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

Novembre 2018

Dignité et respect !
Où est le respect de la dignité humaine quand les employés communaux de Fécamp sont réduits à l’état
de pions par la mairie de droite ? Où
est le respect de la dignité humaine
quand la direction de La Poste répond à la souffrance de ses salariés
par des mises à pied ? Où est le respect de la dignité humaine quand les
handicapés sont laissés pour compte
par les bus de Fécamp ? Où est le
respect de la dignité humaine quand
on n’arrive plus à trouver un médecin
et que le gouvernement, avec toute
la morgue dont sont capables les
macronistes, prépare le terrain pour
fermer notre maternité ? Où est le
respect de la dignité humaine quand,
pour remplir les poches des actionnaires, la direction de Monoprix
laisse sur le carreau ses employées ?

naux mais qui est le quotidien des
sans-grades de Fécamp et de
France.
Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit
pas là de combats sociétaux coupés
des grandes évolutions de la société
française. Bien au contraire : le respect de la dignité humaine est un
enjeu de civilisation majeur. Car plus
la crise du capitalisme se développe,
plus la course au fric s’aggrave et
plus la dignité des hommes et des
femmes de notre pays est écrasée
sans pitié, avec pour le gouvernement comme pour les dirigeants des
grandes entreprises du CAC40, la
volonté de broyer toute tentative de
résistance

Résistance : voilà précisément le
maître mot de l’action des communistes. Rassembler, unir les salariés,
Ce numéro de novembre du Rouge- les chômeurs, les retraités pour résister au rouleau compresseur des
Gorge sera donc consacré à braquer
les projecteurs sur ce sujet tabou qui adeptes du « pognon de dingue »
ne fait que rarement la Une des jour-

AU SOMMAIRE :
Page 2-3 : malaise à
La Poste
Page 4 : la preuve que
les employées de Monoprix ont été licenciées uniquement pour
augmenter les dividendes des actionnaires
Page 5 : alerte rouge
pour la maternité de
Fécamp
Page 6 : la galère d’un
handicapé à Fécamp
Page 7 : les employés
communaux de Fécamp maltraités par la
mairie de droite
Page 8 : halte au racket sur l’essence

pcf76400@gmail.com
1

Malaise à La Poste
écouler. Les usagers sont de
plus en plus mal desservis.
Quand un postier annonce à son chef qu’il ne pourra
pas finir, on lui répond : « Tu ramènes le courrier ! L’essentiel, ce
sont les colis et les imprimés publicitaires ! ».

Ce mardi 23 octobre
2018, les postières et postiers de
Criquetôt L’Esneval, Fécamp,
Cany Barville et Saint Valéry En
Caux étaient appelés à la grève
par les syndicats SUD PTT et
CGT FAPT.
Soutenus par le PCF et
beaucoup de militants CGT et
SUD (postiers ou non), les
agents de la « plaque » courrier
de Fécamp, qui couvre les 4
centres cités plus haut étaient
rassemblés dès 7 h 30 devant le
centre courrier de Criquetôt L’Esneval.

ments sans nom d’une hiérarchie
sourde, méprisante et répressive.
Pour preuve de sa « volonté » de
dialoguer, la directrice locale,
pourtant informée depuis longtemps, n’a pas daigné se présenter devant les manifestants avant
10 h 30.

En plus du dénigrement et
de la dénaturation de leur travail,
les factrices et facteurs se sont
vus imposer une « coupure méridienne » de 45 minutes. Pendant
ce temps, ils doivent arrêter leur
tournée, retardant d’autant le service de distribution. Les locaux
attribués à cette « coupure méridienne » ne correspondent pas
toujours au minimum de confort
qu’un salarié travaillant en extérieur sous notre beau climat normand être en droit d’exiger. Un
facteur nous avoue : « Parfois, je
viens d’entamer la distribution
d’une rue et puis, coupure méridienne oblige, je m’arrête en
plein milieu de cette rue pour
faire cette foutue coupure méridienne à plusieurs kilomètres de
là ! Mes clients ne comprennent
plus ! Ils me voient revenir, une
heure plus tard au point où je
m’étais arrêté ! ».

À la rigueur, que la hiérarchie se comporte ainsi pourrait
être une déviance supportable si
derrière les revendications des
grévistes il n’y avait pas un malaise lié aux conditions de travail
intenables et sans cesse dégradées. De nombreux agents nous
ont avoué venir travailler « la
Face à eux… un huissier,
boule au ventre », « en chiamandaté par la direction pour
lant »…
noter les faits et gestes présumés malfaisants de travailleurs
Ainsi, sur le seul site de
mécontents mais peut-être pas
Criquetôt, la nouvelle organisaaussi voyous que leur direction. tion a détruit 3 tournées (sur 29),
et supprimé un agent aux
Le ras le bol général des
À court d’arguments face
« services arrières ». La charge
postières et postiers concrétisé
à cette souffrance perceptible, la
de travail répartie sur les facpar cette grève massive se crisdirection répond sanction disciplitrices et facteurs restants devient
tallise en effet sur les agissenaire.
matériellement impossible à
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Malaise à La Poste
Un facteur criquetôtais
s’est ainsi vu infligé une mise à
pieds de 1 mois (sans salaire, ça
va de soi) assortie de 2 autres
mois avec sursis, pour avoir dit
ses quatre vérités à l’organisateur
de ces tournées impossibles

raques (Veiller Sur Mes Parents) !

