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

HEU-REUX
Emmanuel Macron est heu-reux… le déficit de la France est repassé sous le seuil
des 3 % du Produit Intérieur Brut fixé par Bruxelles. Oui, mais à que l prix ? Pour
parvenir à ce résultat, combien de classes le gouvernement a-t-il fermé ? Combien
de postes de fonctionnaires, d’emplois aidés a-t ’il supprimé ? Combien de territoires ont perdu leur statut de zone médicale prioritaire ?
Le tout avec la complicité de la droite, comme vient de le prouver une fois encore la
dernière réunion du conseil régional de Normandie (cf. pages intérieures) ou encore le vote unanime des députés de droite et macronistes pour détruire le statut
de la SNCF
Et demain ? Emmanuel Macron réussira-t’il à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires comme il l’avait dit pendant la campagne électorale ? Après le massacre
du code du travail, réussira-t’il à supprimer les statuts qui protègent les salariés
comme ceux de la SNCF ? Réussira-t’il à fermer les petites lignes de trains, comme
la ligne Fécamp-Bréauté ? La sélection à l’université va-t-elle l’emporter ?
Les Français mesurent tous les jours un peu plus à quel point le projet de société
de Macron est contraire à l’intérêt général

Face à cette politique à sens unique, uniquement en faveur des riches et du
monde de la finance, la résistance prend de l’ampleur : cheminots, personnels des
hôpitaux, malades, étudiants, enseignants. Rarement autant de Français se seront
mobilisés comme en ce moment. Qu’ils en soient remerciés : grâce à ces femmes
et ces hommes courageux, c’est l’aspiration à un monde plus juste, plus humain,
plus solidaire qui reprend des forces. Nous sommes tous des cheminots, nous
sommes tous des agents hospitaliers, nous sommes tous des étudiants
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UN MEDECIN POUR CHACUN !
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5699 !!!
5699, c’est le nombre de
signatures recueillies par la
centaine de personnes et
les commerçants de Fécamp qui se sont mobilisés
à l’initiative du collectif « Un
médecin pour chacun » pour
que notre territoire garde
son statut de zone médicale
déficitaire, rayé d’un trait de
plume par la Ministre de la
Santé et son Agence Régionale de Santé, rayant ainsi
également d’un trait de
plume les primes à l’installation destinées à attirer des
jeunes médecins.

Mme Poussier-Winsback,
maire de Fécamp et conseillère régionale de droite est
venue saluer les manifestants sur la place du marché. La conseillère régionale socialiste, Mme Estelle
Grelier, s’était fait représenter par Patrick Jeanne, l’ancien maire. Quant à la députée « La république en
marche » et à la conseillère
régionale du Front National,
elles étaient aux abonnées
absentes, comme d’habitude…

Lors de la réunion du ConJamais une pétition n’avait
seil Régional de Normandie
recueilli autant de signadu 9 avril, Céline Brulin est
tures à Fécamp, ce qui
allée déposer les 5699 pétidonne la mesure de l’inditions du collectif « Un médegnation soulevée par la dicin pour chacun » sur la
rectrice de l’Agence Régio- table de la directrice de
nale de Santé. Pétition que l’Agence Régionale de Sanle collectif « Un médecin
té (voir la vidéo, à l’index 5
pour chacun » est allé porter mn 25 s). Bizarrement, cette
en manifestation à la mairie séquence a été supprimée
de Fécamp ce samedi 7
au montage sur la vidéo offiavril
cielle du conseil régional.
Pas de pot pour le président
La conseillère régionale
Morin (droite), notre webcommuniste Céline Brulin
mestre a été le plus rapide
était de cette manifestation.
et a capté la vidéo originale

DROITE ET MACRONISTES
LA MAIN DANS LA MAIN

Nous vous invitons à visionner la vidéo de
la réunion du conseil régional, où M. Lefrand, le leader de la droite au conseil régional de Normandie, se félicite de sa collaboration avec la directrice de l’Agence
Régionale de Santé (visible dans la vidéo
à 1 h 25 m 53 s).
Mais c’est à 1 h 28 m 29 s que M. Lefrand

passe le mur du son, lorsqu’il se plaint du
manque de concertation avec l’Agence
Régionale de Santé. Or, c’est lors d’une
réunion avec l’Agence Régionale de Santé, le 21 décembre 2017, qu’a été votée à
l’unanimité des élus de droite la nouvelle
carte des zones médicales déficitaires,
carte qui exclut des villes comme Fécamp,
Bolbec, Montivilliers. Or, qui siégeait dans
cette réunion ? M. Lefrand !!!
Le jour où l’hypocrisie donnera des ailes,
Guy Lefrand sera chef d’escadrille…

A l’occasion du tour de France des hôpitaux des députés communistes, le député du Havre Jean Paul Lecoq a tenu
à rencontrer le collectif « Un médecin pour chacun » pour discuter avec ses membres de l’état du système de santé
français. La vidéo de cette rencontre est disponible sur le site internet de la section de Fécamp du PCF
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LES GENIALISSIMES EQUATIONS
DE LA MINISTRE DE LA SANTE
Ci-dessous, la savante équation des technocrates du ministère de la santé qui ont permis de
démontrer que plus Fécamp perdait de médecins
et moins elle était déficitaire… Attention, c’est du
lourd !!!! Bienvenue dans le « nouveau monde »
d’Emmanuel Macron...

