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Le chèque de 100 €, que le gouvernement va 

verser pour compenser la hausse des prix de 
l’énergie et du carburant, est bon à prendre 

pour toutes celles et ceux qui ont du mal à 
joindre les 2 bouts. Mais, « en même temps », 

ca ne fera que 8,33 € pour chacun des 12 

mois de l’année…  

Je me bats depuis tellement de mois pour 
qu’il y ait des mesures d’urgence que je ne 
vais pas cracher dessus » a déclaré Fabien 
Roussel, le candidat du PCF à l’élection prési-
dentielle. « Mais la gestion de ce gouverne-
ment, avec ses chèques à six mois des élec-
tions, c’est de la gestion à la petite semaine 
un peu électoraliste », note avec bon sens 
Fabien Roussel. « Qu’est-ce-que ça dit d’un 
pays quand le gouvernement est obligé de 
distribuer un chèque de 100€ à 38 millions de 
ses habitants pour des problèmes de pouvoir 

d’achat ? 

C'est un sacré aveu d'échec de la part de ce 
gouvernement et de ce président des riches. 

Ce n'est pas un chèque de 100€ qui va tout 
changer et régler les problèmes de pouvoir 

d'achat des Français » 

Fabien Roussel propose, sur le court terme, 
de « baisser les taxes qui pèsent sur les 
produits de première nécessité. Une solution 

qui peut être temporaire », précise-t-il. « On 
peut baisser ces taxes pendant 6 mois, 8 

mois – en fonction du prix du baril – et allé-
ger tout de suite les problèmes de pouvoir 

d’achat de nos concitoyens » 

Sur le plus long terme, « La meilleure solu-

tion est d’augmenter les salaires et les retrai-
tes. Il faut donner plus de pouvoir d’achat 

aux Français par le travail », martèle le dé-
puté du Nord. « Un pays qui a des salaires 

forts est un pays fort. Un pays avec de bas 

salaires se fragilise, descend », conclut-il. . 

D’ores et déjà, partout en France, les adhé-
rents du PCF se mobilisen pourt interpeller 

l’Etat sur le pouvoir d’achat. Le 21 novem-
bre, ils organisent une manifestation natio-

nale à Paris 
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OUEST-FRANCE ARRETE DE 

PUBLIER LES SONDAGES 

D’INTENTIONS DE VOTES 

C’est une décision éditoriale parti-
culièrement forte. Ouest-France, 

journal le plus vendu en France, a 
fait savoir, le 24 octobre, qu’il ne 

publierait ni ne commenterait plus 
aucun sondage d’intentions de 

vote jusqu’à la fin de la présiden-

tielle de 2022. 

« Le temps passé à les commen-
ter détourne les personnalités 

politiques et les médias de l’es-
sentiel : la rencontre avec les ci-

toyens, l’échange approfondi, le 
débat d’idées », justifie le rédac-

teur en chef du quotidien régional, 
François-Xavier Lefranc qui met 

les pieds dans le plat électoral 
« Pourquoi consulter les citoyens 

alors qu’il est si simple d’attendre 
les sondages ? Pourquoi se cas-

ser la tête à bâtir un programme 
politique alors que pour quelques 

milliers d’euros, des sondages 
vous diront ce qu’attendent les 

gens ? Pourquoi s’enquiquiner à 
débattre avec les militants politi-

ques pour désigner un candidat 
alors que les sondages peuvent 

s’en charger ? » 

Nombreux sont celles et ceux qui 

considèrent ces sondages comme 
une « une sorte de Bourse, un 

appareil permanent de cotation 
des titres politiques ». Alain Garri-

gou, président de l’Observatoire 
des sondages, dénonce ainsi : « 

Vous trouvez ça sain, que l’analy-
se politique se fonde sur des 

échantillons de 350 personnes qui 
sont certaines de leur vote et éli-

minent d’office les indécis, dont on 
estime l’intention de vote peu fia-

ble ? » 

Reste que ces sondages ont un 

poids très concret dans le débat 
politique : tout d’abord, en matière 

de financement. Pour obtenir un 
prêt d’une banque, les candidats 

doivent rassurer sur leur capacité 
à faire au moins 5 %, seuil au-delà 

duquel les frais de campagne sont 
remboursés à hauteur de 

8 millions d’euros (en dessous, 
c’est dix fois moins : 800 

000 euros). Pour cela, il faut justi-
fier de sondages favorables de-

vant son créditeur. Aux européen-
nes de 2019, la liste Génération·s 

s’était vu demander 

trois sondages à 7 % au moins, en 

échange d’un prêt.  

