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

Tous ensemble ! Tous ensemble !
400 000 personnes dans les rues de France à l’appel de la CGT le
12 septembre, dont 10 000 au Havre, 225 000 personnes à nouveau dans la rue le 21 septembre, toujours à l’appel de la CGT
puis 150 000 à l’initiative de la France Insoumise le 23 septembre,
550 000 participants à la Fête de l’Humanité du 17 au 18 septembre, grève des routiers à partir du lundi 25 septembre, manifestations massives des retraités le 28 septembre, appel uni à la
grève de tous les syndicats de la fonction publique le 10 octobre :
les obstacles s’amoncèlent sur la route du président Macron et de
ses ordonnances
D’ores et déjà, ces mobilisations rassemblent plus de monde que
celles qui avaient marquées en 2006 le début du mouvement social contre le CPE, mouvement qui avait réussi à obtenir l’abrogation des ordonnances du gouvernement de l’époque.
Et la mobilisation tend à s’élargir de plus en plus : outre la CGT, la
FSU, l’UNEF, ce sont également 55 fédérations FO qui ont décidé
de se joindre au mouvement. Et, malgré les menaces d’exclusions
de la part de leur direction nationale, plusieurs dizaines de chauffeurs-routiers de la CFDT ont décidé de rejoindre les piquets de
grève
Pour tous les militants communistes, il n’y a rien de plus urgent
aujourd’hui que d’aider les syndicats à mobiliser encore et toujours
plus. Pierre Laurent concluait la Fête de l’Humanité par ces mots :
« C’est l’addition de nos efforts collectifs qui coûtera cher à Macron et au MEDEF. Vous pouvez compter sur les communistes
pour toujours jouer collectif ! Dans ces circonstances, le chacun
pour soi n’a aucun sens»
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Fête de l’Huma : 550 000 pour débattre et se battre
Dans un contexte difficile, la
Fête de l’Humanité a une nouvelle fois réussi son pari : réunir 550 000 personnes dans un
cocktail unique en Europe de
spectacles, de débats politiques, de culture populaire de
qualité. Mais de ce tour de
force accompli par les militants communistes, les médias ne vous ont rien dit. Rien
dit du débat explosif entre
Philippe Martinez, le secrétaire de la CGT, Alexandre
Saubot, l’un des dirigeants du
MEDEF. Rien dit de l’hommage rendu par Cédric Villani au mathématicien communiste Jean-Pierre Kahane.
Rien dit de la solidarité en
actes avec les victimes de
l’ouragan Irma. Rien dit de la
performance d’artistes comme
Renaud ou Iggy Pop. Rien dit
des témoignages passionnants
du grand journaliste turc exilé
Can Dündar, de l’historien Patrick Boucheron, de l’astrophysicien Jean-Philippe Uzan,
de l’écrivain Kamel Saoud, du
militant de la solidarité Cédric
Herrou. Rien dit de la rencontre organisé par le PCF
entre parlementaires commu-

nistes, insoumis, socialistes
sur la contre-réforme du code
du travail. La seule question
qui obsédait les journalistes
des grands médias était de savoir si Mélenchon allait faire
bande à part ou bien venir à la

quotidienne des gens a été exposé, débattu, critiqué avec la
même ambition : faire plier le
président de la république et le
monde de la finance. Comme
le soulignait Pierre Laurent
lors du meeting de clôture de

Fête de l’Huma. Question qui
n’a pas semblé préoccuper
outre mesure les 550 000 participants de la fête... qui ont
compris depuis belle lurette
que face au rouleau compresseur des ordonnances macronistes, il fallait se rassembler
dans l’unité. Logement, emploi, droit du travail, environnement, santé, paix : tout ce
qui fait concrètement la vie

la Fête de l’Huma : « que chacun apporte sa pierre, en veillant à l’agenda syndical. C’est
l’addition de nos efforts collectifs qui coûtera cher à Macron et au MEDEF. Vous pouvez compter sur les communistes pour toujours jouer collectif ! Dans ces circonstances, le chacun pour soi n’a
aucun sens»
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L’Assemblée nationale confisquée par les classes supérieures
Les premières semaines d’exercice du
pouvoir de notre nouveau monarque
républicain ont vite fissuré le vernis des
opérations de comm’ de l’élection présidentielle :

