”
Pour pouvoir exiger et obtenir sa suppression en 2011 :

“IL FAUT TOUS NOUS MOBILISER MASSIVEMENT !”

En mars 2010, les élus du groupe communistes à la communaupôle de Lens-Liévin s’op-
posent catégoriquement à l’instauration de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
la “taxe poubelle”. Mais les élus socialistes et verts majoritaires la votent, et à un taux
élevé : 7,07 % !
Résultats : une injustice pour les petits revenus, un poids financier supplémentaire dans le
budget des ménages de la communaupole, déjà trop taxés !
Le parti communiste ne veut pas en rester là : cette taxe ne doit pas être reconduite lors
du vote du budget de la CALL en 2011.
Chacun, propriétaire ou locataire, sait désormais à quoi s’attendre, puisque il est contraint
de payer. Réagissons, faisons pression ! Organisons-nous !

Mars 2010 : élus et population
se rassemblent devant la CALL

Une taxe injuste, nullement desti-
née aux ordures ménagères, maisi-
créée pour combler le coût de la
réforme de la taxe professionnelle

et des grands projets.

Ce n’est pas à la population du
bassin de Lens-Liévin de payer !
Refusons ! Gagnons la bataille de

la taxe poubelle !



LES PROPOSITIONS DU PCF POUR
UNE AUTRE RÉFORME DES RETRAITES

Assujettir les revenus financiers à une
contribution vieillesse au même taux que
celui des sociétés du secteur privé (9,9%)

+ 30 milliards d’euros.

Majorer de 10% les cotisations pour
les entreprises de plus de 20 salariés
qui comptent plus de 20% de temps
partiels.

Suppimer des réductions de
cotisations patronales sur les
salaires inférieurs au smic

+ 22,1 milliards d’euros

Mettre fin aux réductions de cotisations des
entreprises sur les heures supplémentaires et
complémentaires

+ 2,9 milliards d’euros

Augmenter la contribution

au titre de la participation

+ 3,8 milliards d’euros

Augmenter les cotisations sociales des entreprises qui développent la spéculation
financière et les allèger quand elles favorisent l’emploi et les salaires. Moins de chômeurs
et de meilleurs revenus, c’est bon pour les salariés, c’est plus de cotisations pour la Sécurité sociale.

11 ORIENTER LES BÉNÉFICES VERS L’EMPLOI ET LES INVESTISSEMENTS

22  METTRE FIN AUX ÉXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES

33 TAXER VRAIMENT LES HAUTS REVENUS ET CEUX DU CAPITAL

Taxer à hauteur de 40% les stock-options, les para-
chutes dorés, les retraites chapeaux et faire passer les
prélèvements sociaux sur les plus-values et les profits
réalisés sur les mar chés financiers de 2% à 12%

au moins + de 1 milliard d’euros

Garantir la retraite à 60 ans à taux plein,  rétablir le calcul des pensions sur les dix
meilleures années,  garantir un taux de remplacement d’au moins 75% permettant des

pensions égales au mini mum au smic,  prendre en compte les années d’études des jeunes
et les périodes de chômage ou de formation et enfin prendre en compte la pénibilité au

travail contrairement aux scandaleuses propositions gouvernementales. 



SSiiggnneezz llaa ppééttii tt iioonn eenn ll iiggnnee ::
wwwwww..rreeffeerreenndduummrreettrraaiitteess ..oorrgg

Manifs contre le projet Woerth-Sarko  
Paroles et slogans : vu et entendu ...

J’ai 33 ans, c’est la 1ère fois
que je manifeste. On tape
toujours sur les mêmes, 

y’en a marre !!

Pour ma retraite, 
j’veux pas perpet’!

L’argent de nos retraites
Il est là !

Taxer les profits
Pas notre niveau de vie !

“Les jeunes dans la galère,
les vieux dans la misère,

de cette société là
on n’en veut pas !”

Les vieux au boulot,
les jeunes au bistrot : non !

Les jeunes au turbin,
les vieux au jardin : oui !



Comme la retraite, la sécurité sociale,
acquis mis en place par les commu-
nistes avec le conseil national de la ré-
sistance, est menacée. Où en est le
“cotiser selon ses moyens, recevoir
selon ses besoins”, pilier de notre sys-
tème solidaire de protection sociale ?
Depuis 15 ans, petit à petit, les gouver-
nements successifs, permettent aux as-
sureurs privés de prendre plus
d’importance et dégradent le système
de prise en charge en multipliant les in-
justices au fil des lois de finance succes-
sives de la sécurité sociale :
déremboursement de médicaments,
hausse du forfait hospitalier, dépasse-

ments d’honoraires autorisés, restric-
tions de la prise en charge des affec-
tions de longue durée, taxation des
indemnités perçues par les accidentés
du travail...  Pour la médecine hors hô-
pital, ce sont maintenant moins de
50% des dépenses qui sont remboursées
par la Sécu ! 
De nouvelles situations d’exclusion vont
se créer : exclusion du patient dont la
maladie est jugée trop coûteuse ou pas
assez grave, exclusion de celles et ceux
qui ne pourront s'offrir une complé-
mentaire, exclusion de celles et ceux qui
ne pourront assumer le dérembourse-
ment des médicaments ...

Les divergences entre Sénat et Assemblée Nationale étant trop impor-
tante, une commission mixte paritaire, 7 sénateurs et 7 députés, a été
mise en place (avec bien sur une très forte majorité en faveurde la ré-
forme initiale). L’accord a bien entendu été trouvé pour faire passer en
force la réforme des collectivités territoriales pourtant contestée par une
majorité d’élus de terrain.

AADDHHÉÉRREEZZ AAUU PPAARRTTII CCOOMMMMUUNNIISSTTEE FFRRAANNÇÇAAIISS !!
Pour l’emploi, le pouvoir d’achat, la sauvegarde de notre service public, de nos sys-

tèmes de protection sociale et de retraite...  Je rejoins le Parti Communiste Français.

Nom : .............................................................           Prénom : ........................................................
Adresse : ........................................................ .............................................................................

Pour adhérer, contactez Laurence Louchaert, secrétaire de la section Julien-Hapiot 
à Grenay, au 09.53.93.39.07 ou sur contact@pcf-grenay.fr

Pensez à noter dans votre agenda, la date
de notre fête de section
DIMANCHE 6 MARS

La section Julien-Hapiot a maintenant son blog : 
www.pcf-grenay.fr

RÉFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 
ENCORE UN PASSAGE EN FORCE 

POUR LE GOUVERNEMENT SARKO !

ET LA SÉCU, IL VONT AUSSI LA LIQUIDER ?ET LA SÉCU, IL VONT AUSSI LA LIQUIDER ?

Les gouvernements d’alternance, socialiste ou de droite, se sont pliés aux pressions des capita-
listes qui veulent se tailler la part du gâteau. Il faut les sanctionner dans les élections à venir,
se mobiliser dans les actions populaires... 


