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LE JOUR D’APRES COMMENCE MAINTENANT 

Avec le déconfinement, un petit air de liberté retrouvée flotte sur notre ville et les villages voi-

sins. Et pour nos commerçants, c’est la vie qui revient. Dans les têtes, bien des choses ont 

changé avec cette pandémie. La solidarité des citoyens tissée de fil en aiguille a permis de 

faire face à la pénurie de masques. On note une réhabilitation spectaculaire de la pensée de 

gauche. Nécessité d’un service public puissant, notamment hospitalier, nécessité de relocali-

sation des industries stratégiques, respect du principe de précaution avant celui de la libre 

concurrence : sur toutes ces questions, le libéralisme prôné par la droite et Emmanuel Ma-

cron est en train de s’écrouler. Autant de questions familières aux communistes, qui se sen-

tent aujourd’hui confortés dans leur combat quotidien 

Mais on voit bien qu’Emmanuel Macron est pressé de tourner cette page. On voit bien égale-

ment comment le capitalisme est prêt au pire pour survivre, comme Renault qui essaie de 

profiter de la crise du coronavirus pour faire payer aux salariés les pots cassés par l’ancien 

PDG Carlos Ghosn. Le prêt garanti par l’Etat de 5 milliards servant à financer l’opération de 

fermetures d’usines dont celle de Dieppe. D’autres choix sont pourtant possibles, comme le 

montre le dossier que vous trouverez dans ce numéro du Rouge-Gorge. Il  y a urgence face à 

la bombe à retardement du chômage dans le sillage de la crise du coronavirus 

L’hôpital est également dans le collimateur des lobbies du monde de la finance, avec le plan 

Ségur derrière lequel se profile une transformation de nos hôpitaux publics en hôpitaux privés 

à but non lucratif, au prétexte de les rendre plus « performants », plus « productifs ».  

D’autres choix sont encore possibles mais il va falloir que çà pousse d’en bas. Une belle oc-

casion de mobilisation s’offre à chacune et chacun d’entre nous ce mardi 16 juin, à l’occasion 

du mouvement national de manifestations organisé pour remercier les soignants de l’hôpital 

et exiger avec eux des moyens pour faire face à leurs missions. A Fécamp, l’association « Un 

médecin pour chacun » a décidé de répondre à cet appel à manifester, dans le respect des 

règles de distanciation sanitaires. Hola, clapping, concert de klaxons : la fête promet  d’être 

joyeuse ! Le PCF a décidé de s’y associer et appelle chacune et chacun d’entre vous à en 

faire de même et à se déconfiner  pour imposer d’autres choix 

Le 2ème tour de l’élection municipale, prévue ce 28 juin, sera un autre temps fort de la mobili-

sation pour que le « jour d’après » ne soit pas identique au « jour d’avant » la pandémie. Avec 

le vote pour la liste menée par Patrick Jeanne, une page peut se tourner à Fécamp. Et cette 

fois, pas question que le coronavirus prenne en otage notre démocratie. Les communistes 

vont en particulier faire une campagne électorale d’un type nouveau, privilégiant les visiocon-

férences avec les candidat-es, auxquelles vous serez invité-es à participer dans les semaines 

qui viennent afin que vous aussi puissiez apporter, votre contribution à la réflexion citoyenne. 

Au soir du 1er tour, les électeurs des 2 listes de gauche étaient majoritaires à Fécamp. Trans-

formons l’essai ! 

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français 2 juin 2020 
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https://www.liberation.fr/politiques/2020/05/15/jean-garrigues-la-pensee-de-gauche-se-trouve-rehabilitee-de-maniere-assez-spectaculaire_1788349
https://www.liberation.fr/politiques/2020/05/15/jean-garrigues-la-pensee-de-gauche-se-trouve-rehabilitee-de-maniere-assez-spectaculaire_1788349
https://www.humanite.fr/renault-sentete-dans-une-strategie-suicidaire-689701
https://www.humanite.fr/renault-sentete-dans-une-strategie-suicidaire-689701
https://www.humanite.fr/renault-sentete-dans-une-strategie-suicidaire-689701
https://www.humanite.fr/hopital-grand-prix-du-mepris-pour-le-segur-de-la-sante-689661
https://www.humanite.fr/hopital-grand-prix-du-mepris-pour-le-segur-de-la-sante-689661
https://www.humanite.fr/fabien-roussel-pour-obtenir-des-changements-il-faut-que-ca-pousse-den-bas-689527
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Avec le déconfinement, nous entrons de 

plain pied dans « le jour d’après ». Con-

crètement, qu’est-ce qui est prévu par la 

ville de Fécamp pour témoigner sa recon-

naissance aux auxiliaires de vie à domi-

cile, aux agents des services techniques, 

aux femmes de ménage ou aux agents 

chargés du ramassage des ordures mé-

nagères ? En particulier, y aura-t’il des 

primes pour celles et ceux qui sont venus 

travailler malgré le coronavirus ? 