Autre point : le temps de parole fixé par le 
CSA. Du 1er janvier au 28 mars 2022, 

chaque candidat aura un temps d’anten-
ne supposé représenter son poids politi-

que. Or, celui-ci est estimé selon plu-
sieurs critères par le gendarme de l’au-

diovisuel : les scores aux élections des 
cinq dernières années, le nombre d’élus 

locaux, la taille des groupes parlementai-
res, mais aussi les résultats des sonda-

ges. 

La mauvaise foi est de toute façon un 

grand classique dans l’usage des sonda-
ges par les partis. Ils sont les premiers à 

en commander, les premiers à les fustiger 
quand ils sont négatifs et les premiers à 

les médiatiser quand ils sont positifs.  
« Bien sûr qu’il y a de la mauvaise foi, 

avoue Sandra Regol, secrétaire nationale 
adjointe d’EELV. « Reste qu’en dehors 

des urnes c’est le seul moyen qu’on a de 
mesurer un peu les dynamiques politi-

ques en cours ». La France Insoumise 

n’est pas en reste pour, d’un côté, criti-

quer les enquêtes d’opinion, et, de l’autre, 
rappeler que, selon les sondages, Jean-
Luc Mélenchon est le « mieux placé pour 
gagner à gauche ». « On considère que 

le sondage est un instrument de commu-
nication et d’influence, se défend Manuel 

Bompard, directeur de campagne de 
Jean-Luc Mélenchon. Donc, puisque c’est 

un outil de com, je ne peux pas en vouloir 
à nos militants quand ils mettent en avant 

un sondage positif ! » 

Il n’en reste pas moins vrai qu’à côté du 

business des sondages, il existe un autre 
moyen de prendre le pouls de l’opinion 

publique : aller sur le terrain, à la ren-
contre des gens, sur les marchés, dans 

les entreprises et les bureaux, dans les 
cages d’escalier des HLM. Et à côté des 

lignes politiques fluctuant au gré des son-
dages, il y a également une autre maniè-

re de faire de la politique, en assoçiant 
les citoyens à l’élaboration des program-

mes politiques, comme s’y efforce le PCF 
avec « La France en commun », la coo-

pérative d’idées destinée à nourrir le pro-
gramme de Fabien Roussel, le candidat 

communiste à l’élection présidentielle   
 

Le dernier rapport de la Chambre Régio-

nale des Comptes révèle que les comp-
tes de l’agglomération de Fécamp sont 

dans le rouge. Si, sans surprise, cette 
dégradation s’est aggravée avec la crise 

sanitaire du covid19, la CRC note ce-
pendant qu’elle avait déjà commencé 

dès 2019, sous le 1er mandat de Mme 
Poussier-Winsback, avant que la pandé-

mie n’éclate. 

En particulier, la CRC constate que l’an-

née dernière, le budget de fonctionne-
ment principal a fini avec un « trou » de 

780 465 €, auxquels il faut ajouter les 
543 561 € de déficit du budget des dé-

chets et les 360 000 € de déficit de la 

piscine de Fécamp. 

A l’arrière-plan de tous ces déficits bud-
gétaires, la CRC pointe les « conditions 

discutables, peu conformes à l’esprit et 
à la lettre de la loi » qui ont présidé à la 

transformation des communautés de 
communes de Fécamp et de Valmont en 

une seule agglomération. Parmi les bi-
zarreries relevées la CRC signale que 

l’agglomération présidée par Mme Pous-
sier-Winsback ne s’est dotée des com-

pétences qui lui faisaient défaut que 3 
jours avant la date butoir d’entrée en 

service du statut d’agglomération !   

