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ELECTIONS MUNICIPALES : SANCTIONNER  MACRON 

On n’avait jamais vu un président de la république prétendre gouverner ainsi contre tout son 

peuple. Dernier épisode en date : Edouard Philippe et Emmanuel Macron ont décidé de 

s’asseoir royalement sur les critiques émises par le conseil d’Etat, la plus haute juridiction de 

France, sur sa réforme des retraites. Et l’ultime version du projet de loi sur les retraites adop-

tée en conseil des ministres a juste remplacé les mots « âge pivot » par « âge d’équilibre ». 

Pas un mot sur les carrières hachées, pas un mot sur le futur montant des retraites, pas un 

mot sur la pénibilité du travail, pas un mot sur les points qui seront donnés à tous les salariés 

de plus 50 ans qui sont éjectés chaque année du marché de l’emploi, pas un mot sur le finan-

cement du nouveau système. Quant à la conférence sur le financement des retraites promise 

par le gouvernement, on se demande bien quelle sera sa marge de manœuvre puisqu’il y 

sera interdit de parler du taux de prélèvement des hauts salaires, d’augmentation des cotisa-

tions patronales, de taxation des revenus des revenus de la finance ! Mais s’ils sont durs avec 

le monde du travail, Edouard Philippe et d’Emmanuel Macron  savent être généreux avec les 

hauts salaires et le monde de la finance (Relire le Rouge-Gorge du 9 janvier 2020), 

Face à cette arrogance, il n’y a rien d’étonnant à ce que partout en France, les luttes et la 

colère s’enracinent dans la durée. A Fécamp aussi, comme vous le lirez dans les pages inté-

rieures de ce numéro du Rouge-Gorge. La prochaine étape de ces luttes et cette colère sera 

l’élection municipale le 15 mars prochain. Partout en France, les macronistes et les macron-

compatibles doivent être sanctionnés. Tout particulièrement à Fécamp où le parti présidentiel 

LaRem a décidé de ne pas présenter de liste afin de ne  pas gêner la maire de droite Mme 

Poussier-Winsback. Pas question de laisser cette sainte-Alliance du patronat, des macro-

nistes et de la droite locale s’accrocher à la mairie de Fécamp. Au contraire, nous voulons 

voir entrer à la mairie des hommes et des femmes qui étaient sur les ronds-points l’année 

dernière, qui ont manifesté contre la réforme des retraites ou pour l’urgence climatique, des 

hommes et des femmes qui ont travaillé avec le collectif « Fécamp, à vous de décider » ou le 

collectif « Un médecin pour chacun » pour un changement de la politique municipale à Fé-

camp.  

Avec la liste conduite par Patrick Jeanne, cette possibilité devient crédible. Depuis des mois, 

les communistes travaillaient pour rapprocher les points de vue de toutes les composantes de 

la gauche et nous sommes heureux d’annoncer que c’est chose faite à Fécamp : écologistes 

d’EELV, communistes du PCF, socialistes du PS, militants GénérationS de Benoit Hamon et 

de la Gauche Démocratique et Sociale de Gérard Filoche ont réussi à dépasser leurs diffé-

rences pour aller unis à l’élection municipale, mettant la diversité de leurs compétences au 

service  des fécampois 

Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui veulent un vote utile pour sanctionner Ma-

cron et l’équipe de Mme Poussier-Winsback 

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français Février 2020 

AU SOMMAIRE : 

Page 2 : quand Edouard et 

Emmanuel simulent… Brèves 

sur la réforme des retraites 

Page 3 : Mme Poussier-

Winsback, la droite côté cour 

et côté jardin– Reprise en 

main à Paris-Normandie  

Pages 4 et 5 : les manifesta-

tions contre la réforme des 

retraites au Havre et à Fé-

camp 

Pages 6,7 et 8 : les élections 

municipales à Fécamp. Pa-

trick Jeanne conduira la liste 

d’union des écologistes, du 

PS, de GénérationS, de la 

GDS et du PCF 

 

L’AGENDA : 