Il faut bien comprendre que ces salariés 

dépendent en fait de 3 collectivi-

tés distinctes : la mairie de Fécamp, le 

CCAS et l’agglomération qui regroupe 

Fécamp et les communes voisines. Il y a 

une volonté de la mairie d’harmoniser les 

règles entre ces 3 collectivités. Globale-

ment, une prime d’un montant maximal 

de 1000 € devrait être versée, en totalité 

ou en partie selon des critères qui ne 

sont pas encore clairement établis. 

Quels seront les critères d’attribution de 

ces primes ?  

Rien n’a encore été officialisé mais elles 

devraient être calculées selon que le 

salarié aura fait du télétravail ou pas, 

aura été physiquement présent sur son 

lieu de travail ou pas, selon que son 

poste aura été plus ou moins exposé au 

public. Mais, pour l’instant, il n’y a pas 

encore de validation de la grille d’attribu-

tion de ces primes. Le temps commence 

à presser : pour que le conseil municipal 

de Fécamp vote le versement de ces 

primes avec les salaires de juin, il fau-

drait impérativement qu’un comité tech-

nique soit réuni au préalable pour que les 

délégués du personnel soient consultés, 

ces deux instances devant être consul-

tées avant le 15 juin. On ne peut pas 

décider de ces primes « à l’arrache ». 

Au jour d’aujourd’hui, où en sont les dis-

cussions avec la mairie de Fécamp ? 

C’est encore très flou. S’il y a un consen-

sus pour que la prime maximale soit ver-

sée aux auxiliaires de vie à domicile et 

aux agents du service de ramassage des 

ordures ménagères, notamment après 

que ces derniers aient menacé de se 

mettre en grève, la mairie souhaiterait 

calculer cette prime en fonction du temps 

de travail effectué : un salarié auquel la 

mairie aurait demandé de ne travailler 

qu’une semaine sur deux pendant le con-

finement n’aurait ainsi droit qu’à la moitié 

de la prime. Malgré les annonces d’une 

harmonisation des primes mais surtout 

des pratiques entre les 3 collectivités, le 

dialogue social à la Communauté d’Ag-

glomération reste cependant toujours très 

difficile. 

Sur le fond, soyons clairs : une prime 

ponctuelle ne remplacera pas une aug-

mentation de salaire, et la possibilité de 

se faire une carrière pour préparer serei-

nement sa retraite.  

Et une prime ponctuelle ne compensera 

jamais le manque de personnel. Le dé-

confinement implique le respect de proto-

coles sanitaires rigoureux mais, dans la 

réalité, ils sont difficilement applicables 

en raison de ce manque de personnel. 

Autre exemple, depuis 2014, il y a un 

poste d’agent d’entretien en moins à l’Hô-

tel de Ville. Les services de la cuisine 

centrale, de la propreté urbaine, les es-

paces verts du Ramponneau Botanica, 

les serres municipales, les ateliers des 

services techniques n’ont pas d’agents 

d’entretien. Pourtant cela semble évident 

à tout le monde que les bureaux des élus 

et des directions aient un entretien quoti-

dien ! Or, plusieurs désinfections par jour 

sont indispensables selon les protocoles 

sanitaires en vigueur depuis le déconfine-

ment. Toujours concernant le manque 

d’effectifs, à plusieurs reprises j’ai de-

mandé à la mairie de me communiquer 

un tableau de l’évolution des effectifs des 

agents des services techniques munici-

paux de 2014 à aujourd’hui, sans obtenir 

de réponse. Pour ma part, j’évalue la 

baisse des effectifs à une trentaine de 

postes, alors même que la charge de 

travail, aggravée par les deux mois de 

confinement, ne cesse de s’amplifier. 

Et où en est le dossier des auxiliaires de 

vie à domicile du CCAS, qui avait suscité 

tant de colère chez les salariées avant 

les élections municipales ? 