des patrons d’entreprise ou des professions libérales (soit 314 élus). Une proportion en hausse comparée à 2012,
où ils n’étaient « que » 52,2 %. Derrière
ces chiffres émerge une réalité : avec
le président Emmanuel Macron et son
Avec Macron devait souffler sur la vie
premier ministre de droite, Edouard
politique un vent de moralisation. Et on Philippe, c’est toujours la France des
a vu Richard Ferrand, ex-député PS et couches aisées qui est au pouvoir. Pas
bras droit d’Emmanuel Macron, être
la France des salariés, des chômeurs,
exfiltré en catastrophe du gouvernedes retraités. Avec des têtes nouvelles
ment à la suite d’une sombre affaire de et un rajeunissement, certes. Mais pas
tripatouillage immobilier à Brest pour
avec une politique nouvelle. En fait de
être finalement recasé comme si de
laver plus blanc, la présidence Macron
rien n’était comme président du groupe sert surtout de grande lessiveuse pour
des députés LREM. On peut citer éga- blanchir les adeptes du libéralisme.
lement l’intronisation comme président
de l’assemblée nationale de François
Dans ce triste contexte, il faut saluer
de Rugy, ex-écologiste, qui avait jurécraché qu’il respecterait le résultat de la
primaire du PS avant de retourner sa
veste, comme Manuel Valls.

l’entrée à l’assemblée nationale des 3
nouveaux députés communistes de
Seine-Maritime : au Havre, Jean-Paul
Lecoq, ancien ouvrier électricien et ancien animateur socio-culturel ; à
Dieppe, Sébastien Jumel, fils d’un ouvrier soudeur et d’une employée de
maison de retraite ; et, à Rouen, Hubert
Wulfranc, ancien professeur d’histoiregéographie et de Français dans un lycée professionnel. Et si le poison de la
division n’avait pas fait autant de ravages lors des dernières élections législatives, il y aurait sans doute aujourd’hui bien plus de députés issus du
monde du travail

Les femmes devaient se voir reconnaître toute leur place dans le monde
politique. Mais la brutale et cynique
réalité est que tous les postes clés de
l’assemblée nationale ont été confiés à
des hommes.
Plus grave : avec Macron, la société
civile devait entrer à l’assemblée nationale. Mais on s’est vite rendu compte
qu’il ne s’agissait pas de n’importe
quelle société civile : cadres d’entreprise, professions libérales, élus issus
du monde du « consulting » en entreprises privées et du marketing se taillent la part du lion, à l’image de Mme
Kerbarh, la nouvelle élue LREM de
notre circonscription. 54,4 % des élus
macronistes sont des cadres du privé,
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Diminution des emplois aidés, baisse des dotations aux
collectivités, suppression de la taxe d’habitation...
Après les 10 milliards de baisse des
dotations de l’Etat aux collectivités
locales sous le quinquennat de
François Hollande, ce sont maintenant 13 milliards d’euros de baisse
qui sont programmés pour les 5
années à venir par le président
Macron.

mais elles seront sévères et se traduiront par une diminution de sa
capacité d’investissement, le non
remplacement de tous les départs à
la retraite et la suppression de nombreux emplois aidés parmi les 77
que compte notre ville.

Ou bien fermera-t-elle des services
comme le font beaucoup de mairies
de droite ?

Pour autant, soyons lucides et
constatons que depuis plusieurs
années, les emplois aidés ont été
utilisés pour remplacer les foncCombien de ces emplois utiles vont tionnaires partant à la retraite.
La Dotation Globale de Fonctionne- être sacrifiés ? Combien d’animaLoin de répondre aux besoins de
ment accordée aux mairies, qui
teurs périscolaires verront leurs nos services publics, cette politique
était de 40 milliards d’euros en
contrats non renouvelés ? Com- laisse les bénéficiaires de ces con2014, n’était plus que de 33 milbien de postes d’Agent Territorial trats dans la précarité, cette derliards en 2016 et les dépenses
Spécialisé des Ecoles Maternière s’étendant insidieusement,
d’investissement des collectivités
nelles (ATSEM) seront supprichaque année qui passe, dans la
locales, créatrices d‘emplois, ont
més ? Comment la police de Fé- fonction publique. Mais c’est encore
diminué. Ce sont maintenant 140
camp pourra-t-elle faire ses pade trop pour le nouveau gouverne000 des 500 000 emplois aidés
trouilles en ville si on lui supment qui reprend le vieux discours
que comptent les collectivités loprime ses emplois aidés, qui re- habituel anti-fonctionnaires pour
cales de France que le gouverneprésentent aujourd’hui 20 % de
aller encore plus loin dans le détrises effectifs ? Madame POUSment veut supprimer
cotage de nos services publics.
SIER-WINSBACK fera-t-elle réaliMais s’il est souvent facile de déniIl est encore difficile de mesurer les ser le travail par les agents resgrer les fonctionnaires, le jour où il
conséquences pour Fécamp, la
tants, qui n’en peuvent déjà plus
n’y a plus de personnel de cantine,
transparence n’étant pas la vertu
puisque ça fait maintenant plus de de garderie à l’école, de crèche…
première de la majorité actuelle
trois ans que c’est ce que la mairie c’est toute la population qui est
leur demande ?
pénalisée !