Samedi 1er février, 11 heures 

salle du CCAS 

Présentation de la liste 

d’union de la gauche aux 

élections municipales, con-

duite par Patrick Jeanne 

https://www.marianne.net/politique/reforme-des-retraites-le-gouvernement-n-rien-faire-de-l-avis-negatif-du-conseil-d-etat
https://actu.orange.fr/france/buzyn-sur-les-retraites-l-age-d-equilibre-reste-dans-la-loi-CNT000001n8kHG.html
https://www.franceinter.fr/retraites-la-fin-des-cotisations-des-plus-hauts-revenus-risque-de-couter-cher-au-regime
https://www.franceinter.fr/retraites-la-fin-des-cotisations-des-plus-hauts-revenus-risque-de-couter-cher-au-regime
http://www.pcf-fecamp.fr/archives-2020.html
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Le simulateur de retraites mis en ligne 
par Edouard Philippe et Emmanuel a 
suscité une volée de critiques, notam-
ment dans un article très fouillé du jour-
nal « Le Monde » 
 
Tout est fait dans ce simulateur pour 
embellir la réforme. Par exemple, le 
gouvernement fait l’hypothèse que les 
futures pensions seront toujours revalo-
risées par rapport aux salaires, ce qui 
n’est pas garanti !!! Ensuite, le choix 
d’étudier uniquement des personnes qui 
commencent à travailler à 22 ans ou 23 
ans n’est pas neutre. Il permet d’occul-
ter le débat sur l’âge pivot et la durée de 
cotisation. Les résultats de ces simula-
tions/manipulations auraient ainsi été 
bien différents en introduisant des cas 
types de personnes qui commencent à 
travailler à 20 ans ou 24 ans … Quant 
aux régimes spéciaux, ce simulateur se 
garde bien d’en parler… Mais, malgré 
toutes ces manipulations, ce simulateur 
montre bien qui seront les perdants de 
la réforme : les salariés, notamment 
dans la fonction publique. Aux 1ères 
loges des grands perdants, les ensei-
gnants. Qu’ils fassent partie de la géné-
ration 1980 ou 1990, les professeurs, 
d’après les simulations, devront travail-
ler au moins jusqu’à 66 ans pour avoir 
une pension supérieure à celle prévue 
par l’ancien système. Par exemple, un 
professeur des écoles né en 1980 et qui 
partirait à la retraite à 62 ans aurait une 
pension de 2.227 euros mensuels bruts 
avec la retraite à points, contre 2.335 
euros dans le système par trimestres, 
soit une perte de 108 euros mensuels. 
Ensuite, les fonctionnaires classés 
comme agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles de la génération 

1980 ou les adjoints administratifs 
(catégorie C), qui auront eu peu de 
primes dans leur carrière, vont y laisser 
des plumes.  
 
Au total, sur les 10 cas types mis en 
ligne par le gouvernement, seulement 2 
profils seront nettement avantagés par 
la retraite à points , 2 autres le seront 
plus ou moins. Tous les autres seront 
perdants. Parmi les gagnants potentiels 
du futur système : les salariés nés en 
1980 ou 1990 ayant connu une très 
forte progression de carrière durant leur 
vie professionnelle. Autres gagnants, les 
petits agriculteurs et les artisans/
commerçants aux très faibles revenus 
qui vont bénéficier des 1.000 euros de 
retraite minimum, mais seulement s’ils 
réalisent une carrière de 43 années 
complètes. De même, les SMICards qui 
réussiront à travailler jusqu’à 65 ou 66 
ans devraient réussir à sauver les 
meubles. Ainsi, un salarié né en 1990, 
payé au SMIC toute sa vie, et qui parti-
rait à 66 ans, après une carrière de 44 
ans, aurait une pension mensuelle de 
1.708 euros bruts avec la retraite à 
points, contre seulement 1.369 euros 
bruts dans le système actuel.  
 
