
qui, dans tous les domaines, défend les capitalistes 
et leurs profits et tourne le dos aux besoins de 
la population,

qui a fait voter par l’Assemblée nationale unanime 
343 milliards d’euros (devenus 560 milliards) pour 
les capitalistes qui licencient.

Air France a reçu 7 milliards d’euros et supprime 
6 500 emplois, entraînant des milliers d’autres 
suppressions d’emplois sur la plateforme de Roissy,
frappant des milliers de travailleurs du 93.
Cette politique anti-ouvrière et antipopulaire est relayée par la majorité 
du conseil départemental qui a fermé des centres de protection maternelle
et infantile, supprimé des subventions aux crèches départementales, augmenté 
les tarifs de cantine pour les collégiens, ouvert la voie à la privatisation du 
service de ménage dans les collèges.

La politique désastreuse de Macron doit être bloquée,
les centaines de milliards doivent être confisqués et
mis au service de la population.

Rejoignez le POID
Contact : poidssd-93@gmail.com

Pour le POID, 
il y a urgence 
à chasser Macron 
et sa politique :
Réquisition 

des 560 milliards
pour les affecter à l’école, 
la santé, les vaccins, 
les hôpitaux, les services publics 
et au rétablissement des dotations 
de l’État au département et 
aux communes.

Interdiction
des licenciements.
Ouverture des lits

d’hôpitaux nécessaires,
notamment dans les services 
de réanimation.

Ouverture de 
centres de vaccination 
les villes et quartiers, 
nationalisation de l’industrie 
pharmaceutique pour produire 
des vaccins en nombre suffisant.
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Sylvie GUY
Danièle BRIDOT
Remplaçante. 

La population du 93 est la plus frappée par le Covid-19, 
le chômage et la pauvreté : une fatalité ? 
Non, le résultat d’une politique, celle de Macron : 

Pour une politique d’unité ouvrière 
répondant aux besoins de la population, 
pour un gouvernement des travailleurs
rompant avec cette politique.

Dominique VIDAL
Cosly BADOL
Remplaçant. 
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