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

LA FRANCE DES PREMIERS DE CORDEE ET LA
FRANCE DES FABRICANTS DE CORDE
Que reste-t’il de la « France des premiers de cordée » d’Emmanuel Macron ? Que des grosses ficelles et un
« monde nouveau » qui ressemble
comme 2 gouttes d’eau au « monde
ancien » : l’affaire Benalla, le gros
bras d’Emmanuel Macron qui pensait
pouvoir casser du manifestant en
toute impunité, l’affaire Nyssen, la
ministre de la culture qui pensait être
au-dessus des lois notamment en
matière de permis de construire, les
stock options de Murielle Penicaud, la
ministre du travail, les démêlés judiciaires de Richard Ferrand, le chef de file des députés macronistes, mettent
au grand jour un pouvoir arrogant, celui des technocrates, du monde de la
finance et des lobbies qui ont amené Nicolas Hulot à claquer la porte du
gouvernement

Ian Brossat

septembre 2018
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Dans un pays dont 14 % de la population est considérée comme pauvre
et où la fortune des ultra-riches bat tous les records, ce mépris et cette
morgue sont écœurants. Les comportements de Macron et de cette classe
sociale du « pognon de dingue » qui se croient tout permis appellent une
union de toutes les forces de gauche pour redonner l’espoir au monde du
travail, notamment lors des élections européennes de 2019
«Nous entrons désormais en campagne. Mais nous ne nous faisons pas à
l’idée que la gauche parte à cette élection aussi éparpillée et nous sommes
donc disposés à continuer les discussions avec nos alliés potentiels», a déclaré Ian Brossat, tête de liste du PCF pour les élections européennes. «La
France Insoumise n’a jamais envoyé aucun signe en vue de l’union, mais
nous, nous ne refusons pas de tendre la main» a ajouté Ian Brossat, qui a
précisé : «Je ne serai pas le candidat des premiers de cordée mais le candidat des fabricants de corde»
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Les discrets visiteurs de Mme PoussierWinsback : nouvel épisode

Il semblerait que Fécamp soit devenu un
haut lieu du tourisme
pour les membres du
gouvernement d’Emmanuel Macron : après Sébastien Lecornu, Secrétaire d’Etat à la Transition Ecoloqique, venu le
26 mai remettre à Madame PoussierWinsback la médaille de l’Ordre National
du Mérite, c’était au tour de Jean-Michel
Blanquer, le ministre de l’Education Nationale de venir faire un détour par Fécamp le 31 mai dernier. Tout ce remue
ménage a comme un petit relent d’opération politicienne à l’approche des élections européenne et municipale… On
appelle souvent ce genre d’opération
« la danse du ventre »
Enseignants et parents d’élèves auraient
sans doute préféré voir le ministre de
l’Education Nationale venir à Fécamp
pour annoncer l’annulation des fermetures de classes du Pavillon de l’Enfance
et de l’école François Rabelais (voir
page suivante) ...

pcf76400@gmail.com
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LES FERMETURES DE CLASSES
Le Ministère de l’Education nationale et le Rectorat ont particulièrement ciblé l’agglomération de Fécamp dans leur politique de fermetures de classes : la classe
maternelle du Pavillon de l’Enfance, la 9ème classe de l’école
Rabelais, Criquebeuf et Ganzeville étaient visées
A l’école François Rabelais de
Fécamp, le Rectorat a tenté en
juin dernier une cynique manipulation, déclarant d’un côté que ce
dossier serait traité en priorité en
fonction du rythme des inscriptions d’enfants et, simultanément,
en décidant qu’il n’y aurait pas de
comptage des élèves à la rentrée.
Particulièrement remontés, les
parents d’élèves ont déclaré : « on
veut que le comptage ait lieu en
septembre. Si ce n’est pas le cas,
on le fera nous mêmes et on va
faire du bruit ». Ce qui a effectivement été une démarche autrement plus efficace que la petite
lettre dont la maire de Fécamp
s’était fendue auprès de l’Education nationale… après-coup…