Sans grande surprise, face à ces défi-

cits, la très orthodoxe CRC propose 
comme solution « un ajustement de la 

fiscalité » et un « pacte financier et fiscal 
avec les communes membres pour ten-

ter de mieux répartir les ressources du 
territoire ». Pour celles et ceux qui ne 

parlent pas couramment la technolan-
gue, cela se traduit par : au contribuable 

et aux communes de payer les pots 
cassés par l’équipe de Mme Poussier-

Winsback et M. Bazille. 

Les habitants de notre territoire ont eu 

un avant-goût de cette politique avec 
l’augmentation de la taxe poubelle. Mais 

ce n’est que le début… 
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Le chemin de croix du CCAS de Fé-
camp ne finira donc jamais… dernier 
épisode en date : le maire des Loges 
vient de dénoncer unilatéralement la 
convention qui le liait au CCAS de notre 
agglomération. But de l’opération : per-
mettre à la mairie des Loges de faire 
l’économie des 3 euros qu’il versait au 
CCAS pour chaque heure de prestation 
auprès des bénéficiaires de sa commu-
ne. 
 
Les personnes âgées, les malades qui 
recouraient aux services des aides à 
domicile du CCAS sont désormais 
priées de trouver un autre prestataire, le 
maire se bornant à leur donner une liste 
de prestataires, assortie d’une très va-
gue promesse « d’accompagnement » 
 
L’arrivée de la droite aux manettes de la 
mairie s’est soldée par une dégradation 
régulière des conditions de travail des 
aides à domicile, dont le Rouge-Gorge 
s’est régulièrement fait l’écho. Aujourd-
’hui, ce sont les personnes les plus vul-
nérables des Loges qui sont livrées à 
elles-mêmes et, par ricochet, ce sont les 
infirmières et les médecins qui voient 
disparaître un dispositif précieux pour le 
maintien à domicile. 

 
Le réseau d’aides à domicile du CCAS 
avait été mis en place voici une dizaine 
d’années, lorsque Fécamp avait une 
municipalité d’union de la gauche, sous 
la conduite de Patrick Jeanne. Le but 
était d’apporter une solution concrète 
pour aider nos concitoyens les plus vul-
nérables à rester à leur domicile. 

 
En filigrane se pose toute la question du 
maintien à domicile et cette question va 
se poser de plus en plus avec le vieillis-
sement de la population française. Les 
professionnels de santé comme les usa-
gers font l’amer constat que l’Etat, les 
élus locaux, « se refilent la patate chau-
de », chacun essayant de laisser la fac-
ture à son voisin. La décision unilatérale 
du maire des Loges n’en est qu’un nou-
vel épisode. Mais, si le maintien à domi-
cile a un coût, le placement des person-
nes âgées, des malades en perte d’au-
tonomie dans des établissements com-
me les EHPAD en a un qui est infini-
ment  plus élevé(en 2018, le coût mé-
dian d’une chambre individuelle en EH-
PAD était de 2061 € par mois) 

 

Face aux enjeux nationaux de la perte 
d’autonomie, les initiatives locales ont 
fleuri, avec plus ou moins de succès. A 
Fécamp, c’est le service public du 
CCAS qui apporte ses solutions. Mais 
ce peut être également des structures 
hospitalières comme l’Hospitalisation à 
Domicile, qui dépend de l’hôpital de 
Fécamp. Ou bien des associations loi 
1901 comme le Réseau Respect qui 
accompagne à domicile les patients en 
soins palliatifs ou en fin de vie. Toutes 
ces structures passent ensuite des 
conventions soient avec les collectivités 
locales, soit avec l’Etat (sécurité sociale, 
agence régionale de santé) pour finan-
cer leur activité. La très grande hétéro-
généité de tous ces dispositifs constitue 
d’ailleurs un gros problème, notamment 
pour les aides-soignantes dont le statut 
est à géométrie variable. Sans parler 
des associations douteuses qui, sous le 
couvert d’un statut associatif loi 1901 
essaient de faire surtout du fric sur le 
dos de leurs salariées qui sont payées 
au lance-pierre et ne reçoivent aucune 
formation digne de ce nom. Il y a un 
grand besoin de réorganiser tout ce 
secteur afin que prime le droit humain 
de vieillir à domicile. 
 
