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RETOUR SUR L’INCENDIE 

DE L’USINE LUBRIZOL 

Le fossé séparant les campagnes de com-

munication du tandem Emmanuel Ma-

cron / Philippe Edouard et leurs actes a 

atteint des sommets inimaginables ces 

dernières semaines. Il ne s’agit de plus de 

moulins à paroles mais d’éoliennes ! Il y a 

eu l’annonce de la réforme des retraites 

présentée comme « la création d’un ré-

gime unique pour tous, plus juste » au 

moment même où Muriel Penicaud, mi-

nistre du travail et ancienne DRH du groupe Danone, tentait de raboter les aides à domicile des 

retraités, avant que le gouvernement ne se livre à un rétropédalage, abandonnant le projet de la 

ministre en rase campagne.  

Et l’accident industriel de Lubrizol, et le contraste ravageur entre le silence d’Emmanuel Macron 

et beaux discours sur l’écologie lors de récents forums internationaux, livrant la population 

rouennaise, les pompiers et les salariés de l’entreprise aux annonces gouvernementales sur le 

mode « tout va très bien Madame la marquise » et aux fakenews des réseaux sociaux. Quand 

on sait à quel point Emmanuel Macron a allégé les obligations des grandes entreprises en ma-

tière de déclaration et de surveillance des risques industriels , on comprend mieux ses silences. 

Céline Brulin a utilisé son temps de parole au sénat pour demander des comptes au gouverne-

ment, à la fois sur le suivi sanitaire des populations, des pompiers mais aussi sur les consé-

quences économiques de l’incendie de Lubrizol pour les agriculteurs ainsi que sur les récentes 

mesures macroniennes « d’allègement  administratif » des obligations des industries à risques 

en matière de sécurité  

Pour sa part, Hubert Wulfranc, le député communiste de Rouen, rappelait que le proprié-

taire de Lubrizol est la holding Berkshire Hathaway du milliardaire américain Warren Buf-

fett. Il a également rappelé que le précédent accident industriel de Lubrizol, en 2013 (une fuite  

massive de gaz mercaptan s’était produite) n’avait à l’époque valu à Lubrizol qu’une amende 

symbolique de 4000 €. Pour faire la transparence totale sur le risque de catastrophe environne-

mentale et sanitaire, Hubert Wulfranc a demandé dès le lendemain de l’incendie de Lubrizol la 

création d’une table ronde assoçiant élus locaux, associations et services de l’Etat pour suivre 

heure par heure l’évolution de la situation. Parallèlement, la justice a finalement décidé de nom-

mer un expert indépendant en réponse aux plaintes des communes, des associations et des 

syndicats de Lubrizol  et ce malgré l’opposition de la directrice de l’Agence Régionale de Santé 

et du Préfet nommés par le gouvernement. De leur côté, les sénateurs de Seine-Maritime, dont 

la communiste Céline Brulin, ont réussi à obtenir une commission d’enquête parlementaire pour 

répondre aux inquiétudes et à la colère de la population normande. Sécurité et environnement 

ou course aux profits, il faut choisir ! 
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https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/apres-la-catastrophe-de-lubrizol-les-senateurs-vont-passer-a-la-phase-enquete-AE15662174
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À 2 exceptions près, les entreprises du CAC 40 

ne montrent pas l'exemple sur le climat. Selon le 

cabinet Ecoact, qui vient de publier le classe-

ment annuel des performances climat des 40 

plus grandes entreprises françaises, les deux 

seules entreprises du CAC 40 qui seraient ca-

pables d'afficher une neutralité carbone cette 

année sont Atos et BNP Paribas. Toutes les 

autres entreprises n’ont  même pas pris la peine 

d’élaborer une stratégie neutralité carbone. Prio-

rité absolue aux dividendes versés aux action-

naires, comme le montre le tableau ci-contre ! Le 

Rouge-gorge avait déjà pointé dans son numéro 

de septembre dernier ce fait passé sous silence 

par les grands médias : la France est le 2ème 

pays au monde, après les USA de Donald 

Trump, pour le niveau des dividendes reversés 

aux actionnaires des entreprises. Ainsi va la Ma-

cronie : derrière les campagnes de comm, le vide 

des actes… et pendant ce temps « la maison 

brûle et nous regardons ailleurs », pour re-

prendre cette phrase célèbre prononcée par 

Jacques Chirac en 2002 lors du IV° sommet de 

la Terre … sans qu’il y ait beaucoup plus d’actes 

par la suite. Récemment, la presse rappelait que, 

selon les relevés de l’Organisation Météorolo-

gique Mondiale, la période 2015-2019 a été la 

plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Au 

moment où l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen 

fait redouter une catastrophe sanitaire et écolo-

gique, le classement du cabinet  Ecoact viennent 

rappeler opportunément à quel point le capita-

lisme est le pire prédateur pour les hommes et 

l’environnement que nous ayions connu A quand 

une fiscalité écologique pour remettre de l’ordre 

dans notre « maison qui brûle » et faire respecter 

le principe pollueur-payeur ? 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? LE CAC 40 S’EN CONTREFICHE... 

mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
https://eco-act.com/fr/
https://eco-act.com/2019/09/leading-independent-climate-change-report-reveals-at-least-85-of-ftse-100-companies-do-not-have-sufficient-carbon-reduction-strategies/
https://eco-act.com/2019/09/leading-independent-climate-change-report-reveals-at-least-85-of-ftse-100-companies-do-not-have-sufficient-carbon-reduction-strategies/
https://eco-act.com/2019/09/leading-independent-climate-change-report-reveals-at-least-85-of-ftse-100-companies-do-not-have-sufficient-carbon-reduction-strategies/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/2015-2019-periode-la-plus-chaude-jamais-enregistree-sur-terre_fr_5d8791fee4b0957256b8744d
https://www.huffingtonpost.fr/entry/2015-2019-periode-la-plus-chaude-jamais-enregistree-sur-terre_fr_5d8791fee4b0957256b8744d
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Le management par le stress est une des caractéristiques  de la 

politique interne actuelle de la direction des PTT, pour qui la 

productivité valent bien plus que la dignité de ses employés ou 

que la qualité du service rendu au public. Depuis plusieurs mois, 

le Rouge-Gorge a fait des compte-rendus des mouvements de 

grève et de manifestations des postiers face à la nouvelle orga-

nisation du travail aux PTT.  

Mercredi 24 septembre, les postiers de Fécamp étaient à nou-

veau en grève à l’appel de la CGT pour protester contre la sup-

pressions de 10 postes, la délocalisation au Havre du traitement 

des colis, la réduction des horaires d’accueil du public aux gui-

chets et l’allongement des tournées imposées par la direction de 

La Poste. « Ce n’est pas une réorganisation que vous nous pro-

posez, c’est une punition », a lancé mardi le délégué Sud PTT 

Marc Authouart, au nouveau directeur du centre de tri. Avec à la 

clé une dégradation du service rendu que les usagers ont pu 

commencer à constater depuis plusieurs semaines, notamment 

avec des retards à répétition du courrier 

Et pour ce qui est de l’ambiance catastrophique que la direction 

fait régner aux PTT de la région fécampoise, il suffit de lire les 

messages postés sur les réseaux sociaux, comme celui que 

nous publions ci-contre, pour mesurer l’étendue des dégâts . Il 

ne s’agit pas là d’un fait isolé mais d’une stratégie délibérément 

mise en œuvre sur l’ensemble du territoire français comme l’a 

prouvé récemment l’émission télévisée « Envvoyé Spécial » 

SUPPRESSIONS DE POSTES AUX PTT 

Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont char-

gées d’aider les enfants handicapés dans leur 

scolarisation… en théorie, car le manque d’ef-

fectifs fait que ce droit n’est trop souvent pas 

respecté. A l’appel de la CGT, avec le soutien 

de l’association « Un médecin pour chacun », 

les AVS de l’agglomération fécampoise sont 

actuellement en lutte. La section de Fécamp du 

PCF Fécamp a envoyé un message de remer-

ciement au syndicat CGT des agents territo-

riaux « pour son boulot sur l'école de la répu-

blique que nous essayons de construire avec 

tous les intervenants liés à l'école à Fécamp ». 

Une pétition a été lancée pour soutenir les 

AVS, qui est à renvoyer à territoriauxcgt-

fecamp@orange.fr  

https://www.paris-normandie.fr/fecamp/plate-forme-courrier-de-fecamp-les-postiers-vent-debout-contre-la-nouvelle-organisation-FA15623745?fbclid=IwAR33Rr_wkaUpHSVDirIye6mDXuWrmVW0UtyEqyxER1uEcZpZEEZF1tXATiw#.XYsn-504_eU.facebook
https://www.paris-normandie.fr/fecamp/plate-forme-courrier-de-fecamp-les-postiers-vent-debout-contre-la-nouvelle-organisation-FA15623745?fbclid=IwAR33Rr_wkaUpHSVDirIye6mDXuWrmVW0UtyEqyxER1uEcZpZEEZF1tXATiw#.XYsn-504_eU.facebook
https://www.20minutes.fr/societe/2602095-20190912-poste-temoignages-accablants-conditions-travail-envoye-special
mailto:territoriauxcgtfecamp@orange.fr
mailto:territoriauxcgtfecamp@orange.fr
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PMA : QUI A VOTE 

QUOI ? 