tice , et devra verser de surcroît à
ces deux communes 1500 et 1200
€ pour les dédommager de leurs
frais de justice. Pour Monsieur
Blanquer, le ministre de l’Education nationale, qui espérait faire
des économies sur le dos des enfants et des communes, l’opération est passablement ratée…

classe élémentaire et de la classe
maternelle a finalement été également annulée, suite à la procédure en référé lancée par la majorité des élus, sous la pression des
parents d’élèves. On se souvient
que dans un premier temps, Monsieur Crochemore, le maire de la
commune et ancien candidat de la
droite aux élections locales, avait
Malheureusement, la fermeture de
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Monoprix ferme son magasin de Fécamp
Depuis 1899, il y avait toujours eu
un grand magasin en haut de la rue
piétonne de Fécamp : Nouvelle Galeries, Galeries Modernes et Monoprix… jusqu’à ce que les actionnaires du groupe décident de baisser le rideau, au motif qu’il y aurait
trop de travaux à effectuer. Oui
mais voilà : depuis des années, les
dividendes des actionnaires de Monoprix passent avant la rénovation
du magasin. Et cela alors même
que Monoprix gagne de l’argent.

Derrière cette fermeture se profile le
plan de recentrage du groupe Monoprix qui souhaite se désengager
de toutes les villes moyennes, pour
se recentrer sur les grandes métropoles l’une des dernières victimes
ayant été Dreux, le 15 mars dernier.

Mme Poussier-Winsback, la maire
de Fécamp, s’est une fois de plus
réveillée après coup, se déclarant,
comme à l’accoutumée « stupéfaite
de cette annonce ».

Tous les observateurs pointent la
contradiction d’une maire qui, lorsqu’elle est à Paris, s’est toujours
prononcée pour qu’aucune entrave
ne soit mise à la liberté des actionnaires et qui, à Fécamp, se plaint
des conséquence de ce credo libéral.
Mais tout va très bien Madame la
Marquise puisque le PDG de Monoprix a affirmé à Mme PoussierWinsback « qu’il suivrait personnellement le dossier de Fécamp ». Voilà qui va faire une belle jambe aux 8
employés que Monoprix va laisser
sur le carreau et aux fécampois qui
vont perdre l’une des grandes enseignes qui faisait l’attractivité du
centre ville
Les presque 7000 pétitions et la
mobilisation de la population ce 5
septembre ont mis un peu de
baume au cœur des salariées, dont
plusieurs étaient en larmes de voir
ainsi bradé leur outil de travail

Il y a dans cette affaire une véritable leçon politique à méditer pour
chaque fécampois : lorsque les actionnaires font la loi, c’est toujours
au détriment de l’emploi, au détriment des territoires et au détriment
des consommateurs

Voir la vidéo faite par FR3 de la
manifestation du 5 septembre
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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)

Notre site Internet :
Le site web de la section
de Fécamp du PCF, avec
l’intégrale des anciens
numéros du RougeGorge et nos vidéose

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 sénatrice

La page Facebook de
Jean-Paul Lecoq, député
de Seine-Maritime
La page Facebook de Sébastien Jumel, député de
Seine-Maritime

Cliquez ici pour acheter votre vignette d’entrée à la fête de l’humanité

La page Facebook d’Hubert Wulfranc, député de
Seine-Maritime

Cliquez ici pour voir le programme complet de la fête de l’Humanité
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Les députés et les sénateurs communistes
font le Tour de France des hôpitaux
Après leur rencontre avec des soignants et des usagers, les parlementaires communistes ont organisé des états « généreux » de la santé avant de batailler sur le budget
de la Sécu. Invités à l’Assemblée Nationale ce 9 juillet par le député du Havre JeanPaul Lecoq, plusieurs représentants des syndicats CGT et SUD de l’hôpital de Fécamp, ainsi que des membres du collectif « Un médecin pour chacun » témoignent de
ces rencontres qui ont associé patients, professionnels de santé et élus locaux