On ne peut que regretter que le maire 
des Loges ait oublié ce point essentiel. Il 
serait bon que le conseil municipal des 
Loges soit amené à s’exprimer sur la 
décision de son maire. Et il serait temps 
que les maires de Fécamp et des Loges 
cessent de se renvoyer la balle. 
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QUE PEUT FAIRE MA COMMUNE POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS ET 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ? 

Nos poubelles débordent ! Selon l’Ademe, la France pro-
duit chaque année l’équivalent de 4,9 tonnes de déchets 
par habitant*, un chiffre qui a doublé en 40 ans. Cette situa-
tion a un lourd impact, tant sur l’environnement que sur les 
finances des ménages, des entreprises et des collectivités 
territoriales. Vos élu·es peuvent agir : connaissez-vous les 
leviers dont votre collectivité dispose pour réduire les dé-
chets de votre territoire ? 

 

Nos déchets sont gérés à l’échelle d’un regroupement de 
communes au sein d’un « syndicat mixte » ou d’un EPCI, éta-
blissement public de coopération intercommunale. La mairie est 
donc rarement en charge de la « compétence déchets ». Cette 
gestion coûte cher, et ce sont les citoyennes et citoyens qui 
paient pour la collecte, mais aussi pour le tri, les déchetteries et 
le traitement des ordures résiduelles via la taxe ou redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (respectivement la 
TEOM et la REOM). 
 
Nous avons donc toutes et tous intérêt à faire évoluer nos com-
portements individuels pour réduire nos déchets, mais, à l’é-
chelle des territoires, les collectivités ont un rôle central à 
jouer pour nous permettre d’aller plus vite et plus loin dans la 
réduction, la prévention et la gestion des déchets. Nous vous 
présentons ici 5 grands axes sur lesquels elles peuvent s’en-
gager. 
 

1. LA SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉ-
CHETS ET À L'IMPACT DE NOS MODES DE PRODUC-
TION ET DE CONSOMMATION 
 
• Encourager concrètement les bonnes pratiques : commu-
niquer sur l’importance de consommer moins et mieux pour 
moins jeter, soutenir financièrement l’adoption d’alternatives 
aux produits à usage unique (aides à l’achat de couches lava-
bles…), organiser des vide-greniers pour donner une deuxième 
vie à nos objets, mettre à disposition des plateformes en ligne 
favorisant le troc ou le prêt de matériel entre voisins et voisines 
(perceuse, outils, appareil à raclette…). 
 
• Accompagner la création de recycleries, ressourceries et 
ateliers de réparation-bricolage et les faire connaître locale-
ment : autant de lieux qui permettent de donner une deuxième 
vie à nos produits, mais aussi de créer des emplois locaux et 
de renforcer le lien social. 
 

2. LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
ET LA VALORISATION DES BIODÉCHETS 

 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire : actions de sensibili-

sation à destination des commerces et restaurants ; mise en 

place de programmes pour limiter le gaspillage dans les canti-

nes du territoire (en instaurant par exemple des portions adap-

tées à l’appétit) ; installation de tables ou réfrigérateurs de par-

tage pour déposer les produits non consommés ; développe-

ment de plateformes pour mettre en lien les commerces et res-

taurants avec des associations caritatives… 

 

 

• Permettre à chaque personne de trier ses biodéchets « 
résiduels », c’est-à-dire les restes alimentaires de nos assiet-
tes, les denrées impropres à la consommation ou encore les 
déchets verts de jardin : développement du compostage indivi-
duel, de quartier ou en pied d’immeuble, collecte en porte-à-
porte, etc. 
 