Même pour les travailleurs indépen-
dants, le simulateur du gouvernement 
aboutit à des résultats plus que mitigés, 
lorsque ces professions seront incluses  
dans le système de retraite à points. 
Pour les médecins libéraux, cela abouti-
ra à une baisse de leur pension, princi-
palement parce que leur taux de cotisa-
tion va baisser. Pour un médecin géné-
raliste conventionné et gagnant 40.000 
euros par an, ce taux va par exemple 
passer de 36 % à 28 % : sa pension 
future sera de ce fait automatiquement 
diminuée de 433 euros mensuels. A lui 
de se tourner vers des contrats d’assu-
rances privées, comme le fonds de pen-
sion Black Rock , s’il veut maintenir son 
niveau de retraite. D’autres professions, 
comme les vétérinaires, les infirmiers et 
les kinésithérapeutes libéraux vont au 
contraire voir leurs taux de cotisation 
augmenter, et, mécaniquement, leur 
pension de retraite augmenter égale-
ment. Pour les kinés, le simulateur du 
gouvernement prévoit ainsi une hausse 
des pensions allant jusqu’à + 80 % pour 
ceux qui gagnent 80.000 euros par 
an…. A la condition que leur taux de 
cotisation soit également augmenté tout 
au long de leur carrière... 

Le soutien de la popula-
tion aux grévistes ne fai-

blit pas 

Le dernier sondage est sans appel : 

tous les efforts du gouvernement pour 

discréditer les grévistes ont échoué . 

Et 61 % des Français estiment qu’il 

serait plus sage de retirer la réforme 

pour repartir sur de meilleures bases. 

Les partis de gauche et 
les écologistes proposent 
ensemble une contre-

réforme des retraites 

A l’exception de La France Insoumise 

de Jean-Luc Mélenchon, tous les 

partis de gauche et écologistes se 

sont réunis pour  proposer une contre

-réforme des retraites, au terme d’un 

mois de discussions à l’invitation de 

Fabien Roussel, le secrétaire national 

du PCF (vidéo complète ici) 

La fin des cotisations des 
hauts revenus va coûter 
cher aux caisses complé-

mentaires de retraite 

Selon une note de l’AGIRC-ARRCO, 

la réforme Macron va entraîner, entre 

2025 et 2040, une perte de 3,7 mil-

liards chaque année pour cette caisse 

Suède : les perdants du 
système de retraite à 

points 

Un article de Public-Sénat confirme 

ce que le Rouge-Gorge annonçait 

dans son numéro du 17 décembre : le 

système suédois s’autofinance, mais 

cela se fait sur le dos des retraités 

modestes, qui jouent le rôle d’airbag 

quand l’économie ralentit.. En 2010, 

et en 2011, après la crise financière, 

le niveau des pensions a baissé. Et 

en Suède, il faut attendre d’avoir 67 

ans pour obtenir une retraite à taux 

plein 

QUAND EMMANUEL ET EDOUARD SIMULENT... 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/12/20/retraites-comment-le-simulateur-voulu-par-macron-embellit-la-reforme_6023620_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/12/20/retraites-comment-le-simulateur-voulu-par-macron-embellit-la-reforme_6023620_4355770.html
https://www.lepoint.fr/societe/sondage-l-executif-en-baisse-le-soutien-a-la-greve-se-maintient-24-01-2020-2359436_23.php
https://elabe.fr/image-macron/
https://elabe.fr/image-macron/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/22/la-gauche-presque-unie-propose-les-pistes-d-une-contre-reforme-des-retraites_6026837_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/22/la-gauche-presque-unie-propose-les-pistes-d-une-contre-reforme-des-retraites_6026837_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/22/la-gauche-presque-unie-propose-les-pistes-d-une-contre-reforme-des-retraites_6026837_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/22/la-gauche-presque-unie-propose-les-pistes-d-une-contre-reforme-des-retraites_6026837_823448.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Zxuqdsd3Ow&feature=youtu.be
https://www.franceinter.fr/retraites-la-fin-des-cotisations-des-plus-hauts-revenus-risque-de-couter-cher-au-regime
https://www.publicsenat.fr/article/societe/retraites-en-suede-les-perdants-du-systeme-a-points-149353
http://www.pcf-fecamp.fr/archives-2019.html
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MME POUSSIER-WINSBACK  

LA DROITE COTE JARDIN ET COTE COUR 

Côté jardin : petites fleurettes 

A 2 mois des élections, Mme Poussier-Winsback  

s’est découverte une irrépressible vocation écolo-

gique  dont elle a fait le fil conducteur de sa céré-

monie des vœux, Avec comme preuve de cette 

conversion tardive, sa carte de vœux, qui contient 

des graines pour faire pousser soi-même des fleu-

rettes... En 1789, Marie-Antoinette se distrayait en 

reconstituant au Trianon une mini-ferme modèle. 

