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édito

Urgences : l ’ h u m a i n e s t s a c r i f i é
les annonces sont loin de faire le compte
Après plus de six mois de grève, les annonces de Madame Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé, ne répondent toujours pas à la
crise profonde que vivent les personnels et les patients dans nos services
d’urgence. Au regard des coupes budgétaires imposées aux hôpitaux par
le gouvernement Macron ces deux dernières années (1,5 milliard en
moins en 2018 et 910 millions en moins en 2019), les 754 millions
annoncés, sur 3 ans, sont loin de faire le compte !
À bout de souffle, en souffrance, les personnels alertent sur le manque
de moyens humains et matériels. Les services d’urgence sont saturés :
100 000 lits ont été supprimés en 20 ans alors qu’on comptabilise 21,4
millions de passages aux urgences aujourd’hui – on en enregistrait
environ 10 millions en 1996. Deux tiers des maternités ont été fermées.
De même, dans les EPHAD, il manque 200 000 emplois. Le monde de la
santé publique va mal dans son sens le plus général et chaque jour, la
vie des personnels et des patients est mise en danger.
Il est urgent d’apporter des réponses à la hauteur, à partir de la réalité
des établissements de santé, bassin de vie par bassin de vie. Et surtout,
commençons par stopper toute fermeture de lits, de services, de
maternités. C’est dans cet état d’esprit, qu’après un tour de France des
hôpitaux, les parlementaires communistes ont déposé une proposition de
loi pour instaurer un moratoire contre les fermetures d’établissements, de
services, de lits et contre l’arrêt des regroupements hospitaliers. 
Notre système de santé est malade des politiques d’austérité. L’humain
est sacrifié sous l’effet de coupes budgétaires et d’un mode de
financement inadapté. Le collectif inter urgence et les syndicats
demandent une revalorisation des salaires de 300 euros net par mois, la
réouverture de lits, et l’embauche de 10 000 postes pour les services
d’urgences. 
Nous sommes bien loin du compte, les communistes restent mobilisés et
soutiennent le mouvement de grève des urgentistes. 

Fabien Roussel



POUR     LUTTER     CONTRE     TOUTES     LES     FRAUDES

Bercy a surtout besoin de moyens

Missionnées par le Premier ministre, deux 
parlementaires, 
de l’UDI et de LREM, viennent de présenter 
des mesures aussi incongrues que brutales.

Comme la fourniture d’une « preuve de vie », pour lutter
contre une fraude aux prestations sociales dont elles
n’évaluent pas le montant. 
Si celle-ci doit être combattue, naturellement, elle
s’apparente néanmoins à une souris au regard de la
montagne que représentent la fraude patronale (travail au
noir, TVA…) et l’évasion fiscale. 
Le magazine Challenges vient d’ailleurs de révéler que la
multinationale californienne Airbnb n’a payé que 148 138

euros d’impôt sur les sociétés à la France pour 2018, alors
même que les bénéfices de la plateforme augmentent et
que Paris, avec plus de 60 000 annonces enregistrées, est
son premier marché. 
Cette fiscalité dérisoire trouve sa source dans des
montages financiers qui permettent de facturer les services
à une filiale implantée en Irlande, paradis fiscal notoire.
Au total, la fraude et l’évasion fiscales coûtent chaque
année à notre budget entre 80 et 100 milliards d’euros. 
Si le gouvernement veut vraiment lutter contre toutes les
formes de fraude, qu’il commence par renoncer à
supprimer, comme il vient de l’annoncer, 5 800 nouveaux
postes à Bercy d’ici la fin du quinquennat. Ce qui ferait 10
000 depuis l’élection du président de la République 



AIGLE AZUR

le PCF s’oppose au
démantèlement de l’activité 

et soutient les salariés
La décision d’annuler les vols prévus à partir 
de samedi a été prise par la compagnie 
aérienne Aigle Azur. 

Prise au détriment des travailleurs et des usagers, c’est une
catastrophe pour le transport aérien français. Les
voyageurs d’Algérie vers la France, en cette période de fin
de vacances scolaires, sont particulièrement pénalisés.
Les récentes manœuvres de certains administrateurs à la
tête de l’entreprise ne sont pas de nature à répondre à la
crise que rencontre Aigle Azur. Au contraire, elles ont
pour but de mieux brader la compagnie aérienne à de

nouveaux repreneurs avec à la clé des menaces sur
l’emploi au sein de l’entreprise.
Le développement des relations internationales françaises
nécessite l’activité de compagnies aériennes efficaces, en
particulier dans le transport de passagers à destination de
l’Afrique. 
Le PCF s’oppose au démantèlement de l’activité d’Aigle
Azur. Il assure les salariés de son plein soutien dans les
épreuves qui les attendent. Enfin, il appelle l’État à mettre
tous les moyens à sa disposition afin d’assurer les vols des
voyageurs d’Aigle Azur 



SPORT/JO

développer le sport 
qui rend plus heureux que l’argent

550 millions d’euros. C’est la somme 
dépensée par l’ensemble des clubs de football 
de Ligue 1 en France pendant le marché 
estival des transferts cette année.

Le sport « business » génère toujours plus de profits, allant
jusqu’à créer des situations scandaleuses : au moment où
le G7 annonce débloquer une aide d’urgence de 17,9
millions d’euros pour sauver l’Amazonie en proie aux
flammes, Neymar Jr, joueur brésilien du PSG, annonce
être en capacité de payer de sa poche 20 millions d’euros
pour rejoindre son ancien club du FC Barcelone.
Dans le même temps, le démantèlement du ministère des
Sports est en marche. Baisse du budget, suppression de
1600 conseillers techniques sportifs (soit 50% des effectifs
du ministère), création d’une Agence nationale du Sport
semblent acter la disparition du ministère des Sports.
Ces trajectoires croisées sont symptomatiques des dérives
engendrées par l’abandon d’un grand service public du
sport au profit de sa privatisation et de sa marchandisation.
De plus en plus, le sport professionnel est abandonné aux
lois du marché et le sport amateur délaissé par les
pouvoirs publics.

Le sport n’est pas une marchandise mais un droit pour
toutes et tous et le service public en est la garantie. La
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 à Paris nous invite à agir dès maintenant pour porter
une réelle ambition olympique, pour construire un héritage
et pour développer la pratique sportive dans notre pays.
Le PCF propose 5 mesures d’urgence :
- un plan d’embauche de cadre d’Etat et d’éducateurs
sportifs, le développement de la vie associative et la
formation des bénévoles et des éducateurs·trices ;
- le doublement immédiat des crédits dédiés au sport et sa
progression sur les 5 prochaines années pour atteindre 1%
du budget de la nation en 2024 ;
- le déplafonnement de la taxe Buffet ;
- une aide de l’Etat à la prise de licence à hauteur de 50%
sur critères sociaux, tel que le permettait le dispositif des
coupons sport ; 
- un plan de rattrapage des équipements sportifs avec
accompagnement financier pour les collectivités.
Selon une étude de Yale et d’Oxford, le sport rend plus
heureux que l’argent. Développons le sport pour toutes et
tous dans notre pays ! 
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