Mme Tessier, l’adjointe à la mairie de 

Fécamp en charge du CCAS, ne parle 

plus de ce dossier qui semble avoir dis-

paru de ses préoccupations à l’occasion 

du confinement. Tous les problèmes res-

tent entiers : la limitation des contrats à 

27 h 30 permet toujours l’éviction de ces 

salariées du bénéfice de la caisse de 

retraite des collectivités locales, alors que 

dans la réalité, en comptant les temps de 

trajet et les interventions supplémentaires 

ajoutées aux plannings, les aides à domi-

cile font parfois plus de 35h. Et pourtant 

les primes des auxiliaires de vie à domi-

cile restent proratisées à 27h30. Et leur 

temps de trajet pour se rendre d’un domi-

cile à l’autre n’est toujours pas compté 

comme du temps de travail, une partie 

des auxiliaires de vie payant de leur 

poche l’essence pour faire ces trajets, 

l’indemnité versée par la mairie ne cou-

vrant pas la totalité des frais réels. 

Je constate qu’une fois encore, les sala-

rié-es sont la variable d’ajustement de la 

mairie 

Merci de nous avoir accordé cette inter-

view et bon courage pour la suite 

INTERVIEW DE LAURENT HOUSSAYE 

 SECRETAIRE DU SYNDICAT CGT DE FECAMP 

Prime coronavirus, effectifs, conditions de travail des auxiliaires de vie à domicile : où en 

est-on à la mairie et à l’agglomération de Fécamp ? 
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L’incendie criminel des garages de l’îlot Arquaise, à Fé-
camp, a sérieusement endommagé de nombreux loge-
ments à défaut — et c’est heureux ! — de faire des victimes 
humaines.  
La solidarité des familles a permis à une quarantaine de 
locataires d’être hébergés mais 20 familles dont l’apparte-
ment est aujourd’hui inhabitable ont dû être logés en ur-
gence au camping de Renéville. Si la mairie a pris en 
charge le paiement des 2 premières nuitées, la question 
reste posée pour les nuits à venir, sachant qu’une nuitée 
coûte 70 € 
Et au-delà de cette urgence immédiate, les locataires vont 
avoir sérieusement besoin d’aide pour monter leurs dos-
siers d’assurances. 
Parmi les sinistrés, il faut noter l’association Exister, bien 
connue des demandeurs d’emplois fécampois. L’associa-
tion a été hébergée en urgence au rez-de-chaussée de 
l’espace Henri Dunant. Une solution durable devra être 
rapidement trouvée par la mairie pour permettre à cette 
association de poursuivre ses activités, qu’il s’agisse de la 
fabrication de masques de protection contre le coronavirus 
ou bien de défendre les chômeuses et les chômeurs de 
Fécamp 
Pour les locataires sinistrés, les communistes proposent 
qu’une caisse de solidarité soit créée pour les aider à faire 
face à leurs frais de première urgence 

SOLIDARITE AVEC  
LES LOCATAIRES DE  

L’ILOT ARQUAISE 

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  

 

Droit du travail et co-

ronavirus.  

Toutes vos questions/

réponses en vidéos 

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 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

A l’issue du 1er tour des élections municipales, le PCF est 
devenu la 3ème force, en nombre d’élus, derrière Les Ré-
publicains (LR) et le Parti socialiste (PS). Mais, avec 
1 072 élus, le PCF se situe largement devant le RN (498), 
LREM (268) et EE-LV (183).  

ELECTIONS : LE PCF 3EME 

https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/incendie-de-l-ilot-arquaise-a-fecamp-un-couple-a-volontairement-mis-le-feu-au-garage-collectif-CL16849847
http://exister-fecamp.org/
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/
https://www.humanite.fr/vos-droits-coronavirus
https://www.humanite.fr/vos-droits-coronavirus
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/
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
https://www.liberation.fr/checknews/2020/05/31/le-parti-communiste-a-t-il-obtenu-plus-d-elus-que-lrem-a-l-issue-du-premier-tour-des-municipales_1789781
https://www.liberation.fr/checknews/2020/05/31/le-parti-communiste-a-t-il-obtenu-plus-d-elus-que-lrem-a-l-issue-du-premier-tour-des-municipales_1789781
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Enquête contre un ex-
collaborateur du ministre 

de la santé 

Une enquête vient d’être ordonnée 

contre un ex-collaborateur d’Olivier 

Veran, soupçonné de trafic d’influence 

et d’avoir touché des commissions 

dans un marché de masques FFP2 

contre le coronavirus 

Visières contre le corona-
virus : le business revient 

en force 

2 instructions publiées par le gouver-

nement d’Edouard Philippe les 23 et 

30 avril viennent de modifier les 

normes de conformité des visières de 

protection contre le coronavirus, ame-

nant de nombreux bénévoles à cesser 

d’en fabriquer : pour obtenir le certifi-

cat de conformité, il leur faudrait payer 

3000 à 5000 €.  