En 2020, la marie de Fécamp envoie à son bon peuple des cartes de vœux avec des 

graines . On n’arrête pas le progrès... Et on n’arrête pas non plus le journal « Le Pro-

grès de Fécamp », qui a couvert ce non –évènement d’une façon outrageusement com-

plaisante.  

Côté cour : sordides combines au CCAS 

Si, côté jardin, Mme Poussier-Winsback parle de petites fleurs et de petites graines, 

avec le relai complaisant du journal Paris-Normandie, côté cour, le tableau est franche-

ment plus sordide notamment pour les auxiliaires de vie à domicile du Centre Commu-

nal d’Action Sociale de Fécamp qui y sont exploitées sans vergogne.  

Parmi les petites combines pour ne pas payer à sa juste valeur le travail de ses 120 

aides à domicile pour personnes âgées, handicapés et malades, on retrouve l’absence 

de décompte du temps de déplacement pour se rendre du domicile à un autre. Des 

déplacements qui représentent  5 à 6 heures chaque semaine. Autre combine : la durée 

de travail de ces aides à domicile est fixée à 27 h 30, juste en-dessous du minimum 

légal requis pour être affiliées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivi-

tés territoriales. En clair, elles cotisent à hauteur de 27 h 30 pour leur retraite mais tra-

vaillent 35 heures par semaine. On se croirait revenu au temps des Thénardier ! Interro-

gée par le journal Paris-Normandie, Mme Dominique Tessier l’adjointe à la mairie de 

Fécamp et présidente du CCAS, a déclaré benoîtement : « La question des déplace-

ments des aides à domicile entre les interventions est un sujet récurrent. Cela fait 20 

ans que c’est comme çà. On est conscients du problème depuis 2014. On travaille des-

sus ». Et elle travaille même tellement, qu’en 6 ans de responsabilités dans l’équipe de 

Mme Poussier-Winsback, rien n’a bougé, Mme Tessier et Mme Poussier-Winsback, se 

contentant de renvoyer la patate chaude à Mme Kerbarh, la députée LaREM : « Pour 

remplir nos missions face aux demandes, il faut que çà rentre dans l’enveloppe budgé-

taire. Si la députée veut nous donner des subventions, il n’y a pas de problèmes. On est 

preneurs. » Du côté de la députée, qui a voté à l’Assemblée Nationale le budget le petit 

doigt sur la couture du pantalon, nouveau renvoi de la patate chaude, puisqu’elle a dé-

cidé... d’écrire une lettre à la mission parlementaire en charge du dossier. Aux dernières 

nouvelles, le député LaREM Bruno Bonnell, rapporteur de cette mission serait traumati-

sé par cette hypothétique lettre… Pour sa part, Laurent Houssaye, le secrétaire de 

l’Union Locale du syndicat CGT a expliqué que le CCAS est « le pire service de la 

ville de Fécamp» : « Cà fait 6 ans qu’on mène les négociations avec la ville. Mais ce 

qu’ils disent, çà reste des promesses. Maintenant nous allons passer à l’étape supé-

rieure. Nous envisageons d’aller au tribunal administratif » 

Reprise en main de 
Paris-Normandie / Le 
Progrès par le candi-
dat de Macron à la 

mairie de Rouen 

PDG du groupe PGS, leader français 

du marché de la palette, Jean-louis 

Louvel est également l’actionnaire 

majoritaire du journal Paris Norman-

die. Dans le cadre de sa stratégie de 

communication, il a également repris 

le club de rugby de Rouen. Aujour-

d’hui, les ambitions de Jean-Louis 

Louvel ont franchi un nouveau pas, 

avec sa candidature à la mairie de 

Rouen avec l’étiquette de LaREM, le 

parti d’Emmanuel Macron. 