Le projet de loi sur « l a PMA pour toutes » 

vient d’être soumis ce 24 septembre à 

l’Assemblée Nationale. Il a semblé intéres-

sant au Rouge-Gorge de pointer les votes 

des différents députés. Les députés PCF 

sont favorables à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qu'ils ne voient pas 

simplement comme une réponse à des "aspirations individuelles", mais comme un 

nouveau "droit collectif". Ils s'interrogent cependant sur le "droit d'accès aux ori-

gines", facilité par le projet de loi, craignant qu’il ne dissuade de nombreux don-

neurs de sperme. Les députés LFI et du PS devraient également voter pour ce 

projet. Sans surprise, la majorité des 104 députés de droite LR voteront contre, 

même si leur patron, Christian Jacob a courageusement esquivé le problème en ne 

donnant aucune consigne de vote. Les centristes du Modem se sont divisés entre 

ceux qui voteront pour le projet de loi et ceux qui s’abstiendront, comme Jean-

Louis Bourlanges, l’ancien conseiller municipal de Dieppe et ancien conseiller ré-

gional de Normandie. La même cacophonie règne dans les rangs de l’UDI, autre 

parti centriste, et des anciens républicains devenus macron-compatibles du groupe 

AGIR. Jean-Christophe Lagarde, le président de l’UDI s’est ainsi déclaré farouche-

ment opposé à la PMA, tout comme le Rassemblement National de la famille Le 

Pen, dont chacun connaît l’hostilité viscérale au mouvement de libération de la 

femme et  le conservatisme d’un autre temps en matière de politique sociétale 

LE PEN ET LE POGNON 

DE  POUTINE 

L’affaire avait fait grand bruit en 2004, 
lorsque le Front National (FN, rebapti-
sé RN depuis) avait contracté un prêt 
de 9,4 millions d'euros avec un taux 
d'intérêt de 6 % auprès de la banque 
russe First Czech Russian Bank 
(FCRB) .  

Cet emprunt devait être remboursé ce 
23 septembre 2019 mais aucune in-
formation n’a filtré de l’état major le-
peniste, sur ce remboursement, 
même en interne. Contactés par la 
presse, Jean-Lin Lacapelle, délégué 
national aux ressources du RN, re-
fuse catégoriquement d'aborder le 
sujet  pendant que Wallerand de 
Saint Just, le trésorier du RN,  le se-
cond se dit dans « l'état d'esprit de ne 
rien dire ».   

Une situation qui fait dire à  Bernard 
Monot, qui a participé à l'obtention du 
prêt russe, mais qui a claqué la porte 
du RN en mai 2018 : « Tôt ou tard, le 
créancier va présenter sa créance. Et 
je serais curieux de savoir comment 
ils vont rembourser cela. Le parti n'a 
pas fait de provisions depuis cinq 
ans. Il n'a pas d'actif immobilier, et ne 
présente aucune garantie financière 
».  

Et ce n’est 
pas Jean-
Marie Le Pen 
qui va arran-
ger les 
choses puis-
qu’il vient de 
réclamer à sa 
fille Marine le 
rembourse-
ment des 4,5 
M€ que lui 
doit encore le 
RN, à qui il 
avait prêté de 
l’argent via 

Cotelec, un micro-parti prête-nom.  

Tout  le monde a encore en mémoire 
les affiches du FN qui clamaient 
« tête haute et mains propres ». Tu 
parles !!!  