Une mairie géniale 

6 000 habitants seulement mais une 

équipe municipale qui se démène 

pour ses concitoyens : la commune 

de Mornant, dans le Rhône, a com-

mandé 15 000 tests de dépistage du 

coronavirus pour permettre à ses ha-

bitants de faire face au déconfinement 

en toute sécurité.   

Ségur de la santé : décep-

tion et colère   

La déception et la colère dominent 

chez les personnels soignants après 

la 1ère semaine de concertation orga-

nisée  en grande pompe par le gou-

vernement au siège du ministère de la 

santé, avenue de Ségur. Déroulement 

des carrières et effectifs ont été 

« oubliés » par Edouard Philippe 

11 mai : le PCF réclame 

des masques gratuits 

Face à la flambée spéculative du prix 

des masques, le PCF est intervenu 

les 11 et 12 mai pour la gratuité des 

masques  

GESTES-
BARRIERES : LES 
MAUVAIS ELEVES 

On le sait, le port d’un masque, lors-

que la distance de sécurité de 1 m  

ne peut pas être respectée, fait par-

tie des gestes-barrières face au co-

ronavirus. Ce geste simple permet 

d’éviter de contaminer son entourage 

dans l’hypothèse où l’on est porteur 

sans le savoir du virus. Porter un 

masque est donc une question de 

respect pour les autres. Et c’est im-

portant pour éviter une seconde 

vague de l’épidémie 

Mais malheureusement, les mauvais 

élèves ne manquent pas, à commen-

cer par Donald Trump qui a eu le 

culot d’aller visiter une usine de fabri-

cation de masques en refusant d’en 

porter lui-même. Et chez nous, il n’y 

a pas de quoi pavoiser : le même 

mauvais scénario s’est reproduit 

lorsque Mme Poussier-Winsback et 

une de ses adjointes sont allées visi-

ter l’atelier de fabrication de 

masques de l’entreprise solidaire 

Insertion Plus. De même, lors de 

l’incendie de l’îlot Arquaise, la maire 

de Fécamp est allée à la rencontre 

des habitants sans juger utile de 

porter de masque. Pareil lors d’une 

visite du 1er adjoint à la déchetterie 

de l’agglomération de Fécamp. Et 

encore pareil lors de la visite du mi-

nistre de l’intérieur à Veules-Les-

Roses, le mois dernier, où il était 

venu déclarer : « Je ne tolérerai au-

cun manquement concernant l’appli-

cation des gestes barrières et des 

règles de distanciation » . Fallait 

oser... 

Les gestes-barrières, çà concerne 

tout le m onde. Nous disons bien tout 

le monde, simple citoyen, maire ou 

adjoint, ministre de l’intérieur ou 

même président des USA !!! Proté-

ger et respecter les gens qu’on 

croise, c’est important !!! 