Une candidature qui a fait grincer 

bien des dents parmi les journalistes 

de Paris-Normandie qui voyait res-

surgir le spectre des années 1980, 

où Jean Allard, premier adjoint de 

Jean Lecanuet, le maire de droite de 

Rouen, était également le directeur 

du quotidien régional. Dans une 

vidéo récente, Jean-Louis Louvel a 

balayé ces craintes d’un expéditif 

« Propriétaire de Paris-Normandie et 

maire de Rouen ? Je ne vois pas où 

est le souci ». Quant à celles et ceux 

qui y ont vu un souci, le PDG les a 

débarqués sans ménagement, à 

commencer par le directeur général 

du quotidien régional, Frédéric Cas-

segrain, qui a été reçu sa lettre de 

licenciement le 29 octobre dernier 

Cette reprise en main brutale ex-

plique le ton très complaisant des 

articles du journal envers tous les 

candidats aux élections macronistes 

et macron-compatibles dont Mme 

Poussier-Winsback, la mairie de 

droite de Fécamp, qui bénéficie d’un 

traitement de faveur dans les co-

lonnes de Paris-Normandie 

https://www.youtube.com/watch?v=3bCh09PJ3jQ
https://www.bfmtv.com/politique/en-desaccord-avec-son-patron-candidat-larem-le-directeur-general-du-quotidien-paris-normandie-evince-1797604.html
https://www.bfmtv.com/politique/en-desaccord-avec-son-patron-candidat-larem-le-directeur-general-du-quotidien-paris-normandie-evince-1797604.html
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24 JANVIER 

IMPRESSIONNANTE MANIFESTATION AU HAVRE 

La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas , avec en particulier la manifestation de 60 000 personnes 

au Havre ce 24 janvier. Un évènement reconnu par la presse locale.  Quelques photos glanées par le Rouge-Gorge : 

https://actu.fr/normandie/havre_76351/en-direct-suivez-manifestations-contre-reforme-retraites-havre-rouen_30966987.html
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Chez nous également, la mobilisation 

contre la réforme des retraites ne faiblit 

pas, de jour comme de nuit, comme en 

témoignent les vidéos visibles sur la 

chaîne Youtube de la section de Fécamp 

du PCF : manifestation de jour le 9 jan-

vier, manifestation à l’aube devant Pôle 

Emploi le 14 janvier, manifestation au 

crépuscule à la  mairie de Fécamp, le 17 

janvier  

Notre retour sur images de ce mois de 

février sera consacré à la manifestation 

qui s’est produite lors des vœux de Mme 

Poussier-Winsback le 22 janvier, manifes-

tation que le journal Paris-Normandie / Le 

Progrès de Fécamp a expédié en une 

ligne, préférant tartiner une page entière 

sur la carte de vœux de la mairie de Fé-

camp contenant des petites graines cen-

sées incarner la conversion pré-électorale 

de Mme Poussier-Winsback à l’écologie…  

Elle avait pourtant si gentiment commen-

cé, cette cérémonie plan-plan des vœux 

sous les sunlights, pendant que boissons 

et petits fours attendaient tranquillement 

leur tour…  Mais les manifestants qui ont 

envahi la salle Coubertin ont fait entendre 

un autre son de cloche, venant rappeler à 

la très macron-compatible maire de Fé-

camp, l a dure réalité d’un monde où 

les milliards coulent à flots pendant que 

les retraités ont tant de mal à joindre les 2 

bouts, un monde où celles et ceux qui ne 

sont pas d’accord se font gazés, ébor-

gner, matraqués par les violences poli-

cières. Merci au Rouge-Gorge d’avoir fait 

ces quelques photos que Paris Norman-

die ne publiera jamais... 

