juin 2021

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

Lors de la présentation des candidats de la
liste « Rassemblement de la gauche combative, républicaine et écologiste » pour
les élections régionales, le député et ancien maire de Dieppe Sébastien Jumel, a
eu ces mots qui sonnent juste : « Sur cette
liste, il n’y a pas de notables, de transfuges, d’héritiers et pas de combines. C’est une liste
avec des soignants, des maires, des ouvriers, des salariés. Notre accord politique montre le
large rassemblement que nous incarnons. ». Et, effectivement, le rassemblement est large :
Parti Communiste, Parti des Radicaux de Gauche, France Insoumise
Parmi ces candidats figure un fécampois, Aurélien Simon, infirmier au centre de gérontologie
Yvon Lamour de Fécamp. C’est un signe fort, qui marque la volonté des communistes fécampois de faire entendre au conseil régional la voix de celles et ceux qui se sont retrouvés en
première ligne pendant la pandémie, la voix de celles et ceux qui ont tenu la France à bout de
bras pendant cette crise éprouvante au moment où il n’y avait ni masques, ni vaccins. La liste
menée par Sébastien Jumel est incontestablement celle qui a la plus grande cohérence à
gauche pour défendre les salariés, les retraités et les jeunes de nos territoires. Et, si l’on en
croit un sondage publié en avril dernier, la liste de Sébastien Jumel pourrait tutoyer au second
tour la liste du président de droite sortant Hervé Morin
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Le contraste est saisissant avec les autres listes qui se présentent à vos suffrages : le candidat de droite M. Hervé Morin est dénoncé par sa collègue centriste Mme Nathalie Goulet qui
parle de « foutage de gueule »... 2 listes concurrentes sont issues de la Macronie, l’une menée par Mme Stéphanie Kerbarh, députée actuelle de notre circonscription et l’autre par M.
Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-les-Elbeuf. La première a été collaboratrice de l’ancienne députée socialiste Mme Estelle Grelier quand le second est l’ancien directeur de cabinet d’un autre socialiste, M. Laurent Fabius. Côté PS, la situation est tout aussi compliquée,
entre les socialistes qui souhaitent faire liste commune avec Sébastien Jumel et appellent à
voter pour lui, comme M. Patrick Jeanne, l’ancien maire de Fécamp, et les socialistes rouennais qui ont fait le choix de présenter leur propre candidate, Mme Mélanie Boulanger. Vous,
on ne sait pas, mais, nous, on s’y perd un peu dans tous ces micmacs… Enfin, comme à
chaque élection, le Rassemblement National parachute des candidats de dernière minute,
comme à Fécamp, sans la moindre proposition concrète pour remédier aux difficultés de
notre territoire. Et comme lors de chaque élection, un peu partout en France, des candidats
RN sont démissionnés en catastrophe par leur direction nationale lorsque refait surface leur
passé raciste ou violent ou bien lorsqu’ils profèrent des ignominies comme leur candidat en
Franche-Comté qui a trouvé drôle de faire de l’humour sur le suicide des agriculteurs

Page 7 : concours d’ignominies
au Rassemblement National de
Marine Le Pen

Et si on tournait la page ? Si on apportait un peu d’air frais dans ces élections ? Si on faisait
entendre la voix du monde du travail dans ces élections ? Votez pour Sébastien Jumel !!!

manifestation de solidarité avec les salariées du
CCAS
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JEUDI 10 JUIN 14 H, COUR
DE LA MAIRIE DE FECAMP

« FORTS DE NOTRE EXPERIENCE ET SURS DES VALEURS HUMANISTES QUE NOUS PORTONS »…

PARLONS-EN, MME TESSIER !
On pouvait espérer que la nouvelle répartition des taches au sein de la mairie à
l’issue des élections municipales allait
ramener un peu de sérénité dans la gestion chaotique du CCAS (cf. le RougeGorge de février 2020), par Mme Dominique Tessier qui est désormais chapeautée par le 3ème adjoint, Monsieur
David Roussel. Malheureusement, rien
n’a vraiment changé comme en témoigne
la récente tentative de licenciement pour
« inaptitude » d’une employée de 54 ans,
amenant le syndicat CGT à organiser
une manifestation dans la cour de la mairie ce jeudi 10 juin, à 14 heures. Non
sans raison, le syndicat fait valoir à Mme
Tessier que d’autres solutions existent,
comme la réaffectation de la salariée sur
un poste aménagé compatible avec son
inaptitude
Ce nouvel épisode vient encore alourdir
l’atmosphère délétère qui règne actuellement au sein du CCAS : des auxiliaires
de vie se sont retrouvées avec une
banque d’heures supplémentaires non
payées qui a atteint, pour certaines salariées, jusqu’à 500 heures.
Auparavant, le temps de déplacement en
voiture des auxiliaires de vie entre 2
prestations n’était même pas comptabilisé comme temps de travail ! Depuis le
1er décembre 2020, grâce à l’action de la
CGT, l’intégration de ces temps de déplacement dans le temps de travail a été,
enfin, actée par Madame Tessier et Monsieur Roussel, à hauteur de 45 mn par
jour… mais à ce jour, ce temps intermédiaire est appliqué sur la base d’un logiciel forfaitaire et non au temps réel…
Cette exploitation digne du XIXème
siècle des agent-es du CCAS masque
mal la volonté de la mairie de bloquer par
tous les moyens le temps de travail des

