
 

Violences faites aux femmes 

La duplicité de Macron 
 

A l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, Emma-

nuel Macron s’est livré à un exercice de duplicité politique rarement vu. 

Face aux caméras, un joli catalogue de mesures destiné à rassurer les 

femmes. Mais, Macron restera dans l’histoire comme le président qui a 

supprimé le ministère des Droits des femmes, pour le rabaisser au rang 

de simple secrétariat d’Etat, secrétariat dont le budget a été amputé au 

passage de 27 %..Aujourd’hui, en France, seul 0,006/% du budget global 

de l’État est consacré aux droits des femmes… Autre exemple de ce 

double langage : Macron parle d’égalité des femmes et des hommes au 

moment où il fait rejeter un amendement des députés et sénateurs PCF 

au projet de loi de finance de la sécurité sociale, visant à pénaliser davan-

tage les entreprises qui ne respectent pas la loi sur l ’égalité des salaires . 

L’extraordinaire libération de la parole des femmes qui a marqué ces der-

nières semaines appelle pourtant des réponses à la hauteur du nouvel 

élan du mouvement féministe. Les propositions des communistes, que 

vient de rappeler Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, sont con-

nues : moyens d’accueil pour les victimes dans les commissariats et les 

gendarmeries, moyens donnés à la justice pour que les plaintes aient des 

suites réelles, prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale des syn-

dromes post-traumatiques, travail éducatif dès l’enfance, augmentation 

des moyens consacrés à l’hébergement des femmes victimes de vio-

lences.  

A ce propos, Fécamp attend toujours la solution de remplacement  pro-

mise par Madame Poussier-Winsback après la fermeture du foyer de l’oa-

sis, voici 2 ans…… paroles, paroles, paroles… Devant les caméras, tout 

le monde peut avoir la main sur le cœur mais, dans les faits, on ne voit 

rien.  

Aujourd’hui, le combat pour l’émancipation des femmes est un des plus 

puissants leviers pour émanciper le monde entier. Ne lâchez rien ! 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-haute-normandie
https://www.change.org/p/emmanuelmacron-d%C3%A9cr%C3%A9tez-un-plan-d-urgence-contre-les-violences-sexuelles-1femmesur2
https://www.change.org/p/emmanuelmacron-d%C3%A9cr%C3%A9tez-un-plan-d-urgence-contre-les-violences-sexuelles-1femmesur2
https://www.change.org/p/emmanuelmacron-d%C3%A9cr%C3%A9tez-un-plan-d-urgence-contre-les-violences-sexuelles-1femmesur2
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Le Rouge Gorge n’est pas un oi-
seau messager mais l’actualité 
l’amène à s’intéresser de nouveau 
au malaise social enduré  par les 
Postiers de l’Etablissement de Fé-
camp (sites de distribution de Saint
-Valéry-En-Caux, Cany-Barville, 
Fécamp et Criquetot-L’Esneval). 
Nous ne reviendrons donc pas sur 
le contexte décrit dans le numéro 
de Septembre dernier mais c’est 
dans cette ambiance de terreur 
hiérarchique et en partie à cause 
d’elle que les agents de distribution 
du courrier ont entamé un mouve-
ment inédit dans l’histoire régionale 
des conflits sociaux à La Poste. 
C’est une énième réprimande in-
justifiée et un nouveau départ en 
pleurs d’une collègue, pourtant 
aguerrie aux rudesses des pra-
tiques managériales locales, qui a 
été le déclencheur de la volonté 
d’agir.   
Sur le site de Cany-Barville où une 
nouvelle organisation vient de se 
mettre en place, les agents sont 
littéralement usés physiquement et 
poussés à bout par une hiérarchie 
qui persiste dans le déni. 
Une trentaine d’agents de tous les 
sites qui composent la « Plaque de 
Fécamp » se sont ainsi réunis le 20 
novembre 2017 au matin devant la 
grille avec la ferme intention de ne 
pas reprendre le travail sans avoir 
des explications de la part de la 
direction. Un rassemblement géo-
graphiquement large, quasi-
spontané, sans coloration syndi-
cale. Juste l’expression d’un ras-le-
bol massif qui, à l’origine, ne devait 

être qu’un simple débrayage. 
Il faut bien avouer que les patrons 
aident parfois à la cohésion des 
travailleurs puisque la directrice 
locale a joué les autruches toute la 
matinée, prouvant, s’il en était en-
core besoin, le mépris des diri-
geants pour leurs « exécutants ». 