https://www.bfmtv.com/police-justice/masques-enquete-ouverte-contre-un-ex-collaborateur-d-olivier-veran-soupconne-de-trafic-d-influence-1922153.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/masques-enquete-ouverte-contre-un-ex-collaborateur-d-olivier-veran-soupconne-de-trafic-d-influence-1922153.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/masques-enquete-ouverte-contre-un-ex-collaborateur-d-olivier-veran-soupconne-de-trafic-d-influence-1922153.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/en-seine-maritime-des-benevoles-craignent-des-poursuites-et-stoppent-la-fabrication-de-visieres_33849161.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/en-seine-maritime-des-benevoles-craignent-des-poursuites-et-stoppent-la-fabrication-de-visieres_33849161.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/en-seine-maritime-des-benevoles-craignent-des-poursuites-et-stoppent-la-fabrication-de-visieres_33849161.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/en-seine-maritime-des-benevoles-craignent-des-poursuites-et-stoppent-la-fabrication-de-visieres_33849161.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/en-seine-maritime-des-benevoles-craignent-des-poursuites-et-stoppent-la-fabrication-de-visieres_33849161.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/coronavirus-ville-mornant-rhone-prepare-ses-habitants-au-deconfinement-commande-15-000-tests-1824258.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/coronavirus-ville-mornant-rhone-prepare-ses-habitants-au-deconfinement-commande-15-000-tests-1824258.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/coronavirus-ville-mornant-rhone-prepare-ses-habitants-au-deconfinement-commande-15-000-tests-1824258.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/coronavirus-ville-mornant-rhone-prepare-ses-habitants-au-deconfinement-commande-15-000-tests-1824258.html
https://www.humanite.fr/hopital-grand-prix-du-mepris-pour-le-segur-de-la-sante-689661
https://www.humanite.fr/hopital-grand-prix-du-mepris-pour-le-segur-de-la-sante-689661
https://www.humanite.fr/hopital-grand-prix-du-mepris-pour-le-segur-de-la-sante-689661
https://www.humanite.fr/premiere-manifestation-post-deconfinement-pour-un-masque-100-secu-688939
https://www.humanite.fr/premiere-manifestation-post-deconfinement-pour-un-masque-100-secu-688939
https://www.humanite.fr/premiere-manifestation-post-deconfinement-pour-un-masque-100-secu-688939
https://www.humanite.fr/premiere-manifestation-post-deconfinement-pour-un-masque-100-secu-688939
https://www.huffingtonpost.fr/entry/trump-visite-une-usine-de-masques-sans-masque-malgre-les-consignes_fr_5eb24fa3c5b6f8deb4e94be4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/trump-visite-une-usine-de-masques-sans-masque-malgre-les-consignes_fr_5eb24fa3c5b6f8deb4e94be4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/trump-visite-une-usine-de-masques-sans-masque-malgre-les-consignes_fr_5eb24fa3c5b6f8deb4e94be4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/trump-visite-une-usine-de-masques-sans-masque-malgre-les-consignes_fr_5eb24fa3c5b6f8deb4e94be4
https://www.charentelibre.fr/2020/05/18/masque-distanciation-regroupement-quand-castaner-donne-le-mauvais-exemple-en-direct-video,3599880.php
https://www.charentelibre.fr/2020/05/18/masque-distanciation-regroupement-quand-castaner-donne-le-mauvais-exemple-en-direct-video,3599880.php
https://www.charentelibre.fr/2020/05/18/masque-distanciation-regroupement-quand-castaner-donne-le-mauvais-exemple-en-direct-video,3599880.php
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DANS LE ROUGE, RENAULT MENACE L’EMPLOI 

L’année 2019 aura été noire sur toute la 
ligne pour Renault. Après les rebondisse-
ments de l’affaire Carlos Ghosn, qui ont 
déstabilisé l’Alliance que forme le construc-
teur avec Nissan et Mitsubishi, et le débar-
quement de Thierry Bolloré de la direction 
générale, les résultats financiers font état de 
lourdes baisses d’activité. Avec des pertes 
de 141 millions d’euros, la marque au lo-
sange se retrouve dans le rouge pour la 
première fois depuis plus de dix ans, au 
lendemain de la crise de 2008. Affecté par 
un marché automobile mondial en recul 
d’environ 5 %, Renault a vu son chiffre d’af-
faires reculer de 3,3 %, à 55,5 milliards 
d’euros. A cette gestion désastreuse de 
Carlos Ghosn est venu s’ajouter la crise du 
coronavirus 

Une direction sans « aucun ta-
bou » 

Nissan, l’allié de Renault, a vu son bénéfice 
net s’écrouler de 87,6 % entre avril et dé-
cembre 2019, et n’a de ce fait rapporté à 
Renault que 242 millions d’euros sur l’an-
née, loin du 1,2 milliard d’euros de 2018. Au 
total, du fait de ses participations dans des 
entreprises associées, Renault encaisse un 
résultat négatif de 190 millions d’euros. Un 
tableau d’autant plus sombre que les pers-
pectives pour 2020 n’étaient pas floris-
santes avant même que le coronavirus ne 
fasse irruption. Avant la pandémie, l’état-
major de Renault prévoyait déjà « un repli 
des ventes en Europe d’au moins 3 %, en 
Russie d’environ 3 % et une hausse du mar-
ché brésilien de l’ordre de 5 % seulement », 
prévoyait le constructeur. 
Pour tenter de redresser la barre, la direc-
tion du groupe automobile avait annoncé, 
avant la pandémie, viser un objectif de 
2 milliards d’euros d’économies sur les 
« coûts de structure » dans les trois pro-
chaines années. Derrière ce vocable tech-
nocratique, il faut comprendre fermetures 
d’usines et suppressions de postes. « Nous 
n’avons aucun tabou et nous n’excluons 
rien », déclarait cyniquement la directrice 
générale par intérim, Clotilde Delbos, inter-

rogée lors d’une conférence de presse sur 
cette option. Des insinuations qui font froid 
dans le dos 