Sacré problème à résoudre pour la directrice
de l’ARS : comment boucler son budget lorsque la ministre de la santé a donné une enveloppe budgétaire qui ne permet de classer en
zone médicale prioritaire que 23 % des territoires normands alors que 90 % d’entre eux
sont déficitaires en médecins ?
Fastoche : il n’y a qu’à inventer un nouvel outil
statistique, l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée, pour aboutir au résultat voulu :
déclasser des territoires comme Fécamp, Bolbec ou Montivilliers et les priver des subventions à l’installation de jeunes médecins... Si,
après çà, la directrice de l’ARS n’obtient pas
d’avancement de la part d’Emmanuel Macron,
ce serait à n’y rien comprendre ...

Source : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er795.pdf
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L’ELUE COMMUNISTE CELINE BRULIN

INTERVIENT POUR DEFENDRE FECAMP
Lors de la réunion du Conseil Régional, l’élue PCF/Front de Gauche Céline Brulin est allée remettre
à la directrice de l’ARS les 5699 pétitions recueillies par le collectif « Un médecin pour chacun ».
Elle a fortement contesté la remise en cause du statut de zone médicale déficitaire de villes comme
Fécamp, Bolbec, Montivilliers. Elle a également plaidé en faveur des EHPAD et a renouvelé la proposition des élus communistes que soit constituée une délégation de la région auprès du ministère
de la santé pour qu’un plan de rattrapage soit débloqué afin de résorber le retard pris par notre région en matière d’accès aux soins (voir la vidéo). Elle nous a également rapporté les réponses faites
par la directrice de l’ARS (voir ci-dessous )

Dans son intervention en réponse
aux interpellations des élus, la directrice générale de l’ARS de Normandie s’est dite d’accord pour renforcer
les liens avec les élus régionaux et
avoir avec eux des échanges plus
fréquents, tout en précisant que
ceux-ci sont représentés dans les
instances de l’ARS.
Elle a indiqué que le Projet Régional
de Santé allait se décliner dans les
territoires et que les Conseils Territoriaux de Santé (CTS) feraient un
point d’étape à chaque avancée de
sa mise en œuvre, souhaitant que
les élus locaux qui restent à désigner dans ces CTS le soient rapidement.

Concernant le zonage médecin, la
directrice générale de l’ARS a tenté d’argumenter à la fois sur la pertinence et la complexité du critère élaboré nationalement d’Accessibilité
Potentielle Localisée (cf. page précédente du Rouge-Gorge)
Elle a ensuite interrogé : « quand
vous étiez en zone (déficitaire)
qu’est-ce que ça a fait pour que ça
s’améliore ? »
L’enjeu, à ses yeux, est de libérer du
temps médical pour les médecins et,
en ce sens, l’ARS finance des
« boîtes de conseils » pour les aider
à bâtir des projets de regroupement
ou d’incitation à l’installation afin
qu’ils n’aient pas à prendre sur leur
temps médical pour y travailler.
L’ ARS incite également les médecins à retarder leur départ en retraite
en finançant, par exemple, des vacations salariées dans les établissements pour des médecins libéraux
retraités acceptant d’en réaliser
quelques-unes.

