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

La résistance grandit contre l’ordre libéral
Rarement autant de luttes auront agité Fécamp : salariés de chez Carrefour, parents d’élèves et enseignants, familles de malades en recherche
d’un médecin
Si on y regarde de plus près, ces colères ont beaucoup de points communs : qu’il s’agisse des zones agricoles défavorisées que l’Europe ne
veut plus aider, des zones médicales déficitaires dont le gouvernement
supprime les subventions, de la suppression des emplois aidés, des fermetures de classes, à chaque fois la population est confrontée à des
décisions prises dans une opacité totale par les hauts fonctionnaires de
la France ou de l’Europe. A chaque fois, le prétexte est une nouvelle
carte, un nouveau découpage des nos territoires
Mais à chaque fois, ce sont les plus démunis qui paient les pots cassés,
à chaque fois ce sont des villes moyennes comme Fécamp qui sont sacrifiées. C’est à chaque fois moins d’argent pour la solidarité, pour l’aménagement de nos territoires, pour l’éducation ou pour l’accès aux soins.
Par contre, pour la Bourse, l’année 2017 a été une année record pour les
profits
Le monde de la finance est au pouvoir et son président s’appelle Emmanuel Macron... Celui-ci s’était présenté comme le candidat libéral qui allait mener une politique humaine. Chacun peut constater aujourd’hui qu’il
est le candidat libéral qui mène une politique libérale pure et dure, généreuse avec les riches, sans pitié pour le monde du travail
Mais, le macronisme se heurte sur le terrain à une résistance croissante
à laquelle les communistes sont fiers de participer, conscients qu’au travers de chacune de ces luttes, c’est la dignité des salariés, des chômeurs, des retraités, des jeunes qui peut marquer des points et faire reculer la loi du plus fort, la loi de l’argent-roi.
A toutes celles et ceux qui luttent aujourd’hui, les communistes disent :
« vous avez bien raison de le faire ! »
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Page 2 : la grève des employés du
Carrefour de Fécamp
Page 3 : #balancetonhosto, l’autre
hashtag qui fait fureur
Page 4 : dossier : l’Agence Régionale de Santé prive Fécamp de son
statut de zone médicale déficitaire
Page 5 : révélations : la droite et les
macronistes mouillés jusqu’au cou
Page 6 : la conseillère régionale Céline Brulin intervient pour défendre
Fécamp
Page 7 : réunion publique jeudi 8
mars organisée par le collectif « Un
médecin pour chacun »
Pages 8 et 9 : l’action contre les fermetures de classe

Les communistes de Fécamp visitent le Musée des
Pêcheries ce dimanche 4
mars à 11 h. Un petit pot
est ensuite organisé. Si
vous souhaitez y participer,
merci de prévenir au 02 35
28 97 76
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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

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

2

APRES LA GREVE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ...
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POUR L’AGENCE REGIONALE DE SANTE, FECAMP
N’EST PLUS UNE ZONE PRIORITAIRE

Fauville, alors que Bec de
Mortagne, commune du canton de Goderville est rattachée autoritairement au territoire de santé de Fécamp et
que Les Loges, commune du
canton de Fécamp, est expédiée à Criquetôt l’Esneval.

La période des fêtes de fin
d’année a toujours été une
période propice aux coups
tordus politiques : le réveillon
2017 n’aura pas fait exception puisque c’est ce 29 décembre 2017 que Mme Gardel, la directrice de l’Agence
Régionale de Santé nommée
par François Hollande, a décidé de rayer d’un trait de
plume le statut de zone médicale déficitaire de Fécamp…
et les subventions qui vont
avec, notamment les subventions destinées à aider les
jeunes médecins à s’installer

D’ores et déjà, un jeune médecin qui prospectait depuis
cet été dans notre agglomération vient de décider de
partir s’installer à Goderville,
dont les élus ont, eux, réussi
à conserver leur classement
comme zone déficitaire.
Pour justifier ce mauvais
coup, l’ARS s’est livrée à un
véritable charcutage de nos
agglomérations. C’est ainsi
que Limpiville, commune du
canton de Valmont, se retrouve arbitrairement rattachée au territoire de santé de

La réalité vécue sur le terrain
par les populations est à des
années-lumière de ces jeux
technocratiques de pouvoir et
d’argent : tous les jours, des
dizaines de familles de notre
territoire n’arrivent à pas à
trouver de médecin et sont
obligées de se rabattre sur le
service des urgences de l’hôpital. Et cela alors même que
se profilent durant les 3 ans à
venir 5 autres départs en retraite, au minimum. Pour
l’ARS, plus Fécamp perd de
médecins et moins Fécamp
est déficitaire ????
Le silence complice de la
maire LR de Fécamp et de la
députée LREM n’en est que
plus inacceptable
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REVELATIONS : LES ELUS DE DROITE ET MACRONISTES
MOUILLES JUSQU’AU COU
A l’annonce de l’éviction de Fécamp des zones médicales prioritaires. la députée macroniste et
la maire de Fécamp ont juré, la
bouche en cœur, qu’elles
n’étaient pas au courant…

Révélation ! Les élus qui ont privé
Fécamp du statut de zone médicale
prioritaire sont tous de droite

Qui peut croire que la députée
LREM n’ait pas été informée par
son gouvernement ?