« Problème de défiance » 

 « Le fait qu’il n’y ait rien d’acté est plutôt 
rassurant. Nous attendrons, les semaines et 
mois à venir, les négociations qui vont arri-
ver », déclarait en février à l’AFP Guillaume 
Ribeyre, délégué syndical central CFE-
CGC, premier syndicat du groupe. Mais il a 
dû être bien moins rassuré lorsque le jour-
nal « Le Canard enchaîné » a révélé en mai 
dernier la décision des dirigeants du groupe 
Renault de profiter de la crise du coronavi-
rus pour fermer 4 usines en France dont la 
mythique et ultra-moderne usine Alpine de 
Dieppe, suscitant une réaction outrée de 
Sébastien Jumel, le député communiste 
 
Du côté de la CFDT, on se dit « très mécon-
tent » d’avoir « pris connaissance du sujet » 
en même temps que la presse, a indiqué 
Franck Daoût, délégué syndical central. 
«C’est la stratégie habituelle de Renault 
pour engager des discussions vers un nou-
vel accord de compétitivité », a estimé pour 
sa part Fabien Gâche, délégué syndical 
central CGT, qui refuse d’entrer dans le jeu 
dans la direction. «On souffre du manque 
de gammes, notamment sur l’hybride, c’est 
cela qui explique la baisse des ventes. Et 
l’augmentation des coûts vient aussi de la 
politique de délocalisation croissante de la 
production », analyse-t-il. 
Le groupe Renault vient de se voir accorder 

par le gouvernement d’Edouard Philippe un 

prêt garanti par l’Etat de 5 milliards d’Euros. 

5 milliards pour quoi faire ? Pour licencier ? 

Pour fermer des usines performantes ? 

«Quand on veut réindustrialiser le pays, 

c’est impensable ! », s’est indigné Philippe 

Martinez, secrétaire général de la CGT sur 

RTL. « Le gouvernement est à plat ventre 

devant la direction du groupe alors que 

nous avons réalisé 25 milliards d’euros de 

profits depuis dix ans », rappelle le délégué 

CGT à Flins. On peut faire autre chose avec 

ces 5 milliards : consolider l’emploi, relocali-

ser, financer la transition énergétique en 

développant une nouvelle de gamme de 

petits véhicules électriques à prix abor-

dables. Seule la mobilisation permettra de 

faire pencher la balance du bon côté 

 

Enième affaire de racisme 
au Rassemblement Natio-

nal 

Le réservoir de comportements ra-

cistes du parti de Marine Le Pen est 

inépuisable. Dernier épisode en date : 

le maire de Béziers, le sulfureux Ro-

bert Menard, vient de démettre en 

catastrophe l’un de ses colistiers aux 

élections municipales, après qu’il ait 

dit d’une députée noire qu’elle « avait 

la couleur d’une merde » 

Explosion du chômage 

L’épidémie fait aussi une hécatombe 

dans l’emploi : 843 000 chômeurs 

supplémentaires, sans compter le 

chômage partiel, ont été enregistrés 

en avril 

Les rapaces d’Air France 

Malgré la crise, le PdG d’Air-France 

se sert un bonus de 800 000 Euros 

Elections municipales : le 
PDG de Paris Normandie 

jette l’éponge 

Jean-Louis Louvel a mis un terme à 

ses ambitions après son piteux résul-

tat au 1er tour des élections munici-

pales de Rouen, où il se présentait 

avec l’étiquette du parti présidentiel 

LaREM. Il a déclaré que sa priorité 

était son journal Paris-Normandie 

actuellement en grande difficultés. 

