Noël 2017

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

Dans ce numéro

Un Noël de courage et de résistance
Au moment où nous nous retrouvons avec nos ami-es, nos parents, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les communistes de Fécamp adressent tous
leurs vœux de courage à toutes celles et ceux qui sont entrés en résistance
dans ce monde injuste où les banquiers et la haute finance font la loi.

Nous tenons tout particulièrement à saluer les personnels de la poste, du
lycée de Fécamp, du port, les habitants du quartier du Ramponneau qui
sont entrés en lutte ces dernière semaines, dessinant un paysage revendicatif comme on n’en avait pas vu depuis longtemps à Fécamp.
Tous ces combats partagent un point commun : à chaque fois, il s’agit de
défendre nos services publics. Ce numéro du Rouge-gorge est donc dédié
aux hommes et aux femmes de ce pays qui défendent le service public,
ce patrimoine de celles et ceux qui ne possèdent rien.



Page 2-3-4-5 : port, lycée, Ramponneau, poste, les mouvements
sociaux pour défendre les services publics de Fécamp



Page 6 : l’activité de nos députés passée au scanner



Page 7 : dossier : que gagne un
député ?



Page 8 : Le musée des pêcheries de Fécamp ouvre enfin. Histoire d’une galère

Pour suivre l’actualité politique au quotidien :
La page Facebook du PCF de
Fécamp (1 à 2 mises à jour par
semaine)

Tout nouveau :
Le site web de la section de Fécamp du PCF, avec l’intégrale
des anciens numéros du Rougegorge

Le mail du PCF de Fécamp :
pcf76400@gmail.com
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Grève au port de Fécamp ...

8 décembre, les salariés
du port se sont rappelés
au bon souvenir de Madame Poussier-Winsback
et du Conseil Général de
Seine-Maritime en bloquant la passerelle au moment de l’inauguration du
musée des pêcheries.

tique de Mme PoussierWinsback, sur le manque
récurrent d'effectifs, à l’origine d’une pénibilité croissante de leur travail. Engagées fin avril, les négociations sur les effectifs et les
rémunérations n’ont toujours pas abouti, le conseil
général jouant la montre.
Pontiers, surveillants,
Les inégalités de traiteéquipes d’entretien, perment entre agents selon
sonnels administratifs enleur statut sont également
tendaient interpeller ainsi
en question, à l’image des
leur employeur, le conseil
contractuels qui ne perçoigénéral de Seine-Maritime,
vent pas la prime de madirigé par les amis polirée
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… Grève au lycée de Fécamp
En débrayant une heure jeudi 30

Fécamp. Profitant de l’annualisa-

personnels de la région subiraient

novembre, à l’appel du syndicat

tion du temps de travail décidée

ainsi le gel du point d’indice...

CGT du conseil régional de Nor-

par le gouvernement, Hervé Mo-

L’instauration de carence en cas

mandie, les personnels tech-

rin essaie de supprimer les RTT

d’arrêt maladie, décidée nationa-

niques (personnels de ménage,

générées en cas d’absence et

lement, et des conditions de tra-

de restauration ou d’entretien) du

d’imposer une diminution des

vail et de rémunération dégra-

lycée Guy de Maupassant à Fé-

droits d’autorisation d’absence.

dées par la volonté régionale...

camp ont dit leur refus

Avec à la clé une polyvalence for- tout cela se conjuguant pour ré-

de « travailler plus pour gagner

cée des personnels, une déquali- pondre aux objectifs dictés par

moins avec des conditions de tra- fication et une dévalorisation des

Emmanuel Macron : supprimer

vail dégradées. »

120 000 emplois publics sur 5

conditions de travail.

ans... »

C’est en effet le tour de passe-

Céline Brulin et pour le groupe

passe qu’essaie d’imposer Hervé

des élus communistes et du Front

Morin, le président de droite de la de gauche à la région Normandie
région, avec le soutien de Mme

ont vigoureusement contesté

Poussier-Winsback, la maire de

cette vision des choses : « Les
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Poste du Ramponneau : la lutte continue
Signez et faites signer cette pétition autour de vous et renvoyez-là à PCF76400@gmail.com

Nous exigeons la réouverture à plein temps de la
poste du Ramponneau et l’arrêt de la destruction
des services publics sur Fécamp

Nom

prénom

Adresse-mail

signature

ville
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Poste de Fécamp : des salariés à bout
Dans son numéro du début
décembre, (disponible sur le
site web du Parti Communiste
de Fécamp) le Rouge-Gorge
relatait la grève massive au
centre de tri de Fécamp, à la
suite d’une énième réprimande injustifiée et un nouveau départ en pleurs d’une
postière, pourtant aguerrie
aux rudesses des pratiques
managériales locales. Ce
mouvement spontané survenait dans le contexte d’une
nouvelle organisation du site
de Cany-Barville, où transparait la volonté de la direction
d’en faire faire toujours plus
au agents du service public

mais avec toujours moins
d’effectifs. Aujourd’hui, les
agents de la poste sont littéralement usés physiquement
et poussés à bout par une
hiérarchie qui persiste dans le
déni et pour qui seule compte
la productivité et la stratégie
de rentabilité de la direction
nationale de La Poste, axée
en particulier sur la fermeture
de nombreux bureaux de
poste, comme celui du Ramponneau
L’humain d’abord !!!
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Le Rouge-gorge a eu la curiosité d’aller consulter le site internet Nos députés. fr, observatoire citoyen qui surveille l’activité de tous nos députés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la députée de notre circonscription
ne brille pas par son travail ni par sa présence. Les appréciations du site sont sévères : « En 6 mois, cette députée n'a pris la parole sur aucun dossier en hémicycle. Cette députée n'a déposé aucun rapport. Cette
députée n'a déposé aucune proposition de loi. Nombre d’amendements proposés : 0 »
Vérifiez par vous-même la fiche de chacun des députés ci-dessous : Stéphanie Kerbarh, LREM, Jean-Paul Lecoq, PCF,
Sébastien Jumel, PCF, Hubert Wulfranc, PCF