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
du 21/12/2017

Qui peut croire que Mme Poussier-Winsback, vice-présidente
de la région, récemment encore
membre du bureau politique du
parti Les Républicains et aujourd’hui membre de la garde rapprochée du leader de droite Christian Estrosi, n’ait pas été informée du vote des représentants
de son parti, représentants
qu’elle a elle-même désignés?
Car c’est le 21 décembre 2017
que la conférence régionale de
santé a voté le plan présenté par
la directrice de l’ARS. Une conférence soigneusement verrouillée , dont tous les membres sont
issus de la droite, qui a fait main
basse sur tous les postes après
ses victoires aux élections régionales et départementales : à
l’unanimité, tous ces élus de
droite ont voté le plan de l’ARS
montrant ainsi la collusion profonde qu’il y a entre la droite et
les troupes d’Emmanuel Macron

Représentants du conseil régional de Normandie :
Titulaires :
Elisabeth Josseaume union de la droite
Valérie Egloff union de la droite
Guy Lefrand union de la droite
1ers Suppléants :
Nathalie Lamarre union de la droite
Jean-Marie Cousin union de la droite
Bertrand Deniaud union de la droite
2èmes suppléants :
Lynda Lahalle union de la droite
Malika Cherrière union de la droite
Patrick Gomont union de la droite
Représentants du conseil départemental de SeineMaritime :
Titulaire :
Nathalie Lecordier union de la droite
1ere suppléante :
Florence Thibaudeau-Rainot union de la droite
2ème suppléante :
Blandine Lefebvre union de la droite

Le Rouge-Gorge vous révèle cicontre le nom de ces élus,
membres du parti LR comme la
maire de Fécamp
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CELINE BRULIN INTERVIENT AU CONSEIL REGIONAL POUR
DEFENDRE FECAMP

nouvel outil statistique
«l’indicateur d’accessibilité
potentielle localisée»... Bienvenue
dans le « nouveau monde
jupitérien », où l’on fait tourner les
algorithmes pour aménager le
territoire !

Et si aujourd’hui, c’est Fécamp
qui se trouve privé de son statut
de zone déficitaire, à qui sera-ce
le tour l’année prochaine puisque
l’ARS a décidé de réviser tous les
ans la carte de ses zones prioritaires ? L’ARS crée ainsi une concurrence malsaine entre nos communes.

Je tiens à remercier personnellement le collectif « Un médecin
pour chacun » d’avoir alerté tous
nos concitoyens sur le mauvais
coup porté à Fécamp par
l’Agence Régionale de Santé. En
privant Fécamp de son statut de
zone médicale déficitaire, ce sont
des milliers d’euros de subventions destinés à favoriser l’installation des jeunes médecins qui se
sont envolés en fumée
Fécamp n’est pas le seul territoire
touché par le nouveau zonage de
l’ARS. Bolbec est touché de la
même manière. En Normandie,
des milliers d’autres habitants de
notre région vivent dans des territoires où le manque de médecins
se fait tout autant cruellement ressentir mais où le couperet de
l’ARS est tombé comme à Fécamp.

Ce n’est pas ainsi que nous parviendrons à solutionner les problèmes de démographie médicale. Mais ce sera en soutenant,
Chacun sait que, dans bien des
dans la durée, avec une vraie lisidomaines, les indicateurs de la
santé des Normands sont dans le bilité, les territoires qui prennent
rouge. Nos hôpitaux publics sont des initiatives qui mettent parfois
soumis, depuis des années main- des années à aboutir.
tenant, à des restrictions budgétaires et à des diminutions de per- Je fais aujourd’hui une proposition simple : que Mme Gardel,
sonnels intenables.
directrice de l’ARS soit convoMadame Gardel, La directrice de quée devant les élus de la rél’ARS nommée par François Hol- gion afin de s’expliquer sur son
lande, se vante d’avoir classé en nouveau zonage et sur la répartition des aides destinées à fazone prioritaire 23,1 % de notre
population, élégamment désignée voriser l’installation de nouveaux médecins
comme le « vivier régional» de
ses statistiques, mais ce sont en
Ce zonage doit être revu, et sans
réalité 90 % des normandes et
attendre l’année prochaine. Voilà,
des normands qui vivent dans
des territoires déficitaires en mé- entre autre, ce qu’il faut exiger de
decins, comme vient de le rappe- l´ARS.
ler l’Union Régionale des Médecins Libéraux. La directrice de
l’ARS nous explique que le nouveau zonage des médecins a été
déterminé à partir de son tout
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A noter dans vos agendas :
Le collectif « Un médecin pour chacun » organise une réunion publique