salarié-es en dessous de 27 h 30 car, audelà, la mairie serait obligée de les affilier
à la caisse de retraite CNRACL. Hors,
dans la pratique quotidienne, entre les
interventions aux domicile des bénéficiaires du CCAS et les déplacements
entre 2 prestations, le temps de travail
hebdomadaire des agent-es est plus
proche des 35 heures que de 27 h 30 !
Cette gestion ahurissante du CCAS fait
actuellement l’objet d’une plainte au tribunal administratif, de 14 recours gracieux
préalables à un recours au tribunal et 6
autres dossiers sont cours de constitution. Fortes du soutien de la CGT, les
aides à domiciles sont décidées à faire
valoir leurs droits et il y a bien peu de
chances que Madame Tessier sorte indemne de cette cascade de recours judiciaires… Ce qui n’empêche pas cette
dernière, tout honte bue, de se présenter
aux élections départementales en écrivant dans sa circulaire électorale qu’elle
se présente avec Monsieur Bazille « forts
de notre expérience et sûrs des valeurs
humanistes que nous portons ». Des
propos qu’il faudra ranger en bonne
place au musée de la langue de bois
électorale … On ne gère pas un CCAS
comme une banque…
A l’initiative de Jacques Louiset, conseiller municipal PCF de Fécamp, le syndicat
CGT des agents territoriaux a demandé
aux élus d’opposition du conseil municipal de faire usage de leur tribune au sein
du magazine municipal pour dénoncer la
souffrance au travail dont sont victimes
les agent-es du CCAS et de la ville. Vous
trouverez ci-contre le texte de cette tribune

La tribune des élus de l’opposition dans le magazine
municipal de Fécamp
Lors des vœux, Mme le Maire déclarait
« malgré la crise, Fécamp se transforme
et s’embellit ». Le cadre de vie est important, mais la vie de la cité l’est davantage.
Mme le Maire poursuit sa politique malgré l’avertissement des dernières municipales. La gestion du personnel municipal
est toujours aussi calamiteuse et a provoqué la colère de nombreux agents à plusieurs reprises. L’audit réalisé à grands
frais par la municipalité n'aura servi à rien.
Cet audit pointe clairement la responsabilité des élus dans la gestion du personnel
municipal. Mais rien n'a évolué, les agents
sont en souffrance, le malaise grandit,
faute de réponses de la collectivité. Nous
sommes des élus de terrain et de nombreux agents de la ville de Fécamp se
confient à nous pour nous expliquer leurs
mauvaises conditions de travail. Par cette
tribune commune nous souhaitons leur
apporter notre soutien et informer les habitants du climat délétère dont ils souffrent. La loi de 2019 contribue à démanteler le service public en permettant de remplacer des départs d’agents titulaires par
des contrats à durée déterminée, la Ville
de Fécamp y recourt systématiquement.
La disparition programmée des comités
consultatifs tels que le Comité Technique
ou le Comité Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail, où les organisations syndicales pouvaient défendre le
droit des salariés, nous inquiète fortement
dans le contexte actuel.
La majorité va-t-elle enfin entendre la
souffrance des agents ? Nous demandons
qu’une enquête sur les conditions de travail soit réalisée au plus vite et que ses
résultats soient rendus publics. Nous défendrons toujours le service public, le service rendu par les agents auprès des fécampoises et des fécampois.
Ismaël Boskos, Céline Cuisnier, Patrick
Jeanne, Chantal Lambert, Laure-Isabelle
Ligaudan, Jacques Louiset, Bénédicte
Martin, Emmanuel Patry
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LES 20 ET 27 JUIN, ALLEZ VOTER,
SANCTIONNEZ-LES !
Les factures de la nouvelle taxe poubelles commencent à tomber dans les
boîtes aux lettres et elles font mal aux
petits budgets. Ainsi, un couple de retraités de Senneville a vu sa taxe flamber de 119 à 604 €. Un commerçant de
Fécamp s’est retrouvé avec une taxe
poubelle qui est passée de 101 € à 361
€, auxquels il faut rajouter une taxe supplémentaire de 8,25 € prélevée par le
service des impôts pour « frais de gestion » . Un impôt sur l’impôt, en quelque

sorte… La douloureuse s’élève donc au
final à 369 €, soit une augmentation de
363 %

ment des Ordures Ménagères) et TEOM
(Ta xe d’Enlèvement d’Ordures des Ménagères). Et elles n’y sont pas allées
avec le dos de la cuillère puisque le
Les lecteurs du Rouge-Gorge se sounouveau taux d’imposition sera de 17,3
viennent qu’en avril dernier, Mme Pous- %. Rappelons, pour mémoire, que parsier-Winsback et Mme Tessier sont par- tout ailleurs en France, le taux moyen
venues, avec leur majorité de droite, à
n’est que de 9,02 %
faire voter cette hausse de l’impôt poubelles, à la faveur d’un tour de passePour connaître les dessous peu ragoûpasse administratif consistant à transtants de cette hausse abusive, consulformer la REOM (Redevance d’Enlève- tez le Rouge-Gorge du mois de mars