• Soutenir le développement de jardins urbains partagés, 
l’aménagement de friches péri-urbaines, ou toute autre démar-
che d’expérimentation, de sensibilisation et de valorisation des 
biodéchets, autant d’initiatives qui favorisent également les 
échanges et le tissage de liens sociaux. 
 
• Valoriser les déchets organiques en tenant compte des 
besoins du territoire : développement du compostage et utili-
sation du compost pour l’agriculture ou les espaces verts de la 
commune ; développement de la méthanisation pour la produc-
tion d’énergie renouvelable comme le gaz vert pour des usages 
de cuisson, chauffage ou mobilité, et utilisation des digestats 
pour l’agriculture ou les espaces verts du territoire. 
 
À noter : fin 2023, les collectivités seront tenues de trier les 
biodéchets à la source et de les valoriser. 
 

3. LE TRI DE TOUT CE QUI EST ÊTRE TRIÉ, PAR-
TOUT OÙ ÇA PEUT L'ÊTRE 

 

• Améliorer le ramassage et la collecte : mettre en place l’ex-

tension des consignes de tri au plus vite (pour pouvoir mettre 

tous les emballages dans la poubelle jaune) et s’assurer régu-

lièrement qu’elles soient claires et connues de tous ; dévelop-

per les filières de valorisation sur le territoire ou en déchetterie ; 

mettre en place des points d’apport volontaire aménagés et 
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Suite de la page 4 

• Assurer la continuité du geste de tri dans l’espace pu-
blic grâce à l’installation de corbeilles ou points d’apport volon-
taire répartis stratégiquement et permettant le tri des recycla-
bles pour la consommation nomade dans les lieux publics ; 
encourager les formes et solutions de tri ludiques et incitatives. 
 
• Agir pour la propreté des rues et contre les déchets sau-
vages : procéder au ramassage des déchets au plus vite après 
dépôt sauvage (car le déchet appelle le déchet), contrôler et 
sanctionner les incivilités. 
 

4. L’ENCOURAGEMENT DES MÉNAGES À ALLÉGER 
LEURS POUBELLES 
 
Aujourd’hui, les montants de la taxe ou redevance d’enlève-
ment des ordures ménagères sont corrélés respectivement au 
« bâtiment » ou au nombre de personnes dans le foyer, et non 
pas à la quantité des déchets produits. Pourtant, plus nous pro-
duisons de déchets, plus nous gaspillons les ressources et plus 
cela coûte cher à la collectivité ! 
 

• Mettre en place une tarification variable des déchets ou 
tarification incitative, permettant de faire payer la gestion des 
déchets en fonction des quantités jetées par les ménages, de la 
même manière que pour les services publics eau ou énergie, 
facturés selon la consommation. Cette tarification variable est, 
selon le contexte, fonction du poids, du volume de déchets je-
tés ou encore du nombre d’enlèvements de ces déchets par la 
collectivité. En somme, le geste de non-production de déchets 
ou de tri sélectif chez soi est récompensé. Des collectivités 
l’expérimentent déjà, et ça marche ! 
 
• Mettre en place une « redevance spéciale », également sur 
la base de la quantité produite, pour les déchets ne venant pas 
des ménages mais tout de même pris en charge par la collecti-
vité (commerces, bureaux…). 
 

5. L’EXEMPLARITÉ 
 
Les activités quotidiennes des services de la collectivité produi-
sent aussi des déchets, et les réduire peut être une source de 
gains économiques et d’amélioration des services publics, ce 
qui bénéficie à toutes et tous ! La commune peut mobiliser le 
puissant levier de la commande publique : 
 
• Préférer le réutilisable au jetable : vaisselle lavable dans les 
cantines, les bureaux et les événements publics, carafes d’eau 
et fontaines sur secteur, éléments hygiéniques réutilisables 
dans les crèches et les hôpitaux (couches lavables, blouses en 
tissu…), piles rechargeables… 
 
• Améliorer la gestion du parc informatique et des servi-
ces : favoriser les équipements reconditionnés et les consom-
mables recyclables, imprimer moins, préférer le noir et blanc et 
le recto-verso… 
 

• Rationaliser la politique d’achat et la gestion des travaux 

publics : évaluer les besoins réels pour limiter le gaspillage ;  

favoriser les produits issus du réemploi et des équipements 
robustes et durables, les fournitures éco-labellisées et les com-
mandes groupées ; rédiger des cahiers des charges plus exi-
geants en matière de réemploi et recyclage des déchets dans 
le secteur du BTP. 
 