JEUDI 8 MARS
A 18 H 30
SALLE DU CCAS DE FECAMP
(PLACE DE L’HOTEL DE VILLE )
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NON A LA CASSE DE NOS CLASSES

Samedi 24 février, une manifestation assez fournie pour Fécamp regroupait les parents d'élèves de
deux écoles fécampoises menacées par des fermetures de classe
alors que les prévisions d'effectifs
sont en hausse pour la rentrée. Oui,
on ferme des classes alors qu'il y
aura plus d'élèves ! Cela signifie
que les classes seront plus chargées, avec plus de niveaux multiples.

cas qui nous occupe, la maternelle
du Pavillon de l'Enfance et l'école
élémentaire Rabelais ont été brutalement exclues de l'éducation prioritaire. Pour amadouer tout le monde,
le rectorat a signé avec la mairie
une convention académique de
priorité éducative (CAPE) qui garantissait dans une certaine limite
les moyens à disposition des
écoles, notamment en terme d'effectifs par classe, et ce pour une
durée de 3 ans. Cette CAPE a pris
fin cette année, entraînant les fermetures de classe prévues à la rentrée 2018. Pour résumer clairement
la situation, l'école Rabelais par
exemple disposait en 2015 de 10
classes pour accueillir 202 élèves.
En 2018, pour le même nombre
d'élèves, il ne restera que 8
classes…

Or le public de cette école est-il
plus favorisé qu'il y a 3 ans ? Le
nombre d'élèves en difficulté a-t-il
chuté miraculeusement ? Bien sûr
que non... Ce sont cette année 20%
des CM2 qui sont concernés par
des dossiers d'orientation spécifique (en SEGPA, ULIS ou dossiers
MDPH pour les enfants en situation
de handicap ). Quant aux enfants
des gens du voyage pourtant très
présents sur l'école, ils ne sont purement et simplement pas pris en
compte.
Ces fermetures ne sont pas sans
soulever aussi des problèmes
d'équité sur le territoire. Ainsi, si les
choses restent en l'état, les CP de
beaucoup d'autres écoles fécampoises seront à 16-17 élèves, tandis
que l'école Rabelais aura des CP à

Petit rappel historique pur comprendre la situation :
En 2014, le collège Paul Bert
était sorti du réseau de l''éducation
prioritaire (REP) : cette exclusion
contestable avait fait des remous à
l'époque, mais sans succès. Quand
un établissement sort de REP, il
perd des moyens en termes d'effectifs : il n'y a plus de limite au
nombre d'élèves par classe. Le problème s'aggrave car la sortie de
REP d'un collège entraîne la sortie
automatique des écoles qui sont
rattachées à ce collège. Dans le
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25, avec pourtant un public qui
n'est guère plus favorisé. Il ne
s'agit pas évidemment de réclamer
le nivellement par le bas! Pour
maintenir l'équité, il suffit de ne pas
fermer cette fameuse classe, et
tous les enfants auront droit aux
mêmes conditions d'enseignement !
Enfin, même si le collège Paul Bert
a été sorti de REP (grâce à l'apport
en élèves issus de classes plus
favorisées issues des campagnes
alentour, mais aussi parce que
malheureusement un certain
nombre de familles ne parviennent
pas à remplir les dossiers de
bourse auxquels pourtant elles auraient droit (eh oui …) ), le collège
Jules Ferry est entré dans ce réseau. Or une large partie des
élèves scolarisés à Rabelais va
ensuite au collège Ferry … Mais
c'est bien sûr le choix du moins
disant qui a été fait.

est temps de se rendre compte
qu'on ne peut financer ce dispositif
en retirant indûment à des écoles
les moyens REP ni abandonner
toute une catégorie de la population en laissant s'enliser dans des
écoles surpeuplées des enfants
dont il sera impossible de tenir
compte de la diversité. Nos enfants des petites communes ou
des écoles rurales ont aussi droit à
un enseignement de qualité.

Signatures de pétitions et renseignements sur les actions à venir
sur les pages facebook :
de l’école François Rabelais
de l’école du Pavillon de l’Enfance

Au Pavillon de l'Enfance, école
rattachée à Rabelais, la fermeture
de classes entraînerait elle des
classes à plus de 28, en maternelle ! On demande à l'école de
refuser l'inscription des touts-petits
(moins de 3 ans) et de dire aux
parents de se rabattre sur la
crèche, qui n'est pourtant pas extensible et qui n'a pas du tout le
même rôle !
Dans les campagnes, ce sont
de nombreuses écoles qui sont
elles aussi menacées et dans lesquels les parents et professeurs en
colère organisent la contestation :
Ecrainville, Ganzeville, YprevilleBiville …
A l'heure où le ministre Blanquer a le vent en poupe grâce à sa
fameuse mesure sur les CP à 12, il
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