sommes là. » « Il faut un plan
d’urgence. Des recrutements,
des formations, des investissements sinon nous allons continuer à compter les morts. » Olivier et Jean-Claude, les auteurs
de ces témoignages, sont infirmiers et syndicalistes à Lyon
(Rhône). Comme près de 200
professionnels de santé,
membres de comités de défense
et usagers, ils ont répondu présent à l’invitation des députés et
sénateurs communistes, jeudi
«Trois patients se sont présentés dernier, à l’Assemblée nationale.
en même temps aux urgences
Les parlementaires avaient décisurchargées ce jour-là. Le predé de faire le point de leur tour
mier que j’ai choisi, par hasard,
de France des hôpitaux lancé
de prendre en charge, a fait un
cinq mois plus tôt et après avoir
infarctus quelques minutes plus visité une centaine d’établissetard. Que se serait-il passé s’il
ments hospitaliers et Ehpad. «
avait dû attendre ? C’est comme Nous avons voulu vous renconsi, faute de médicaments, j’admi- trer pour connaître vos proposinistrais deux traitements au lieu tions, vos alternatives et nous
des quatre dont le patient à bepréparer à combattre ensemble
soin pour guérir. Nous en
le prochain budget de la Sécurité

sociale, qui s’annonce douloureux pour notre système de santé public », a expliqué en introduction Alain Bruneel, député du
Nord très mobilisé sur le dossier.
Il y a deux mois, 700 habitants
de la région de Douai avaient, à
son initiative, participé à une
chaîne humaine autour de l’hôpital, pour défendre cet établissement soumis à un plan d’«
économies » drastiques menaçant quarante-cinq postes. Que
faire au niveau national dès aujourd’hui, parce qu’il y a urgence,
mais également envisager l’avenir ? Voilà de quoi il a été question lors de ces riches échanges.
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EMBOUTEILLAGE
DANS TOUS LES
SERVICES SPÉCIALISÉS OU DE MÉDECINE INTERNE

opérées dans la journée et
contraintes de revenir aux urgences quelques jours plus
tard pour des complications ? »
interroge un hospitalier de
l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris (AP-HP). Lui revenTrois thèmes avaient été redique un moratoire sur la suptenus : la situation des urpression de lits mais également
gences, le financement de
les fermetures de maternités et
l’hôpital et la valorisation des
de services hospitaliers à insmétiers et carrières des percrire dans le plan d’urgence
sonnels. Pourquoi les urque les élus communistes engences ? Parce que la crise
tendent défendre au Parlement
qu’elles traversent est emblédès le mois d’octobre au momatique de celle que vivent
ment où le projet de loi de fitous les services hospitaliers.
nancement de la Sécurité soCertes, la ministre de tutelle
ciale 2019 sera en débat dans
Agnès Buzyn considère que «
l’Hémicycle.
tout est monitoré, prévu »,
qu’en cas de canicule cet été il Lydie Lymer, médecin généran’y aura pas de problème. Mais liste dans le Lot, engagée dans
la défense de l’hôpital de Grales urgences, portes d’entrée
presque exclusives vers l’hos- mat et de son service de médepitalisation, sont bel et bien sa- cine, défend également l’idée
turées. Elles le sont parce qu’il d’un moratoire contre les fery a embouteillage dans tous les metures. « Les établissements
services spécialisés ou de mé- de proximité sont un premier
decine interne, où les lits man- recours pour les patients qui
peuvent y être hospitalisés imquent. Cent mille lits ont été
médiatement. Ils contribuent à
supprimés en vingt ans selon
les syndicats, à un rythme ac- désengorger les urgences mais
céléré ces dernières années au à la condition que leurs activités ne se limitent pas à la génom de l’ambulatoire, le nouveau graal de l’administration. riatrie. » Un danger que voit
poindre Isabelle, syndicaliste
« Nous réalisons désormais
des PTH, des prothèses totales SUD à l’hôpital de Guingamp :
de hanche, en ambulatoire. On « Nous allons nous retrouver
avec un réseau d’hôpitaux gése vante des progrès scientiriatriques tandis que l’on ferme
fiques. Mais où est le progrès
social lorsqu’on renvoie à leurs les hôpitaux de proximité les
domiciles des personnes âgées uns après les autres. » Plu-