Aurélien Simon, le porte-parole du collectif « Redevance 2020 agglo de Fécamp » aux
côtés de Jacques Louiset, conseiller municipal de Fécamp et secrétaire de la section
du PCF
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ELECTIONS REGIONALES
UN FECAMPOIS POUR DEFENDRE LES FECAMPOIS
C’est une des constantes du parti communiste : faire entendre la voix du monde du travail dans tous les lieux de décision. Ce sera le cas à la région de Normandie avec la
présence sur la liste de Sébastien Jumel d’un infirmier fécampois, Aurélien Simon
Aurélien est infirmier au Centre de gérontologie Yvon Lamour de Fécamp. Il est également militant syndical ainsi que porte-parole du collectif contre l’augmentation de la taxe
sur les ordures ménagères, récemment décidée par les élues de droite Mme PoussierWinsback et Mme Tessier

Patrick Jeanne appelle à voter pour Sébastien Jumel,
son « frère de la côte »
L’ancien maire de Fécamp, Patrick
Jeanne, appelle à voter pour Sébastien
Jumel : « C’était un très bon maire, un
très bon vice-président du département,
c’est un député très actif, un élu de terrain
qui nous ressemble et un « frère de la
côte ». Je vois dans sa candidature une
chose positive pour le littoral qui est un
grand oublié dans les affaires rouennorouennaises »

Applaudir les agents hospitaliers lors de l’explosion de la pandémie, c’était bien. En élire
un au conseil régional qui aille demander des comptes aux responsables de la pénurie
de masques, de la pénurie de vaccins, de la pénurie de gel hydro-alcoolique, ce sera
encore mieux !

Les Radicaux de Gauche appellent également à voter
pour Sébastien Jumel
Franck Guéguéniat, responsable du Parti
des Radicaux de Gauche du Calvados et
sa collègue Muriel Jozeau-Marigné, adjointe au maire de Cherbourg en Cotentin
font partie des personnalités qui ont décidé de voter pour la liste de rassemblement menée par Sébastien Jumel aux
élections régionales

1 : Un vaccin produit en Normandie !
2 : La gratuité des transports pour les jeunes
3 : 200 médecins salariés dans les déserts médicaux

LFI aussi

4 : Une allocation autonomie jeunesse
5 : Aucun habitant à plus de 15 minutes des services publics et des transports
6 : Un accompagnant pour chaque enfant en situation de handicap
7 : La gratuité des ponts de Normandie et Tancarville
8 : Une agriculture et une pêche à taille humaine mieux accompagnées
9 : Produire made in Normandie avec notre industrie
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RASSEMBLEMENT NATIONAL : RACISME, PARACHUTAGES, ABSENCE
DE SOLUTIONS ET BLAGUES POURRIES SUR LE SUICIDE DES AGRICULTEURS. N’EN JETEZ PLUS, LA COUR EST PLEINE !
Nous avons tous reçu par courrier la circulaire électorale du parti d’extrême-droite, que nous reproduisons ci-dessous et contre lequel 110 avocats de France viennent de porter plainte. Son contenu délirant autant que mensonger cible expressément les enfants
immigrés isolés. Le Parti de Marine Le Pen n’en est pas à son coup d’essai. Comme à chaque élection, plusieurs de ses candidats
se sont fait attraper par la patrouille, obligeant le RN à les démissionner en catastrophe, comme vous pourrez le découvrir dans l’encart ci-contre.

Concours de saloperies
au Rassemblement National
A Bordeaux, la candidate du RN écrivait en 20105 et 2020 sur sa page Facebook : « C’est comme quand tu
serres la main d’un juif, tu as intérêt à
voir si tu as toujours tes dix doigts. »
Dans la Creuse, un autre candidat RN
a été condamné, le 3 juin, à 9 mois de
prison, dont 6 avec sursis, pour violences conjugales. Il avait déjà été condamné à une peine de deux mois
d’emprisonnement avec sursis en février pour des menaces de mort contre
son ex-épouse, ce qui n’avait pas empêché Marine Le Pen de lui accorder
son investiture.
En Corrèze, c’est une candidate qui a
déclaré que « Les prétendues
chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un
seul et même mensonge historique. »
Julien Odoul, la tête de liste du RN
pour la région Bourgogne-FrancheComté a battu tous les records de l’abjection en plaisantant sur le suicide des
agriculteurs comme vient de le révéler
un enregistrement publié par le journal
Libération “L’agriculteur qui se pend
au faîtage de son hangar… a-t-il laissé
une trace? S’est-il pissé dessus?”,
lance l’un des élus RN lors d’une réunion avec Julien Odoul, qui en rajoute
une couche, provoquant l’hilarité générale de ses collègues d’extrême-droite :
“Est-ce que la corde est française ?”.
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