Profitant unilatéralement de l’occa-
sion pour transformer la volonté de 
dialogue de ses factrices et fac-
teurs en journée de grève (non 
payée à La Poste contrairement à 
la légende tenace), la directrice n’a 
fait qu’intensifier la colère du matin 
et le mouvement s’est poursuivi sur 
la journée du 21 novembre 2017. 
La Poste a alors sorti l’artillerie 
lourde en faisant débarquer sur le 
lieu du conflit le directeur régional 
adjoint. De leur côté, les agents ont 
demandé l’appui des deux der-
nières organisations syndicales 
(CGT et SUD PTT) restées fidèles 
aux combats légitimes des pos-
tiers. 

Les travailleurs n’ont pas été dupes 
des réponses apportées par le 
grand communicant régional. Le 
travail a finalement repris après 
deux jours de conflit mais avec 
l’enseignement fort qu’une mobili-
sation peut parfois partir d’une étin-
celle. Les agents rencontrés nous 

expliquent que cette grève inatten-
due a eu le mérite de tisser des 
liens revendicatifs solides entre 
postiers de sites séparés de plu-
sieurs kilomètres mais confrontés 
aux mêmes dérives de la direction 
et des organisations du travail.  
Un panel large de revendications et 
de mesures initiées par les fonc-
tionnaires et salariés de la 
« Plaque de Fécamp » vont ainsi 
voir le jour. 
Une lutte qui n’a pas changé la 
face du monde mais qui a eu l’inté-
rêt de faire descendre l’encadre-
ment de son bulldozer à broyer les 

postiers. 

   Le ras-le-bol des postiers de Fécamp 
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Le document est explosif. Le plan se-
cret du ministère de la Culture pour 
l’horizon 2022, que l’Humanité a réussi 
à se procurer, est marqué par la re-
cherche systématique de réduction 
d’emploi et de coûts couverts par l’ap-
pel à l’autonomie des établissements 
et leur prise en charge par les collecti-
vités territoriales. Dans chacun des 
secteurs se dessine aussi, qu’il 
s’agisse des musées ou des lieux du 
spectacle vivant, une forte incitation à 
une révision à la baisse des ambitions 
culturelles sous couvert d’une rotation 
plus rapide et d’une réponse mieux 
adaptée aux attentes supposées des 
publics. Le Monde révélait également 
les grandes lignes de cette réforme de 

l’audiovisuel, largement guidée par une 
volonté de réduction des coûts et des 
ambitions, comme de compression du 
personnel. La réaction de la ministre 
de la Culture, Françoise Nyssen, ne 
s’est pas fait attendre : elle annonce 
son intention de porter plainte contre X 
devant cette mise au jour de ses pro-
jets...  

Le directeur de la rédaction du journal 
Le Monde a rendu public un communi-
qué cinglant : « Cette démarche est 
inquiétante, encore plus venant de la 

ministre de la Culture, chargée de la 
communication. Car, si son entourage 
assure que la plainte ne vise pas le 
Monde, elle cible, de façon évidente, 
nos sources d’information en cherchant 
à les tarir par la menace de poursuites 
judiciaires. Une culture du secret en 
opposition complète avec la défense 
de la liberté de la presse et de la pro-
tection des sources. »  

Le document de la ministre est télé-
chargeable sur le site du journal L’Hu-
manité 

Une bombe contre la culture 

Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-
dien  :   
La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 
mises à jour par semaine)  

 

Tout nouveau :  
Le  site web du PCF-
Fécamp 
 

Le mail du PCF de Fé-
camp : 
pcf76400@gmail.com  

 

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin, conseillère ré-
gionale de Normandie et 
conseillère municipale de 

Bolbec 

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfran, député de 

Seine-Maritime 

https://www.humanite.fr/sites/default/files/confid_031117_mcc_travaux_cap_2022.pdf
https://www.humanite.fr/sites/default/files/confid_031117_mcc_travaux_cap_2022.pdf
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
mailto:pcf76400@gmail.com
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/


Une fois de plus, la fête du hareng 

de Fécamp n’a pas failli, ces 24, 25 

et 26 novembre, à sa réputation de 

convivialité, avec ses allées peu-

plées de créatures dotées d’un ro-

buste sens du partage et de la fête. 

Nos envoyés spéciaux ont réussi à 

en débusquer 2 beaux spécimens : 

Jacques Louiset, le secrétaire de la 

section de Fécamp du PCF et  Pas-

cal Servain, alias Tonton Gromor.  

 

La fête du hareng 




