
Les conditions climatiques et la période des congés ont
contrarié les initiatives de notre section. Des initiatives
seulement reportées comme en atteste le calendrier de
rencontres aux entreprises et sur les marchés.
Evidemment rien ne se fera sans votre présence.
Le mois de mars s’annonce agité et les communistes ont
une responsabilité à replacer au cœur du débat public
les enjeux de société par exemple du service public.
Regardons la SNCF, fausses informations sur le statut des
cheminots, rien sur les bénéfices réalisés, détournement
du débat sur la seule question : le niveau de riposte des
syndicats… et cette tentative d’isolement des cheminots
face aux citoyens voyageurs.
Rien sur les enjeux d’un service public des transports
pour répondre aux besoins des populations, d’un
aménagement territorial équilibré facteur de
développement durable.
Mars et sa planète service public… A côté des transports,
la santé, le burnout permanent, les déserts médicaux et
ses élus communistes faisant un tour de France des
Hôpitaux.
Dans les deux cas, notre agglomération est au cœur de
l’actualité avec le projet de réaménagement de la gare
de Melun ou le projet de fusion de toutes les entités
hospitalières au sein du nouvel Hôpital de Melun
renforçant le caractère privé de ses futures prestations.
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Permanence cotisation
En ce début d’année, vous ne vous 
êtes pas encore acquittés de votre 
cotisation.  Normal…Dominique 
vous donne rendez-vous autour 
d’un café le mardi 6 mars à partir 
de 14H30.

Journée auprès des salariés.
Mardi 13 mars
7h15 Cooper
7H30 CPAM, CAF
12 h LUTERMAX, Cité administrative, EDF

Marché de Melun  
Mercredi 14 mars,10h, Tract « retraités ».
Samedi 17 mars, 10h

Inscrivez-vous. Plus nous sommes de « fous » plus nous rencontrerons de salariés

AG des communistes
Vendredi 9 mars 19H30 :  Projet 
d’aménagement territorial de 
l’agglomération.

Vendredi 6 avril 19H30 : Congrès 
et élections européennes

Vous avez un souci de transport
pour participer à une initiative,
nous venons vous chercher.



AG des communistes du vendredi 9 mars 19H30 à la section

Présentation du SCOT. Un scoop… non un SCoT… PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Le SCOT soit le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale de
l’agglomération Melun val de Seine. Un diagnostic et des orientations bien
entendues libérales. Pour mieux comprendre les enjeux, connaître les
orientations et construire des propositions alternatives portées par les
communistes et leurs élus. Venez nombreux.

8 mars, Rencontre des femmes à la section

La parole des femmes se libère contre les violences physiques et sexuelles
faites aux femmes. Comment ne pas s’en réjouir d’autant qu’avec la
dénonciation de ces violences c’est aussi celle d’une conception du pouvoir,
confiscation du genre masculin. Ce mouvement libérateur ne peut cacher une
autre violence, sociale, écartant les femmes des lieux de décisions des
entreprises, leur refusant une rémunération égale à celle des hommes pour un
salaire de valeur égale.
Pour échanger, réfléchir à des initiatives, fêter tout simplement la journée
internationale des droits des femmes, nous vous proposons une rencontre

conviviale à la section le jeudi 8 mars vers 15H30.

Sénateur et secrétaire national du PCF, Pierre Laurent a envoyé une lettre à Emmanuel
Macron dans laquelle il prend acte de son intervention auprès de Benyamin
Netanyahou et note : « Force est de constater que les autorités israéliennes n’en ont
pas du tout tenu compte. C’est un camouflet pour la diplomatie française. Sans doute
n’avez-vous pas utilisé tous les moyens en votre possession pour faire respecter le
droit et la justice pour notre compatriote Salah Hamouri. C’est pourquoi je vous
demande instamment d’intervenir à nouveau pour exiger sa libération immédiate et
sans condition, et de mettre tout en œuvre pour qu’elle soit effective. » les autorités
françaises espèrent plutôt qu’elles agissent.

Retrouvez les chantiers du congrès !
Pour les transformations du Parti, Pour le sens du combat communiste, Pour le bilan et l'avenir de 
notre démarche stratégique.
Les prochaines dates :

Les Etats généraux du numérique se tiendront les 9 et 10 mars, retrouvez le chantier " Révolution 
numérique " 
Les Assises de l'écologie se tiendront les 4 et 5 mai, retrouvez le chantier " Écologie, enjeux de 
classe et projet communiste " 

http://congres2018.pcf.fr/?e=c4037fe3024e61d44cb5f9377db06a14&utm_source=congrespcf&utm_medium=email&utm_campaign=2018031_adh&n=5
https://congrespcf.nationbuilder.com/r?u=http%3A%2F%2Fwww.egrn.fr%2F&e=c4037fe3024e61d44cb5f9377db06a14&utm_source=congrespcf&utm_medium=email&utm_campaign=2018031_adh&n=10
http://congres2018.pcf.fr/ecologie_enjeux_de_classe_et_projet_communiste?e=c4037fe3024e61d44cb5f9377db06a14&utm_source=congrespcf&utm_medium=email&utm_campaign=2018031_adh&n=11