Dossier : combien gagne un député ?
L’indemnité de base d’un député
correspond à la moyenne entre le
plus bas et le plus haut des traitements des fonctionnaires A+ hors
cadre. S’ajoutent à cette indemnité
de base :

indemnité.

rallier à Emmanuel Macron

règle est simple : chaque député
verse la totalité de son indemnité
au parti communiste, qui lui reverse
ensuite l’équivalent de 30 % de son

François de Rugy, le président de
Il y a vraiment urgence à ce que
l’Assemblée nationale, qui a laissé
soit élaborée une loi de séparation
à son ancien parti une note d’imentre la finance et l’Etat
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payés de 11 600 euros avant de se

Certains élus particulièrement
âpres au gain arrondissent de surcroît leurs indemnités parlementaires grâce à des revenus provenant d’autres activités, le cas de
figure le plus classique étant une
Chez la France Insoumise, si Fran- activité de conseils dans une
--- une indemnité de logement,
çois Ruffin a annoncé qu’il ne gar- grande entreprise. Le refus de la
comme pour tout fonctionnaire,
majorité LREM de l’assemblée naderait que l’équivalent du SMIC et
destinée à compenser les diffétionale de voter la proposition du
reverserait le reste à des associadéputé communiste Stéphane Peu
rences de coût de la vie entre les
tions, il n’en va pas de même pour d’interdire ce cumul entre activités
territoires français, dont ils sont déde conseil et d’élu en dit long...
Clémentine Autain ou Alexis Corputés, et Paris, où ils siègent.
bière, le bras droit de Jean-Luc Mé- Tout comme les pleurnicheries de
cette députée macroniste qui trouve
lenchon, qui ont refusé tout net de trop maigre son indemnité parle--- une indemnité de fonction, qui
correspond à 25% de l’indemnité de faire comme leur collègue
mentaire de 5551 € ...
base
De la même façon, on notera que
toutes les propositions des élus du
PCF, de la FI, du PS visant à élargir le champ de la loi de moralisation de la vie publique ont été rejetées par la majorité d’Emmanuel
Macron, le symptôme le plus inquiétant étant le refus de la majorité
présidentielle de faire sauter le
« verrou de Bercy », cette règle qui
interdit à la justice d’ouvrir une enquête pour fraude fiscale si le ministère du budget s’y oppose. C’est
en vertu de cette règle que le ministre du budget Cahuzac s’était
Le sénateur communiste Alain Bocquet
opposé à l’instruction d’une plainte
contre le fraudeur Cahuzac… Il
avait alors fallu toute l’opiniâtreté
des journalistes de Médiapart pour
Au total, un député perçoit donc en Enfin, chez les écologistes, existe
que la vérité éclate.
théorie, selon La gazette des com- également une règle de réversion
munes, 7 209 euros bruts par mois,
des indemnités parlementaires au
En juillet dernier, le sénateur comsoit 5 551 euros par mois nets.
muniste Alain Bocquet avait réussi
parti
EELV
mais
elle
est
très
mal
Pour les cumulards, il y a un plaà faire voter au Sénat un amendefond de 9 857 euros qui ne peut
respectée : pendant des années,
ment supprimant le « verrou de
être dépassé
Vincent Placé n’a rien reversé à
Bercy », amendement que la majoMais que font-ils de cet argent ?
son parti, lui laissant une ardoise de rité LREM s’est empressée de reje10 400 euros. Même scénario pour ter à l’Assemblée nationale.
Pour les députés communistes, la
A droite et au PS, l’opacité est de
règle : impossible de savoir ce que
ces députés reversent… ou pas, à
leur parti.

Pour suivre l’actualité
politique au quotidien :
La page Facebook du
PCF de Fécamp (1 à 2
mises à jour par semaine)

Tout nouveau :
Le site web de la section
de Fécamp du PCF, avec
l’intégrale des anciens
numéros du Rouge-gorge

9 ans de travaux, un budget explosé, passant de 9 675 000 € à 15 300 000 € :
l’ouverture du musée des pêcheries aura coûté bien cher au contribuable fécampois…

Rien n’aura été épargné au musée : un premier appel d’offre infructueux, les
entreprises demandant plus que prévu initialement par les concepteurs du projet, qui avaient manifestement calculé un peu juste… puis des problèmes techniques à la pelle comme le terrain imbibé de sel, détail oublié par les promoteurs du projet mais que tous les vieux fécampois avaient repéré d’emblée;
ensuite, c’est le belvédère qui s’est avéré être trop lourd pour la presqu’île. Par
la suite, des entreprises ont fermé, dont la SNET, qui a eu toutes les peines du
monde à se faire payer les surplus de travaux demandés. Ajoutons-y, pour
faire bonne mesure, la démission de l’architecte qui suivait les travaux. Sans
oublier les normes de sécurité qui ont changé entre le début et la fin des travaux...
Et maintenant ? Maintenant, ouf, il est enfin arrivé, ce sacré musée. Espérons
que ce nouveau service public sera doté des moyens d’être à la hauteur de
ses ambitions initiales, visant à en
faire un pôle majeur
pour l’attractivité de la
ville de Fécamp
D’ores et déjà, un intéressant reportage et
une visite de l’édifice
ont été mis en ligne
par Tendance Ouest.
Bonne balade !

Le mail du PCF de Fécamp :
pcf76400@gmail.com

Pour suivre l’action
des élus
Communistes
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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