http://www.leparisien.fr/politique/pret-russe-au-rn-le-mystere-plane-sur-le-remboursement-des-9-millions-d-euros-22-09-2019-8157495.php
http://www.leparisien.fr/politique/pret-russe-au-rn-le-mystere-plane-sur-le-remboursement-des-9-millions-d-euros-22-09-2019-8157495.php
http://www.leparisien.fr/politique/pret-russe-au-rn-le-mystere-plane-sur-le-remboursement-des-9-millions-d-euros-22-09-2019-8157495.php
http://www.leparisien.fr/politique/pret-russe-au-rn-le-mystere-plane-sur-le-remboursement-des-9-millions-d-euros-22-09-2019-8157495.php
http://www.leparisien.fr/politique/pret-russe-au-rn-le-mystere-plane-sur-le-remboursement-des-9-millions-d-euros-22-09-2019-8157495.php
http://www.leparisien.fr/politique/pret-russe-au-rn-le-mystere-plane-sur-le-remboursement-des-9-millions-d-euros-22-09-2019-8157495.php
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La chaîne de té lévision RMC vient de se fait allumer par le CSA après une vio-

lente diatribe anticommuniste de l’un de ses animateurs face à Ian Brossat. En 

particulier, cet animateur avait tenté de nier le rôle des communistes dans la 

résistance 

Le CSA vient également de sanctionner France Télévision , estimant que la 

chaîne télévisée avait manqué à ses obligations en matière d'honnêteté et de 

rigueur de l'information, après la diffusion fin 2018 par France 3 d'une photo, 

censée illustrer la mobilisation des Gilets jaunes, mais qui avait été retouchée 

avec Photoshop afin de masquer une pancarte où était affiché « Macron, dé-

gage ». La séquence mise en cause remonte au 15 décembre 2018. Ce pas-

sage par la case Photoshop  du 19/20 de France 3 avait suscité un tollé sur les 

réseaux sociaux. FR3 prise la main dans le pot de confiture de la servilité… ainsi 

va l’information dans le royaume d’Emmanuel Macron…                     

LE PETIT MONDE  

DE  MACRON 

 Nouvelle affaire de détournement de 

fonds publics parmi les députés de 

LaRem. Et cette fois, c’est le prési-

dent de la commission de la défense 

qui est visé 

 Au Havre, çà ne va pas mieux  pour 

Edouard Philippe dont la gestion 

lorsqu’il était maire vient d’être épin-

glée par la cour des comptes, qui 

pointe le fait que l’endettement de la 

ville arrive à son seuil d’alerte  

 La députée macroniste de  l’Eure, 

Claire O’Petit, toujours à la pointe du 

combat contre les petites gens, s’est 

une fois de plus fait remarquée, en 

déclarant qu’une aide-soignante 

gagne au minimum 1700 € par m 

ois. Il faudrait peut-être que la rom-

bière sorte de temps en temps des 

palais elyséens pour aller sur le ter-

rain...  

 Rattrapé par son passé affairiste, le 

président macroniste de l’Assem-

blée Nationale, Richard Ferrand, 

vient d’être mis en examen. Il avait 

été un des ministre les plus éphé-

mères de toute l‘histoire, obligé de 

démissionner quelques jours après 

que la presse ait révélé les com-

bines douteuses de son épouse 

dans l’affaire des mutuelles de Bre-

tagne. Rapidement exfiltré du gou-

vernement, Emmanuel Macron 

l’avait ensuite recasé comme prési-

dent de l’Assemblée Nationale. 

Suite à cette mise en examen, le 

président de la République a appor-

té son soutien à son acolyte. Fort de 

ce soutien, Richard Ferrand a an-

noncé qu’il ne lâcherait pas son per-

choir (ou son fromage ?) … 

 Aurore Bergé, la porte-parole de La 

République en Marche se serait fait 

payer grassement 6000 € pour 2 

réunions seulement  

Comme le font toujours les  politiciens lorsqu’ils sont en difficulté, Macron 

vient récemment de tenter de polariser l’attention des français sur l’immi-

gration pour mieux éviter de parler de ses échecs. Fabien Roussel, dépu-

té des Hauts de France et secrétaire national du PCF le recadre dans 

une lettre ouverte et a profité de l’occasion pour lui  envoyer le Manifeste 

du PCF pour une France hospitalière et fraternelle, une Europe solidaire. 