 A FECAMP AUSSI ! 

https://www.youtube.com/watch?v=uizGwcDZXRo
https://www.youtube.com/watch?v=uizGwcDZXRo
https://www.youtube.com/watch?v=vJcGr__jXts
https://www.youtube.com/watch?v=vJcGr__jXts
https://www.youtube.com/watch?v=eW7rWh64mP0
https://www.youtube.com/watch?v=eW7rWh64mP0
https://www.youtube.com/watch?v=eW7rWh64mP0
https://www.youtube.com/watch?v=eW7rWh64mP0
https://www.youtube.com/watch?v=eW7rWh64mP0
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La gauche partira presque unie aux élec-
tions municipales. Ecologistes, socialistes, 
communistes, GénérationS, et GDS sont 
parvenus à rapprocher leurs points de vue 
et à construire une liste commune face à la 
maire de droite de Fécamp, Mme Poussier-
Winsback. 

La candidate de la droite locale bénéficiera, 

elle, du coup de pouce de La République en 

Marche qui a décidé de ne pas la gêner en 

renonçant à déposer sa propre liste. Mme 

Poussier-Winsback sera donc à Fécamp la 

candidate commune de la droite et de La-

REM. Portée sur les fonds baptismaux de la 

droite LR  par Bruno Le Maire, l’actuel mi-

nistre de l’économie d’Emmanuel Macron, 

décorée personnellement de l’ordre du mé-

rite par Sébastien Lecornu, autre ministre 

macroniste, Mme Poussier-Winsback cu-

mule les postes de maire de Fécamp, de 

présidente de l’agglomération, de vice-

présidente de la région normande et est 

soutenue par le quotidien « Paris-

Normandie », dont le propriétaire n’est autre 

que… le candidat LaREM à la mairie de 

Rouen 

La liste de gauche qui lui sera opposée sera 
conduite par Patrick Jeanne, l’ancien maire 
de Fécamp. Cette liste de 33 personnes 
respectera strictement la parité. D’ores et 
déjà, la deuxième place est attribuée à Bé-
nédicte Martin, une fécampoise de 42 ans, 
militante EELV (Europe Ecologie Les Verts) 
qui défendra les valeurs écologiques. Vient 
ensuite le communiste Jacques Louiset, en 
3e position. Ce retraité de 69 ans, qui a 
passé toute sa carrière chez Renault San-
douville, préside notamment l’association 
« Un médecin pour chacun ». À terme, cette 
liste, sobrement intitulée « Pour Fécamp » 
comptera 11 PS ou Génération Benoît Ha-
mont, 10 PC ou apparentés, 8 Verts et 4 
représentants de la société civile.  

Aux dernières nouvelles, La France Insou-
mise a préféré faire cavalier seul, organi-
sant une scission du collectif « Fécamp, à 
vous de décider . » Elle espère déposer une 
liste concurrente, au grand risque cepen-

dant de se voir reprocher une éventuelle 
victoire de la candidate de droite à Fécamp.  

Page suivante, vous trouverez le 1er tract 
de la liste « Pour Fécamp ». Une liste dont 
les communistes pensent qu’elle est le 
moyen le plus utile de faire entrer à la mai-
rie les propositions émises par le collectif 
« Fécamp, à vous de décider » ainsi que les 
combats de toutes celles et ceux qui  ne 
veulent pas se retrouver pour 6 ans de plus 
avec l’équipe incompétente de Mme Pous-
sier-Winsback à la mairie : une réélection 
de la candidate de la droite et des macro-
nistes serait un coup dur pour les em-
ployées du CCAS en lutte pour faire recon-
naître leurs droits, pour celles et ceux qui 
redoutent une privatisation des ordures 
ménagères de Fécamp et, plus largement , 
pour tous les bénévoles qui s’investissent 
dans des associations comme le collectif 
« Un médecin pour chacun ». Le 15 mars, 
pas une voix ne doit manquer à la liste 
« Pour Fécamp »                   

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/politique/aides-a-domicile-a-fecamp-la-deputee-stephanie-kerbarh-denonce-une-situation-inadmissible-PD16261295
https://www.paris-normandie.fr/actualites/politique/aides-a-domicile-a-fecamp-la-deputee-stephanie-kerbarh-denonce-une-situation-inadmissible-PD16261295
https://www.paris-normandie.fr/actualites/politique/aides-a-domicile-a-fecamp-la-deputee-stephanie-kerbarh-denonce-une-situation-inadmissible-PD16261295
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/2211871849106335/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/2211871849106335/
http://www.unmedecinpourchacun.org/
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
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