sieurs intervenants pointent ce
risque, évoquant les préconisations du Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance-maladie
(HCAAM), un groupe d’experts
nommés par le gouvernement,
qui se prononce pour une nouvelle génération d’établissements de proximité axés sur
les besoins de la population
des seniors adossés à des «
maisons communautaires locales » et à de grandes structures départementales voire
interdépartementales.
« Il faut un plan d’urgence détaillé », estime Loïc Pen, médecin urgentiste à l’hôpital de
Creil, qui, lui, contrairement à
la ministre de la Santé, redoute
les conséquences d’une canicule cet été alors que son service ne parvient plus à faire
face au quotidien. Ce médecin
estime qu’il faudrait « lâcher un
peu de lest sur la durée
moyenne des séjours », pour
desserrer le turnover des patients, très coûteux en médecins et en personnel médical. Il
explique : « Nous ne réglerons
pas d’un coup de baguette magique les conséquences du
numerus clausus, dont beaucoup demandent la suppression, car il est à l’origine de la
pénurie de médecins dont les
agences régionales de santé
(ARS) prennent désormais prétexte pour fermer des services
et des établissements. »
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estime la sénatrice Laurence
Cohen, considérant que l’État et
son bras armé, « les ARS, ne
peuvent pas disposer de tous les
pouvoirs, ce qui est le cas aujourd’hui ». La sénatrice insiste
également sur la nécessité de
revaloriser les métiers, les carrières de toutes les catégories
de personnel, notamment les
kinés, les orthophonistes, si peu
reconnus qu’ils disparaissent
peu à peu de l’hôpital. « On nous
appelle sur nos temps de repos,
de vacances, lors de nos arrêts
maladie. On nous demande de
nous autoremplacer », raconte
« Nous devrons à la fois nous
mobiliser pour défendre la Sécurité sociale et notre système de
santé. Les deux sont étroitement
liés », a défendu le député comministe Pierre Darrhéville. En
matière de financement de la
santé, « il faut faire sauter le verrou de l’Ondam », ont insisté plusieurs intervenants, « c’est une
urgence ». L’objectif national de
dépenses d’assurance-maladie
constitue, en effet, un véritable
verrou puisqu’il bloque irrémédiablement le niveau de dépenses de santé. Alors que ces
dernières progressent naturellement du fait de l’accroissement
de la population et de son vieillissement (+ 4,5 %), pour 2018,
l’Ondam bride les dépenses à
2,2 %. D’où l’austérité budgétaire imposée aux hôpitaux et

l’envolée de leur déficit frisant le
milliard d’euros selon la Fédération des hôpitaux de France
(FHF).

LA NÉCESSITÉ DE REVALORISER LES MÉTIERS…

Sophie Rifaud, aide médicopsychologique en maison de retraite. À Port-Louis-Riantec, où
elle travaille, l’Ehpad a vécu
vingt-deux jours en « procédure
dégradée » au mois de mai. Certains jours, les résidents sont
restés au lit, ils ont été privés de
douches régulières ». Aucun

doute, pour elles, il y a urgence.
« L’ARS, qui décide de tout,
Sylvie Ducatteau
n’obéit qu’à Bercy et à une logique uniquement financière.
Nous y perdons le sens de notre
travail, qui est l’humain mais pas
l’argent », proteste Isabelle, syndicaliste SUD à l’hôpital de Guingamp (Finistère). Elle n’est pas
la seule à juger qu’un sérieux
problème de démocratie sanitaire est posé. « Les établissements doivent retrouver de véritables instances décisionnelles
médicales et de gestion »,
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