Elle souhaite également élargir la
possibilité de recruter des
« médecins adjoints », possibilité
aujourd’hui essentiellement ouverte
dans les zones touristiques, montagneuses, pendant la saison de
sports d’hiver notamment.
Elle convient que la tarification à
l’acte, en libéral, ou à l’activité, dans
les établissements hospitaliers, entraîne la nécessité de faire du chiffre
et qu’il faut plutôt raisonner
« parcours de soins ». Il existe un
fonds national pour financer les projets de parcours de soins et elle espère que les territoires seront porteurs de projets en ce sens.
Mme Gardel a, à plusieurs reprises,
attiré notre attention sur l’article 51
du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2018.
À aucun moment elle n’a envisagé
un éventuel réexamen du zonage
arrêté fin décembre 2017.
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NOUVELLES MENACES
SUR LA LIGNE SNCF
FECAMP-BREAUTE
Créée en décembre 2016 par des cheminots et des usagers pour sauver la ligne
SNCF Fécamp-Bréauté, l’association de
défense du Fer en Caux a distribué un
tract dans les trains, aux Fécampois qui
font la navette chaque jour pour aller
travailler au Havre. Dans ce tract,
l’association exprime son inquiétude
devant la réforme de la SNCF décidée
par le gouvernement
« Pourquoi réformer en supprimant des
lignes comme l’a préconisé le rapport
Spinetta, aujourd’hui dans un tiroir,
mais qui pourraient ressortir à tout moment », interrogent les membres de Fer
en Caux.
Certes, le Premier ministre, Édouard
Philippe, a juré, la main sur le cœur,
qu’on ne toucherait pas aux petites
lignes. Mais les défenseurs de la liaison
Fécamp-Bréauté restent sceptiques « Des rapports d’économistes
menacent nos lignes qualifiées de secondaires ou rurales au nom d’une économie ultralibérale et de dépenses d’argent public, indiquent-ils dans leur
tract. De nombreuses lignes TER en
France se trouvent donc menacées au
nom d’une rentabilité malvenue, bien
éloignée d’un service public. Ces experts et conseillers n’hésiteront pas à
nous renvoyer dans les cars. » En conclusion, l’association rappelle son attachement à la ligne Fécamp-BréautéLe Havre, « à ce service qui répond aux
besoins de tous ». Elle insiste : « Une
ouverture à la concurrence n’est pas
synonyme de performance ». Ce qu’elle
souhaite : « le maintien et la performance de nos lignes de vie au quotidien. »
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« Cher usager de la SNCF,
chère usagère, c’est à toi que je
m’adresse. Toi qui, la semaine
dernière, as eu ta minute de
gloire à la télévision, à la radio,
pour râler contre la grève des
cheminots. C’est vrai que les
reporters ont eu du mal à te dénicher mais quand ils t’ont trouvé(e), tu ne les as pas déçus.
Tu étais un bon client ! Tu as dit
parfaitement ce qu’ils attendaient de toi. A cause de la
grève, tu allais louper un entretien d’embauche que tu espérais
depuis six mois; tu allais manquer tes cours et vraisemblablement rater ton examen; tu ne
pourrais pas aller fleurir la
tombe de ton chien, voire porter
un petit pot de beurre à ta grand
-mère. Tu étais pris en otage !
Tu pestais, tu criais, tu essuyais
une larme sur tout ce que cette
grève inutile te faisait perdre.
Les cheminots n’étaient-ils pas
des privilégiés, profitant d’un
statut à nul autre pareil ? La
SNCF n’était-elle pas endettée à

mort ? Le président n’avait-il pas
juré qu’il ne s’agissait en aucun
cas de privatiser un service public ? Déjà ton père, ta mère,
ton grand-père, ta grand-mère,
tes aïeux avaient avant toi râlé
et protesté contre l’obtention du
droit de grève (1864), contre la
journée de 8 heures, la semaine
de 40 heures, les congés payés
(1936), le statut de la fonction
publique, la Sécurité Sociale
(1947); contre l’augmentation
des salaires, du SMIC, la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise, les conventions collectives (1968); contre
le régime des retraites (1995)…

Tu étais contre tout çà, mais tu
en as bien profité sans jamais
lever le petit doigt. Cher usager,
chère usagère, si par malheur le
gouvernement parvenait à ,ses
fins, sais-tu qu’avec le privé les
prix des billets s’envoleront
(comme en Grande-Bretagne,
comme en Allemagne), que les
trains n’arriveront que rarement
à l’heure, que la sécurité des
passagers ne sera plus assurée
à force d’être sous-traitée ? A
nouveau, tu râleras, mais ce sera trop tard. Il n’y aura pas de
reporter pour te tendre un micro.
Les patrons des medias considèrent que les cocus du Capital
ne sont pas de bons clients.
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LES CRS SUR LES BANCS DES FACS
La contestation de la réforme de l’accès à l’université, qui ne cesse de prendre de
l’ampleur, commence à inquiéter sérieusement le gouvernement. D’autant que ce mouvement, où se mêlent étudiants et enseignants, a de bonnes raisons de s’amplifier.

Le gouvernement pensait que
l’affaire de la sélection à la fac
était pliée, que sa stratégie du
fait accompli avait, une nouvelle fois, parfaitement fonctionné. Mal lui en a pris. La
contestation de Parcoursup et
de la réforme de l’accès à
l’enseignement supérieur, votée en février et difficilement
mise en place dans les universités, ne cesse de prendre
de l’ampleur. Occupations
d’amphithéâtres et autres blocages « illimités » se multiplient comme des petits
pains. À Montpellier, Toulouse, Nancy, Paris-I ou en-

core Nantes, les assemblées
générales ont rassemblé cette
semaine encore plus d’un millier d’étudiants chacune. Le
tout au grand dam de l’exécutif, bien obligé désormais de
prendre la situation au sérieux. Il aurait tort de ne pas
le faire. Car, même s’il est
impossible d’en imaginer la
future ampleur, le mouvement
dans les facs, qui mêle étudiants et personnels, n’est
pas près de s’éteindre.
À l’évidence, l’évacuation ultraviolente, le 22 mars au soir,
des étudiants de la faculté de

droit de Montpellier, à laquelle
serait mêlé le doyen, a fait
l’effet d’un électrochoc. Tout
comme les attaques de groupuscules d’extrême droite à
Lille ou à Paris-I. Et ce ne
sont pas les évacuations non
moins musclées, par les CRS,
des facs de Tolbiac ou de la
Sorbonne qui vont arranger
les choses. Même de Gaulle,
en 1968, ne s’était pas risqué
à envoyer les CRS dans ces
lieux emblématiques de la
culture et des libertés universitaires. Macron, si !
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