QUE PENSEZ-VOUS
DES PROPOSITIONS SUIVANTES ?
1. Poste : il faut fermer les bureaux de postes insuffisamment
fréquentés et ouvrir à la place des « points poste » dans des commerces ?
D’accord

questionnaire citoyen

Pas d’accord

2. Si vous êtes privés d’emploi ou précaires, considérez-vous que le service
de Pôle Emploi répond à ses missions ?
OUI
NON
3. Il faut créer un service public de l’eau pour se libérer de l’emprise des grands
groupes privés Veolia et Bouygues.
D’accord

Pas d’accord

4. Pour reprendre la main sur la finance, Il faut nationaliser BNP-Paribas et
la Société Générale et créer un pôle public bancaire.
D’accord

Pas d’accord

5. Il faut renationaliser EDF et GDF pour créer un véritable service
public de l’énergie.
D’accord

Pas d’accord

6. Il y a trop de fonctionnaires.
QUI ÊTES-VOUS ?

D’accord

Pas d’accord

Sexe : _____
Âge : _____
Lieu de résidence : _______________________
Situation professionnelle : _______________________________
Mail (facultatif) : ________________________________
Si vous travaillez dans la fonction publique :
>Secteur d’activité : ___________________________________
La défense de votre statut est-elle importante ?
OUI

NON

Considérez-vous votre salaire comme convenable ?
OUI

NON

Êtes-vous satisfait de vos conditions de
travail ?
OUI
NON

JE PENSE QUE :

_______________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________

J’ LES SERVICES PUBLICS ?!

QUESTIONNAIRE CITOYEN

SANTÉ
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1. Êtes-vous satisfaits des remboursements
actuels des soins ?

Quels services publics voulons-nous ?
Que ce soit Fillon, Le Pen, Macron, les libéraux veulent affaiblir les services
publics, mettre en compétition toutes les activités, supprimer des centaines de
milliers de postes de fonctionnaires.
Pourtant de nombreux services publics sont en souffrance, perdant des dizaines
de milliers d’emplois ces dernières années : Hôpitaux, Finances, Poste, SNCF,
EDF-GDF, etc.
Pour le PCF et le Front de gauche, la réponse aux défis sociaux, humains et
environnementaux passe par un fort développement des services publics. Cela
est possible si le choix est fait de s’affranchir des règles du marché et du profit,
dans un pays où 60 milliards par an vont aux profits du CAC 40.

Votre avis nous intéresse

------------

OUI

NON

2. Le gouvernement ferme des lits dans l’hôpital public et des
postes (3 milliard d’économies) tout en subventionnant les cliniques
privées (500 millions de CICE). Êtes-vous d’accord ?
OUI

NON

3. La Sécurité Sociale doit avoir l’objectif de rembourser 100 % des soins,
pour cela le capital doit cotiser comme le travail.
D’accord

OUVRONS LE DÉBAT

Pas d’accord

4. La création de centres de santé, à l’initiative si besoin de l’Etat ou des
collectivités locales, est une bonne alternative pour lutter contre les déserts
médicaux ?
D’accord

TRANSPORTS

5. Contre les dérives financières et les scandales sanitaires, il faut
créer un pôle public du médicament.

1. Il faut faire du transport ferroviaire
(passagers et marchandises) une priorité nationale pour
lutter contre le réchauffement climatique.
D’accord

D’accord

Pas d’accord

NON

3. Pour lutter contre la désertification de la Bretagne
intérieure, il faut maintenir les lignes et gares même non
rentables.
D’accord

Pas d’accord

4. Le prix est-il un obstacle à l’usage du train ?
OUI

NON

5. La gratuité et l’efficacité des transports urbains
sont-ils une bonne réponse à la pollution automobile et
au droit à la mobilité ?
OUI

NON

Pas d’accord

ÉCOLE

2. Êtes-vous d’accord avec l’ouverture à la concurrence des lignes
de chemin de fer ?
OUI

Pas d’accord

1. 400 écoles doivent fermer en
Bretagne car elles-ont moins de 4
classes. Êtes-vous d’accord ?
OUI

NON

2. La forte réduction des effectifs par classe, et le
recrutement d’enseignants sont une vraie réponse à
l’échec scolaire.
D’accord

Pas d’accord

3. Êtes-vous favorable à la gratuité totale de l’école
publique (inscription, fournitures, livres, transports,
santé, cantine, activités périscolaires) ?
OUI

NON

4. L’argent de vos impôts doit-il financer l’enseignement privé ?
OUI

NON

QUE VA DEVENIR CE QUESTIONNAIRE ?
Nos candidats aux Législatives vont y trouver
des arguments pour leur campagne.
Il faut le renvoyer par mail ou au siège de
campagne de vos candidats.
Il donnera lieu à une première restitution
à la « Fête du Bol d’Air » à Lanester,
le 21 mai 2017. Venez !
Retrouvez- nous sur le blog pcf56.fr
et sur les réseaux sociaux.

Fédération PCF du Morbihan
70 rue Marcel Sembat- 56600 Lanester
pcf56@wanadoo.fr / 02 97 21 01 26