L’exemplarité de la commune passe également par plus de 
transparence, à travers la publication de documents clairs et 
accessibles : le Programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (ou PLPDMA, obligatoire depuis 2012) 
et le Rapport du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés (ou « Rapport annuel déchets 
»), une obligation légale pas toujours respectée... 
 
Votre commune peut enfin faire preuve d’encore plus d’ambi-
tion, par exemple en s’engageant dans une démarche Zéro 
déchet Zéro gaspillage, ou en visant l’obtention du label Écono-
mie Circulaire de l’ADEME. 
 
Les enjeux sont de taille mais les solutions sont à la portée 
de nos municipalités. On peut agir au quotidien en tant que 
citoyen ou citoyenne pour les convaincre d’aller plus loin ! 
Comment s’y prendre ? On vous dit tout dans ce petit kit 
pour approcher les services compétents. 

 

Télécharger le kit d'approche 
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https://www.fne.asso.fr/actualites/payer-la-gestion-de-ses-d%C3%A9chets-en-fonction-des-quantit%C3%A9s-jet%C3%A9es-est-ce-une-bonne-id%C3%A9e
https://www.fne.asso.fr/actualites/payer-la-gestion-de-ses-d%C3%A9chets-en-fonction-des-quantit%C3%A9s-jet%C3%A9es-est-ce-une-bonne-id%C3%A9e
https://www.fne.asso.fr/actualites/comment-la-ville-de-thann-cernay-r%C3%A9duit-ses-d%C3%A9chets-de-60-0
https://www.fne.asso.fr/actualites/comment-la-ville-de-thann-cernay-r%C3%A9duit-ses-d%C3%A9chets-de-60-0
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/programmes-locaux-prevention/programmes-locaux-prevention-dechets-menagers-assimiles-plpdma
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/programmes-locaux-prevention/programmes-locaux-prevention-dechets-menagers-assimiles-plpdma
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/connaitre/dossier/acceder-donnees/rapport-service-public-prevention-gestion-dechets-menagers-assimiles
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/connaitre/dossier/acceder-donnees/rapport-service-public-prevention-gestion-dechets-menagers-assimiles
https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-dispositif-labellisation
https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-dispositif-labellisation
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/408d8b56-ebce-4e6f-95c7-b0e1ac8bf55c/2021.05_PGD_kit-approche-dechets.pdf
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Réunion publique aux Loges 
contre la casse du service public 
de l’aide à domicile. 
 

A l’initiative de la CGT des territoriaux et 
de l’association « Un médecin pour cha-
cun » les auxiliaires de vie et les familles 
bénéficiaires des soins à domicile des 
Loges ont été appelées à se réunir.  
 
En effet, nous avons été prévenus que 
la commune des Loges mettait fin au 
contrat qui la liait avec le CCAS de Fé-
camp concernant les soins à la person-
ne prodigués par cette structure au 31 
décembre 2021. En effet, selon Mon-
sieur le Maire, le CCAS qui facturait 
l’heure de soins pour la commune à 3,30 
euros jusqu’à fin 2019 a facturé 20.000 
euros par an pour l’année 2020 et fera 
de même en 2021, ce qui parait insoute-
nable pour la mairie des Loges, celle-ci 
n’ayant pas le budget nécessaire selon 
ses dires.  
 
Le résultat de cette réaction, les person-
nes bénéficiaires d’une aide à domicile 
n’auront plus ce service à compter du 01 
janvier 2022 et devront refaire leur dos-
sier en allant vers le privé. Matérielle-
ment, le temps semble trop court pour 
que tout soit en place à cette date. 
 
