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Jack LEFEBVRE
Professeur d’histoire-géographie pendant 32 ans au Val- Fourré

Je suis candidat pour l’arrêt des fermetures d’écoles, de collèges, de bureaux de postes et
de tous les services publics.

Nous le voyons bien, les services publics dont nous avons tant besoin ferment les uns après les autres.
La centrale EDF de Porcheville a fermé le 1er mai. Les collèges Chénier et Cézanne de Mantes-la-Jolie sont menacés de
fermeture. Les bureaux de postes de Mantes-la-Ville, de Juziers sont menacés à court terme. La moitié des centres de PMI du
département ont fermé. Le centre de sécu de Limay également.
L’école devrait être gratuite, mais la réforme de rythmes scolaires permet à des mairies de rendre payantes les activités
qualifiées de « périscolaires ». La réforme des collèges réduit les horaires d’enseignement par disciplines et accroit encore les
inégalités entre les établissements selon les quartiers et les villes.
La politique de l’Union Européenne, relayée par les gouvernements successifs et que veut poursuivre le gouvernement
MACRON c’est la fermeture des services publics, politique qui pour seul but de réduire les dépenses publiques, afin de réduire
les impôts et les cotisations sociales payés par les entreprises et augmenter leurs profits, alors que les dépenses pour la santé
et l’éducation augmentent pour chaque famille.

Estelle SUDRE
Infirmière puéricultrice, agent hospitalier
Je suis candidate pour la défense de notre système de santé et de protection sociale, pour
l’abrogation de la loi TOURAINE.

Contre le financement et la gestion des hôpitaux basées sur des objectifs de rentabilité, où la santé doit engendrer de profits
pour subsister, où l’offre de soins est mutualisée, délocalisée, voire privatisée, fragilisant les plus faibles .qui sont moins
mobiles et moins fortunés.
Contre la gestion des hôpitaux qui dégrade les conditions de travail, et donc la qualité de soins, ce qui engendre la souffrance
au travail des soignants.
Contre la création des GHT( Groupement Hospitalier de Territoire) par la création d’un hôpital de référence sur un territoire où
la médecine de pointe et les services spécifiques sont regroupés, accentuant les déserts médicaux et augmentant
l’éloignement de l’offre de soin.
Contre le déremboursement progressif des traitements, la privatisation des soins qui pénalisent les plus démunis.

Je suis pour un hôpital public égalitaire, qui permet l’accès aux soins pour tous.
Le GHT, créé par la loi Touraine, regroupe les hôpitaux de Mantes-la-Jolie, Meulan, Poissy, Saint-Germain, les établissements
de Montesson et de Conflans-Sainte-Honorine. Les services d’oncologie, qui soignent le cancer, ont fermé à l’hôpital de
Meulan et sont regroupés sur les hôpitaux de Mantes et de Poissy.