Dommage qu’il n’ait pas commencé 

par mieux s’occuper de son journal 

avant de vouloir se payer une mairie 

En Marche Arrière 

La République en Marche, le parti 

d’Emmanuel Macron, n’en finit plus de 

se déglinguer. Après la défection de 

17 députés partis créer un nouveau 

groupe à l’Assemblée Nationale, un 

autre groupe de députés LaREM, dont 

le vice-président de l’Assemblée Na-

tionale, a décidé de se constituer en 

« courant » distinct au sein du parti 

présidentiel 

https://www.humanite.fr/renault-veut-fermer-des-usines-quoi-vont-servir-les-5-milliards-deuros-du-pret-garanti-par-letat
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/1328165527656949/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/1328165527656949/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-beziers-robert-menard-demet-de-ses-fonctions-un-colistier-apres-un-derapage-sur-laetitia-avia_fr_5ec465abc5b65e2c45ebbbbe
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-beziers-robert-menard-demet-de-ses-fonctions-un-colistier-apres-un-derapage-sur-laetitia-avia_fr_5ec465abc5b65e2c45ebbbbe
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-beziers-robert-menard-demet-de-ses-fonctions-un-colistier-apres-un-derapage-sur-laetitia-avia_fr_5ec465abc5b65e2c45ebbbbe
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-beziers-robert-menard-demet-de-ses-fonctions-un-colistier-apres-un-derapage-sur-laetitia-avia_fr_5ec465abc5b65e2c45ebbbbe
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-beziers-robert-menard-demet-de-ses-fonctions-un-colistier-apres-un-derapage-sur-laetitia-avia_fr_5ec465abc5b65e2c45ebbbbe
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-beziers-robert-menard-demet-de-ses-fonctions-un-colistier-apres-un-derapage-sur-laetitia-avia_fr_5ec465abc5b65e2c45ebbbbe
https://www.humanite.fr/travail-explosion-sans-precedent-du-nombre-de-chomeurs-689682
https://www.humanite.fr/travail-explosion-sans-precedent-du-nombre-de-chomeurs-689682
https://www.sudouest.fr/2020/05/31/malgre-la-crise-le-patron-d-air-france-devrait-toucher-pres-de-800-000-euros-de-bonus-7526457-705.php
https://www.sudouest.fr/2020/05/31/malgre-la-crise-le-patron-d-air-france-devrait-toucher-pres-de-800-000-euros-de-bonus-7526457-705.php
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/elections-municipales-a-rouen-jean-louis-louvel-abandonne-la-course-a-la-mairie_33872351.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/elections-municipales-a-rouen-jean-louis-louvel-abandonne-la-course-a-la-mairie_33872351.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/elections-municipales-a-rouen-jean-louis-louvel-abandonne-la-course-a-la-mairie_33872351.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/elections-municipales-a-rouen-jean-louis-louvel-abandonne-la-course-a-la-mairie_33872351.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/27/une-double-offensive-sociale-et-ecologiste-bouleverse-les-equilibres-de-la-majorite-a-l-assemblee_6040923_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/27/une-double-offensive-sociale-et-ecologiste-bouleverse-les-equilibres-de-la-majorite-a-l-assemblee_6040923_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/27/une-double-offensive-sociale-et-ecologiste-bouleverse-les-equilibres-de-la-majorite-a-l-assemblee_6040923_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/27/une-double-offensive-sociale-et-ecologiste-bouleverse-les-equilibres-de-la-majorite-a-l-assemblee_6040923_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/27/une-double-offensive-sociale-et-ecologiste-bouleverse-les-equilibres-de-la-majorite-a-l-assemblee_6040923_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/27/une-double-offensive-sociale-et-ecologiste-bouleverse-les-equilibres-de-la-majorite-a-l-assemblee_6040923_823448.html
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ECOLE JEAN MACE : 

ON ME CACHE TOUT,  

ON ME DIT RIEN 

Après le couac municipal de l’ouverture puis de la 

refermeture en catastrophe du groupe scolaire 

Jean Macé de Fécamp, la rentrée scolaire a pu 

se dérouler, cette fois, normalement la semaine 

dernière, le test Covid de l’enseignante de l’école 

maternelle étant revenu négatif et le groupe sco-

laire ayant pu être désinfecté dans les règles 

Côté mairie, ce couac laissera des traces : Mme 

Poussier-Winsback essaye de faire porter le cha-

peau à Mme Stéphanie Marical, son adjointe en 

charge des écoles, et à l’équipe pédagogique du 

groupe scolaire, en entonnant la chanson poli-

tique classique du « on me cache tout, on me dit 

rien ». Dire, au bout de 6 ans de mandat munici-

pal, qu’on ignorait tout de la disposition des lo-

caux du groupe scolaire et de l’étroite imbrication 

entre l’école maternelle et l’école primaire est une 

ligne de défense bien peu convaincante pour 

justifier le refus d’appliquer le principe de précau-

tion et refuser de fermer l’ensemble du groupe 

scolaire.  