Monsieur le Maire des Loges nous a 
également appris que le CCAS de Fé-
camp souhaite mettre  fin au service qu’il 
assure actuellement dans toutes les 
communes de l’ancien canton de Fé-
camp au plus tard le 30 juin 2022. 

La Compte des Comptes ayant signalé en 2015 que cette gestion par le CCAS 
de Fécamp était illégale et qu’il fallait créer un CIAS au niveau de l’aggloméra-
tion pour prendre en charge cette gestion.   
 
Rien n’a été fait actuellement et Madame de Maire de Fécamp, Présidente de 
l’Agglomération ne souhaite pas visiblement faire le nécessaire puisqu’elle préfè-
re laisser les personnes âgées et vulnérables de son agglomération sans soins 
et dans la difficulté plus tôt que de créer un Centre Intercommunautaire d’Action 
Sociale.  
 
Nous apprenons que toutes les auxiliaires de vie qui actuellement travaillent sur 
le territoire de l’agglomération hors de la ville de Fécamp ont été convoquées 
afin de connaître leur souhait : continuer à s’occuper des bénéficiaires de la 
campagne ou revenir sur la ville de Fécamp. Que se prépare-t-il concernant leur 
contrat de travail ? Vont-elles devoir abandonner les personnes dont elles s’oc-
cupent souvent depuis longtemps ? Où est l’humanité dans cette affaire ?  
 
Nous apprenons également pour la ville de Fécamp ne prend plus de nouveaux 
plans d’aide ni de compléments d’heures sur les communes de l’agglomération 
hors de la ville depuis le 01 janvier 2021 laissant les bénéficiaires aller vers le 
privé qui réclame des montants plus élevés pour les mêmes services.  

 

Nous demandons à Madame la Présidente de l’Agglomération de Fécamp de se 
mettre en conformité en créant un Centre Intercommunautaire D’actions Socia-
les pour gérer l’ensemble des auxiliaires de vie de l’agglomération afin de pren-
dre en charge dignement les personnes vulnérables de son agglomération.  

 

Nous proposons dans un premier temps de lancer une grande campagne de 
pétition sur l’ensemble des communes de l’ancien canton de Fécamp afin d’infor-
mer tous les bénéficiaires de soins et toutes les auxiliaires de vie œuvrant dans 
ces communes de ce qui se trame en catimini.  
Nous souhaitons que les personnes dépendantes qui souhaitent rester à leur 
domicile puissent le faire dignement plutôt que d’intégrer des EHPAD ou souvent 
les soins ne sont pas suffisant à cause de la politique d’austérité et de suppres-
sion des lits du ministre Veran.  
 
Nous souhaitons également que les services des auxiliaires de vie soient inté-
grés auprès des services du ministère de la Santé dans le cadre de la création 
d’une branche « dépendance » auprès de la sécurité sociale. Cette intégration 
leur permettrait d’avoir une réelle formation à la dépendance ce qui n’est pas le 
cas actuellement.  
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Pour suivre l’actualité politique au quoti-
dien : 

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

 

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

 

 
 

Le journal l’Humanité :  
Le site internet du journal l’Humanité 

 

 
 
Les élus communistes du conseil  
municipal de Fécamp 
 
 

 
La page Facebook de Céline Brulin,    
sénatrice de Seine-Maritime  
 

 
 
La page Facebook de Jean-Paul Lecoq, 
député de Seine-Maritime 
 

 
 
La page Facebook de Sébastien Jumel, 
député de Seine-Maritime 
 
 
 
La page Facebook d’Hubert Wulfranc, 
député de Seine-Maritime 
 
 
 
La page Facebook de Fabien Roussel, 
candidat à l’élection présidentielle 

 

https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp
https://www.pcf-fecamp.fr/
https://www.humanite.fr/
https://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jeanpaul.lecoq76
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/FabienRoussel2022
https://www.facebook.com/Collectif-redevance-2020-agglo-de-Fécamp-103728074844501

