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

« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent »
disait ce grand militant républicain que fut Victor Hugo. Et de la
vie, il y en a en ce moment, à Fécamp !
Après les parents d’élèves et les enseignants en lutte contre les
fermetures de classes, après la manifestation des retraités contre
la hausse de la CSG, c’était au tour des fonctionnaires d’entrer en
résistance le 22 mars pour défendre le service public et s’opposer
au plan de suppression de 120 000 postes prévu par Emmanuel
Macron. Nous y revenons en pages intérieures et tentons d’approfondir la réflexion sur la question. Autre combat que les communistes soutiennent : celui des salarié-e-s de Carrefour, qui seront
en grève ce 31 mars face aux choix destructeurs des actionnaires
de leur groupe
Le droit à la santé est un service public de plus en plus mal assuré, frappé de plein fouet par les départs en retraite de nombreux
médecins et la décision ubuesque de l’ARS d’exclure Fécamp des
zones médicales prioritaires. Manifestement, la directrice de
l’ARS, nommée en son temps par François Hollande, est plus préoccupée de lâcher le moins de subventions possibles que de favoriser l’installation de nouveaux médecins sur notre territoire. Là
aussi, les choses ne se passent aussi facilement que l’avait souhaité le gouvernement : la résistance animée par le collectif « Un
médecin pour chacun » prend de l’ampleur et sa pétition promet
d’être la plus importante jamais signée à Fécamp. La prochaine
étape sera la manifestation organisée par le collectif le samedi 7
avril avec en ligne de mire la réunion du 9 avril du Conseil Régional où la communiste Céline Brulin a obtenu que la directrice de
l’ARS vienne s’expliquer
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Bonne chance à eux !
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Dans ce numéro
Page 2-3 : le succès des manifestations du 22 mars pour défendre le
service public
Page 4-5 : la résistance des salariés
de Carrefour face aux actionnaires
Page 6 : le collectif « Un médecin
pour chacun » organise une manifestation pour défendre Fécamp

31 mars, grève des salarié-es de Carrefour
Signez la pétition du collectif
« Un médecin pour chacun »
7 avril, manifestation du collectif « Un médecin pour
chacun »
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LES MANIFESTATIONS DU 22 MARS A FECAMP
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Le projet de Carrefour, qui prévoit la suppression de milliers
d'emplois, est «un plan de restructuration pour les actionnaires», a estimé le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. Le plan d’Alexandre Bompard, le PDG du groupe, «est un
plan de restructuration pour les
actionnaires» et «la Bourse a
salué» l'annonce de ce plan
«puisque l'action ne fait que
monter depuis», a déclaré Philippe Martinez, lors d'un rassemblement devant un hypermarché.

Plus d'une centaine de manifestants, venus de différentes régions de France, ont arpenté les
travées de l'hypermarché en
scandant «Bompard, arrête tes
bobards» et «les clients avec
nous». «On est là pour dire aux
salariés que ça va faire très
mal», a expliqué Franck Gaulin,
délégué CGT hypermarchés, en
évoquant la «face cachée» du
plan Bompard dont les salariés
ne connaissent pas encore «la
globalité» et faisant ainsi référence aux autres milliers de suppressions d'emplois anticipées

par les syndicats.
Selon Philippe Martinez, «les
salariés n'arrêtent pas de faire
des efforts et tout ça pour que
les actionnaires de Carrefour
puissent continuer à toucher
plus de dividendes».
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Samedi 7 avril, 10 h
Marché de Fécamp
manifestation du collectif
« Un médecin pour chacun »

Le collectif « Un médecin pour chacun »
nous a envoyé le communiqué de presse
ci-dessous
Notez donc bien la date du samedi 7 avril
dans votre agenda
Et si vous n’avez pas signé la pétitionpapier, rattrapez le coup en signant la

pétition en ligne pour que Fécamp conserve son statut de zone médicale déficitaire … et les
subventions qui vont avec

Madame, Monsieur,
Le collectif « Un médecin pour chacun » s’adresse aujourd’hui à vous pour vous demander de
vous associer à la manifestation qu’il organise ce samedi 7 avril afin de remettre aux conseillères
régionales de notre territoire la pétition que des milliers d’entre vous ont signé pour réclamer que
Fécamp conserve son statut de zone médicale déficitaire… et conserve les subventions destinées à favoriser l’installation de jeunes médecins
Décidée dans la plus grande opacité au mois de décembre dernier par l’Agence Régionale de Santé, l’exclusion de Fécamp des zones médicales déficitaires s’est faite alors même que notre territoire a perdu 9 médecins pour seulement 3 nouvelles installations depuis 2012, date du dernier classement de l’ARS. Plus Fécamp perd de médecins et moins elle est déficitaire ? Et les
perspectives d’avenir sont bien inquiétantes, 9 de nos médecins généralistes ayant ou allant
bientôt atteindre l’âge de la retraite
Les chiffres de l’ARS sont donc complètement aberrants et sa décision de déclasser Fécamp est
totalement injuste au moment où des centaines de familles, de malades n’arrivent pas à trouver
de médecin

La manifestation partira samedi 7 avril depuis le marché
de Fécamp (rendez-vous à 10 heures devant La Poste)
pour se rendre ensuite à la mairie de Fécamp

Venez nombreux pour défendre Fécamp et l’accès à des soins de qualité pour tous !
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