Deuxième dossier explosif de cette
rentrée pour les élus locaux: le gouvernement va encore affaiblir les
villes avec sa décision de supprimer
la taxe d’habitation pour 80 %
des français, au lieu de la réformer
dans un sens plus juste. Le gouvernement « vend » cette mesure en
expliquant aux usagers qu’ils seront
ravis de payer moins d’impôts.
Mais ce que ne dit pas le gouvernement d’Edouard Philippe et Emmanuel Macron, c’est que la taxe d’habitation et la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) sont les
principales sources de revenus des
communes.
Comment Fécamp compenserat’elle cette baisse de ses revenus si,
comme c’est probable, l’Etat ne
(Suite page 5)
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… quelles conséquences pour Fécamp ?

(Suite de la page 4)

compense pas intégralement la
diminution des dotations et de la
taxe d’habitation ? En réduisant
le service public ou les investissements ? En augmentant
d’autres impôts comme la taxe
foncière ?
Il était prévu que l’Etat compense
ces baisses de revenus par l’attribution d’une enveloppe supplémentaire, conditionnée aux efforts des collectivités dans la gestion du personnel. En clair, les
communes qui ne renouvelleront
pas leurs contrats, qui ne procèderont plus à des mises en
stages de fonctionnaires en vue
d’une titularisation seront récompensées par un chèque du gouvernement. Mais celles qui s’entêteront à vouloir préserver l’emploi seront sanctionnées financièrement. A terme, toutes les communes de France risquent de
perdre leur liberté fiscale et
donc leur autonomie. Suppression d’un quart des emplois aidés
de France, suppression de la
taxe d’habitation, diminution de la
Dotation Budgétaire de Fonctionnement des communes, augmentation massive de la CSG qui va
toucher notamment les retraités
modestes, toutes ces mesures du
Pouvoir actuel vont dans le
même
sens
:
réaliser
d’énormes transferts au bénéfice des entreprises et des ménages
les
plus
aisés
(suppression de l’ISF sur tous les
revenus mobiliers), sans garantie
pour l’amélioration durable de
l’emploi, sauf l’extension de sa
précarité. Avec pour consé-

quence un affaiblissement planifié du service public et des collectivités locales
Nos gouvernants ont une vision
de l’avenir qu’ils appellent modernité mais qui ressemble férocement à une vision du XIXème
siècle
Pour les communistes, au contraire, la question essentielle est
celle du développement de services publics de qualité, créateurs d’emplois utiles, ainsi que
de l’unification du statut du fonctionnaire entre les 3 versants
de la fonction publique, qui doit
être préservé, amélioré, développé et pour finir être étendu au
secteur privé. La question du statut concerne tous les salariés, il
les protège contre les carences,
abus et aberrations du capitalisme. A l’heure où le président
Macron tente de faire exploser à
coups d’ordonnances le code du
travail, ce statut est un acquis
précieux
Maurice Richard, conseiller
municipal communiste de la
liste « Fécamp gauche citoyenne »

Pour suivre
l’action
des élus du PCF
La page facebook de Céline Brulin, conseillère
régionale de Normandie
et conseillère municipale
de Bolbec
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
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La solidarité en actes
Les habilleuses de Fécamp

Nous inaugurons aujourd’hui une nouvelle
rubrique consacrée à
celles et ceux qui, à Fécamp et ses environs,
font vivre la solidarité
en actes et méritent
qu’on parle d’elles et
eux

midable qui, depuis 6
ans maintenant, crée
des vêtements sur mesures pour les handicapé-es. Tout est parti de
Marie-Pierre Plantaz qui
avait constaté à quel
point les handicapé-es
étaient oublié-es de
l’industrie du vêtement
Avec son équipe de bénévoles, Marie-Pierre
Aujourd’hui, nous avons Plantaz confectionne
choisi de braquer notre aujourd’hui des vêtepetit projecteur sur « les ments sur mesures, prahabilleuses de Fécamp tiques et seyants ainsi
», une association forque des prototypes pour

les convalescent-es et
les handicapé-es. Un
grand merci et un grand
bravo à toute cette
équipe
Une date à noter dans
votre agenda : vendredi
6 octobre, à la salle de
l’union de Fécamp, où
l’association vous présentera son grand défilé annuel Handivalide
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Pour contacter le PCF de Fécamp :
pcf76400@gmail.com
La page facebook du PCF de Fécamp