L’initiative du président de la république a suscité des vagues jusqu’au 

sein de son propre parti, plusieurs députés LaRem publiant coup sur 

coup 2 tribunes dans la presse pour dénoncer l’opération d’Emmanuel 

Macron. Cà tangue même tellement qu’une députée a été convoquée par 

le chef des députés macronistes pour se faire taper sur les doigts  

http://www.pcf.fr/actualite_immigration_lettre_ouverte_de_fabien_roussel_emmanuel_macron
https://www.ozap.com/actu/clash-entre-daniel-riolo-et-ian-brossat-rmc-story-et-rmc-mises-en-garde-par-le-csa/583871
https://www.ozap.com/actu/clash-entre-daniel-riolo-et-ian-brossat-rmc-story-et-rmc-mises-en-garde-par-le-csa/583871
https://www.france.tv/france-3/19-20-journal-national/824061-19-20-journal-national.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/25/le-depute-lrm-jean-jacques-bridey-vise-par-une-nouvelle-enquete-pour-detournement-de-fonds-publics_6013034_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/25/le-depute-lrm-jean-jacques-bridey-vise-par-une-nouvelle-enquete-pour-detournement-de-fonds-publics_6013034_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/25/le-depute-lrm-jean-jacques-bridey-vise-par-une-nouvelle-enquete-pour-detournement-de-fonds-publics_6013034_3224.html
https://www.franceinter.fr/politique/au-havre-la-gestion-d-edouard-philippe-epinglee-par-la-cour-des-comptes?fbclid=IwAR03VIb1220g4zlL5h8Gil0lVS-UkiHBGvPbQVOC9d1ZIqsybAtaC93iiCQ
https://www.franceinter.fr/politique/au-havre-la-gestion-d-edouard-philippe-epinglee-par-la-cour-des-comptes?fbclid=IwAR03VIb1220g4zlL5h8Gil0lVS-UkiHBGvPbQVOC9d1ZIqsybAtaC93iiCQ
https://www.franceinter.fr/politique/au-havre-la-gestion-d-edouard-philippe-epinglee-par-la-cour-des-comptes?fbclid=IwAR03VIb1220g4zlL5h8Gil0lVS-UkiHBGvPbQVOC9d1ZIqsybAtaC93iiCQ
https://planetes360.fr/selon-claire-opetit-une-aide-soignante-gagne-au-minimum-1700e-par-mois/
https://planetes360.fr/selon-claire-opetit-une-aide-soignante-gagne-au-minimum-1700e-par-mois/
https://planetes360.fr/selon-claire-opetit-une-aide-soignante-gagne-au-minimum-1700e-par-mois/
https://planetes360.fr/selon-claire-opetit-une-aide-soignante-gagne-au-minimum-1700e-par-mois/
https://planetes360.fr/selon-claire-opetit-une-aide-soignante-gagne-au-minimum-1700e-par-mois/
https://planetes360.fr/selon-claire-opetit-une-aide-soignante-gagne-au-minimum-1700e-par-mois/
https://planetes360.fr/selon-claire-opetit-une-aide-soignante-gagne-au-minimum-1700e-par-mois/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/richard-ferrand-mis-en-examen-12-09-2019-8150418.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/richard-ferrand-mis-en-examen-12-09-2019-8150418.php
https://www.francetvinfo.fr/politique/affaire/affaire-richard-ferrand/mise-en-examen-de-richard-ferrand-emmanuel-macron-soutient-le-president-de-l-assemblee-nationale_3613495.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/affaire/affaire-richard-ferrand/mise-en-examen-de-richard-ferrand-emmanuel-macron-soutient-le-president-de-l-assemblee-nationale_3613495.html
https://fr.sputniknews.com/france/201910061042219765-la-porte-parole-de-lrem-aurait-beneficie-de-6000-euros-pour-seulement-deux-reunions-communautaires/
https://fr.sputniknews.com/france/201910061042219765-la-porte-parole-de-lrem-aurait-beneficie-de-6000-euros-pour-seulement-deux-reunions-communautaires/
https://fr.sputniknews.com/france/201910061042219765-la-porte-parole-de-lrem-aurait-beneficie-de-6000-euros-pour-seulement-deux-reunions-communautaires/
https://fr.sputniknews.com/france/201910061042219765-la-porte-parole-de-lrem-aurait-beneficie-de-6000-euros-pour-seulement-deux-reunions-communautaires/
https://www.france24.com/fr/20191006-debat-immigration-operation-deminage-lrem-macron
https://www.france24.com/fr/20191006-debat-immigration-operation-deminage-lrem-macron
https://www.france24.com/fr/20191006-debat-immigration-operation-deminage-lrem-macron
http://www.pcf.fr/actualite_immigration_lettre_ouverte_de_fabien_roussel_emmanuel_macron
http://www.pcf.fr/actualite_immigration_lettre_ouverte_de_fabien_roussel_emmanuel_macron
http://www.pcf.fr/actualite_immigration_lettre_ouverte_de_fabien_roussel_emmanuel_macron
http://international.pcf.fr/105990
http://international.pcf.fr/105990
https://www.france24.com/fr/20191006-debat-immigration-operation-deminage-lrem-macron
https://www.france24.com/fr/20191006-debat-immigration-operation-deminage-lrem-macron
https://mobile.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/une-deputee-lrem-convoquee-pour-avoir-critique-emmanuel-macron_3608669.html#xtref=android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
https://mobile.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/une-deputee-lrem-convoquee-pour-avoir-critique-emmanuel-macron_3608669.html#xtref=android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
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La retraite qu'envisage de réformer le président Macron et son gouvernement sera-t-elle 
vraiment plus simple, plus juste, pour tous ?  Eclairage sur le droit à la retraite aujourd'hui et 
celui prévu par la réforme pour demain. 
Dans ce dossier nous publions un comparatif du droit à la retraite actuel et de ce que prévoit 
la réforme qui explique pourquoi ça va être compliqué de partir à 62 ans.  
Il y est question aussi de retraite de réversion, de cumul emploi-retraite, du nombre de tri-
mestres pour une retraite à taux plein qui ne cesse d'augmenter et donc à travailler plus 
longtemps et bien évidemment de la CSG sur les retraites qui fait baisser leurs montants. 
Il est aussi question de retraite par points dont le montant est inconnu !  Les articles du dos-
sier :  
- reforme-des-retraites-âge-trimestres-et-conditions 
- reforme des retraites-complementaires-des-salaries-et-des-cadres-quels-impacts ? 
- retraite-de-reversion-qui-peut-en-beneficier-avant-sa-reforme-choc ? 
- les-trimestres-retraite-sur-votre-releve-de-carriere 
- cumul-emploi-retraite-a-quelles-conditions-c-est-permis ? 
- pensions-d-invalidite-comment-s-effectue-le-passage-la-retraite ? 
- retraite-progressive-est-ce-encore-possible-pour-qui-et-combien ? 
- csg-sur-les-retraites-quels-taux-sont-preleves-en-2019 ? 

