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22 MARS 
USAGERS ET SALARIES : ON A TOUS  

A GAGNER A DEFENDRE  
NOS SERVICES PUBLICS  

 

 
Le plan annoncé le 1er février par le premier ministre, Édouard 
Philippe, et le ministre de l’Action publique, Gérald Darmanin,  
prévoyant départs volontaires, utilisation massive de contractuels 
et rémunération au mérite a convaincu 7 des 9 syndicats (CFTC, 
CGC, CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires) d’organiser une journée 
de mobilisation massive ce 22 mars. Après le code du travail l’an-
née dernière, le gouvernement a décidé de s’en prendre à l’en-

semble du secteur public.  

Personnels de l’hôpital, postiers, agents communaux, ensei-
gnants, cheminots, électriciens, nous savons tous ce que nous 
leur devons et ce qu’ils apportent à la société française. Alors, dé-

fendons les !  

Les communistes vous appellent à répondre présents à l’appel 
des syndicats, ce jeudi 22 mars. A Fécamp, vous avez rendez-

vous à 14 h 30, à l’espace Henri Dunant 
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 DE L’ARGENT, IL Y EN A !!! 

Les entreprises du CAC 40 
ont gagné 100 milliards 
d’euros de profits en 2017. 
C’est 20 % de plus qu’en 
2016 « qui fut déjà un ex-
cellent millésime » se ré-
jouit Le Figaro Economie. 
Ainsi, alors que les sala-
riés sont mis à la diète, 
que l’austérité fait des ra-
vages dans les collectivi-
tés, qu’on casse le service 
public au nom 
d’ « économies » , les mul-
tinationales, elles, s’empif-
frent, et gaspillent des mil-
liards. 
Cette explosion des inéga-
lités est d’autant plus in-
supportable que l’on peut 
se demander : à qui vont 
aller ces 100 milliards ? En 
effet une récente étude 
d’Euronext sur les action-

naires du CAC 40 montre  

qu’on ignore l’origine de 
42 % des fonds du 
CAC40. Ils sont « hors des 
radars » avoue la presse 
spécialisée. En gros les 
autorités boursières nous 
disent ignorer l’identité 
d’un actionnaire du CAC 
40 sur deux ! 
Qui se cache donc derrière 
ces 42 % de fonds 
opaques ? Quels trafics se 
trouvent derrière ces 
sommes (plus de 500 mil-
liards) ? Les parrains de la 
drogue ? Du trafic d’armes 
ou d’êtres humains? La 
Bourse de Paris serait-elle 
non seulement le refuge 
de rapaces mais aussi de 
gangsters ? On attend de 
notre banquier de Prési-
dent, qui est, on le sait, 
très au fait des choses de 
la finance, d’utiles éclair-

cissements. 
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15 MARS : A FECAMP COMME PARTOUT EN FRANCE,  

LES RETRAITES SE REBIFFENT  

CONTRE L’AUGMENTATION DE LA CSG 

Quelques témoignages : 

Jacques : « J’ai fait mon 

calcul, c’est simple, je 

perds 700 euros par an. 

J’ai une famille à charge 

et un gamin de 14 ans, 

c’est un manque à ga-

gner important et j’ai co-

tisé pendant 37,5 ans ! » 

Derrière lui, au milieu de 

la place du Théâtre des 

Arts, à Rouen, un syndi-

caliste rappelle au micro 

du camion sono que 

« Macron a augmenté de 

25 % la CSG pour les 

retraités ». Une salve de 

sifflets accueille le nom 

du président de la Répu-

blique. Pascal, 59 ans, a 

commencé, lui, à travail-

ler à 17 ans : « C’est 

inacceptable, ça va reve-

nir en boomerang à la 

tête de ceux qui jouent 

avec ça. Quand nous 

avons commencé dans 

la vie professionnelle, ce 

n’était pas comme ça. 

Aujourd’hui, on comparti-

mente des classes 

d’âge. Outre l’aspect fi-

nancier, on joue sur les 

bases de notre société 

et on va encore plus 

dans l’individualisme. » 

La video de l’Humanité 

http://www.pcf-fecamp.fr/index-3.html
http://www.pcf-fecamp.fr/index-3.html
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 FONCTIONNAIRES : LA FOIRE A L’INTOX 

Depuis 20 ans, chaque réforme de la fonction publique s’accom-

pagne du même cortège de contre-vérités dans les médias. Petit 

florilège... 
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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)  

 

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

Le mail du PCF de Fé-
camp : 
pcf76400@gmail.com  

 
Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 

 
La page Facebook de Cé-
line 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 Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

LE FN CHANGE DE NOM ET DEVIENT LE RN 

RN COMME… RASSEMBLEMENT NATIONAL...  

OU COMME RAVALEMENT DE FACADE NATIONAL ? 

L’assistant parlementaire de Marine Le Pen pris en flagrant délit 

d’insultes racistes 

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/
mailto:pcf76400@gmail.com
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/
https://www.20minutes.fr/politique/2235611-20180311-sale-negre-assistant-parlementaire-marine-pen-filme-train-proferer-insultes-racistes
https://www.20minutes.fr/politique/2235611-20180311-sale-negre-assistant-parlementaire-marine-pen-filme-train-proferer-insultes-racistes