Il y a cependant un enseignement à retenir de ce 

triste épisode : le cumul des mandats entraîne un 

manque de travail en profondeur des dossiers. 

Etre à la fois maire et présidente de l’aggloméra-

tion et vice-présidente de la région ne permet pas 

de travailler consciencieusement chacun de ses 

dossiers. 36 métiers, 36 misères, comme ont dit 

à Fécamp. Et estimons-nous heureux que, parmi 

ses multiples casquettes, Mme Poussier-

Winsback ait laissé tomber celle de membre du 

bureau politique du parti Les Républicains 

Les grandes villes des États-Unis 
s’embrasent. Le couvre-feu dé-
crété un peu partout, le président 
Donald Trump contraint de se 
réfugier momentanément dans 
un bunker alors que la colère des 
manifestants résonnait jusque 
sous les fenêtres de la Maison-
Blanche, le pays vit depuis 
quelques jours une situation dan-
tesque sans précédent. Le nou-
veau meurtre, raciste, de George 
Floyd, un Noir, par un policier 
blanc, filmé en direct et diffusée 
sur les réseaux sociaux, a en-
gendré cette extraordinaire ex-
plosion de colère. Un cri collectif 
retentit pour dénoncer l’injustice 
de ce énième crime raciste, per-
pétré par un policier.  

Ce n’est pas la 1ère fois que la 
police américaine se rend cou-
pable de violences racistes. Il 
s’agit là d’une vieille matrice du 
système américain, marqué de-
puis ses origines par l’esclava-
gisme. L’attitude de la police met 
en lumière une permanence de 
l’histoire des USA : le contrôle 
social et sécuritaire des « classes 
dangereuses », esclaves noirs 
hier ou citoyens afro-américains 
aujourd’hui . Un contrôle qui 
autorise bien des excès, bien 
des crimes 

Mais aujourd’hui, la colère et 
l’indignation se font d’autant plus 
fortes que les plus pauvres, les 
plus précaires, sont enfoncés au 
même moment par le système 
dans de terribles difficultés dues 
aux crises sanitaire et écono-
mique. Misère, chômage massif 

due au coronavirus, explosion 
des injustices sociales sous le 
mandat de Donald Trump consti-
tuent un cocktail explosif. Si le 
coronavirus a tué plus de 100 
000 américains, il touche 3 à 5 
fois plus les milieux défavorisés. 
42 millions d’américains, noirs, 
blancs, latinos, vivent dans la 
précarité avec le sentiment 
d’avoir été brutalement jetés 
comme de vulgaires variables 
d’ajustement dans la crise par 
Wall Street, dont les traders font, 
eux, danser à nouveau les cours 
du Dow Jones à la hausse.  

C’est pourquoi cette fois, ce ne 
sont plus seulement les quartiers 
noirs qui s’enflamment, mais 
d’autres zones urbaines appau-
vries et marginalisées, habitées 
par des Latinos, des migrants de 
diverses origines ou même des 
Blancs laissés pour compte. An-
drew Johnson, qui a participé 
aux mobilisations de BLM depuis 
la naissance de l’organisation en 
juillet 2013, relève ce qui consti-
tue, à ses yeux, une extraordi-
naire « diffusion des résistances
 ».  

Les USA ont aujourd’hui toutes 
les peines du monde à tenir la 
promesse de leur déclaration 
d’indépendance, en 1776 : 
« Nous tenons ces vérités 
comme évidentes, que tous les 
hommes sont créés égaux, qu’ils 
sont dotés par leurs créateurs de 
certains droits inaliénables, par-
mi lesquels la vie, la liberté et la 
poursuite du bonheur.»  

USA : LA REVOLTE DES PAUVRES 

CONTRE LE SYSTEME 

https://www.humanite.fr/etats-unis-le-racisme-vieille-matrice-de-la-societe-americaine-689724
https://www.humanite.fr/etats-unis-le-racisme-vieille-matrice-de-la-societe-americaine-689724
https://www.humanite.fr/etats-unis-misere-et-crime-policier-raciste-cocktail-dun-embrasement-689809
https://www.humanite.fr/etats-unis-misere-et-crime-policier-raciste-cocktail-dun-embrasement-689809
https://www.humanite.fr/etats-unis-misere-et-crime-policier-raciste-cocktail-dun-embrasement-689809
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