Dénonçant les projets du gouvernement, Fabien Roussel, le secrétaire national du 

PCF a mis sur la table une proposition de justice sociale élémentaire pour financer le 

maintien de la retraite à 60 ans : que les revenus financiers issus des placements et 

des dividendes soient soumis au même taux de cotisation que les salaires, ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui. 60 milliards d’euros pourraient être ainsi récupérés. Fa-

bien Roussel a proposé à toutes les forces de gauche,  écologistes et syndicales de 

discuter de cette proposition, estimant que pour relever le défi de l’allongement de 

l’espérance de vie des Français, il est indispensable que le financement de la protec-

tion sociale soit rééquilibré entre le monde du travail et le capital.  

Devant l’absence de publication de ses comptes par Bernard Arnault, l’actionnaire 

majoritaire du groupe du luxe LVMH, Fabien Roussel a décidé de porter plainte 

contre le milliardaire pour l’obliger à respecter la loi 

RETRAITE 
Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-

dien  :   

La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 
mises à jour par semaine)  
 

Notre site Internet :  

Le  site web  de la section 
de Fécamp du  PCF, avec 
l’intégrale des anciens 
numéros du Rouge-
Gorge et nos vidéos  

 

Notre e-mail  

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

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 Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

DOSSIER RETRAITE 

https://www.humanite.fr/reforme-des-retraites-pourquoi-partir-62-ans-va-se-compliquer-653831
https://www.humanite.fr/fusion-agirc-arrco-quel-impact-sur-la-retraite-complementaire-des-salaries-et-des-cadres-645284
https://www.humanite.fr/retraite-de-reversion-qui-peut-en-beneficier-avant-sa-reforme-choc-656976
https://www.humanite.fr/les-trimestres-retraite-sur-votre-releve-de-carriere-576237
https://www.humanite.fr/cumul-emploi-retraite-quelles-conditions-cest-permis-569500
https://www.humanite.fr/pensions-dinvalidite-comment-seffectue-le-passage-la-retraite-658977
https://www.humanite.fr/retraite-progressive-est-ce-encore-possible-pour-qui-et-combien-646840
https://www.humanite.fr/csg-sur-les-retraites-quels-taux-seront-preleves-en-2019-665283
https://www.bfmtv.com/economie/lesecretaire-national-du-parti-communiste-assigne-en-justice-bernard-arnault-1779318.html
https://www.bfmtv.com/economie/lesecretaire-national-du-parti-communiste-assigne-en-justice-bernard-arnault-1779318.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
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/