Lors de ce rassemblement, la directrice et son sbire, un
sourire narquois aux lèvres, ont
reçu une délégation des travailleurs postaux. Rivée à son porLa solidarité des factrices
table, la patronne a interrompu
et facteurs fécampois(es) avec
l’exposé des revendications au
celles et ceux de Criquetôt est
bout d’une petite heure prétextant
renforcée par la mise en place
un rendez-vous téléphonique,
prochaine (en février 2019) du
sans doute plus important que la
même type d’organisation dans la
souffrance des agents en grève.
cité des Terre-Neuvas.
Tel un bulldozer, La Poste
assume démonter son propre service du courrier en dégradant les
qualités de distribution. Même
l’Agglomération de Fécamp (on a
vu pire comme intercommunalité
de vilains gauchistes) s’en est
publiquement inquiétée, c’est tout
dire !

Sans surprise, aucune négociation, aucune évolution, malgré des propositions raisonnables
des syndicats (création d’une
tournée, temps supplémentaire,
méridienne uniquement sur la
base du volontariat…).

Un comité d’usagers
Un comité d’usagers s’est formé. Il a fait signer une pétition
sur le marché de Gonneville-la
-Mallet pour demander à la
direction de La Poste d’arrêter
de casser le service public.
L’accueil des gens sur le marché a démontré la nécessité
de s’unir contre les mauvais
coups dont sont victimes La
Poste et ses usagers.

Collage d’affiches en
soutien aux postiers
La section du Parti Communiste de Fécamp organise un
collage d’affiches de soutien
aux postier-e-s dans les communes desservies par la plateforme de Criquetôt.

Les agents en
grève ne se faisaient
pas d’illusions ! Ils se
La seule chose qui compte
sont promis de renoudésormais, pour la direction, c’est
veler cette expérience
le fric, les colis (forte valeur ajoude mouvement solitée), les tonnes de pub des hydaire entre sites à des
permarchés ! L’humain de ce mépériodes stratégiques
tier n’est plus du tout une valeur
où la grève atteindra
reconnue par les grands penplus sensiblement La
seurs de La Poste ou alors, corPoste à son porterection, l’Humain est une valeur
monnaie
essentielle à La Poste si tu
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Monoprix : le personnel licencié pour
arroser les actionnaires
Le distributeur stéphanois Casino
a en effet publié le jeudi 18 octobre, son chiffre d’affaires pour le
troisième trimestre : 8,92 milliards
d’euros, en amélioration de 3,3% à
données comparables. Cette publication fait suite à l’annonce de
la vente de nouveaux magasins de
l’enseigne Monoprix, censée accélérer le désendettement du
groupe.

Alors que le magasin de Fécamp
ferme, les chiffres publiés par la
presse économique prouvent que
pour pouvoir verser un rendement
maximum aux actionnaires de
7,53% le groupe sacrifie la vie de
nombreuses familles fécampoises

En réalité, dans l’Hexagone, l’activité a été particulièrement soutenue dans les magasins de proximité (+3,2%), grâce à une saison
touristique jugée «dynamique», et
dans les hypermarchés Géant
(+2,8%), qui ont profité de la
bonne orientation du secteur alimentaire et notamment du bio.

Les salaires des grands
patrons se remettent à
flamber
Selon une étude de Proxinvest, qui fait autorité dans
le milieu très fermé des
conseils aux investisseurs,
les PDG du CAC40 ont touché en moyenne 5,1 millions d’euros en 2017, soit
un bond de 14 % en un an.
Pour le 1ère fois, le seuil
des 5 millions est franchi.
Et encore ce chiffre ne
comprend pas les fameuses « retraites chapeaux », faute de transparence suffisante
Le cabinet Proxinvest
s’inquiète : « ces sommes
faramineuses sont-elles
acceptables socialement ? » Tu l’as dit, bouffi !
En moyenne, aujourd'hui,
un PDG du CAC 40 touche
135 fois le salaire d’un
Français moyen !

pcf76400@gmail.com
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Maternité de Fécamp : alerte rouge !
Un peu partout en France, le même
scénario se reproduit, enfonçant à
chaque fois un peu plus nos territoires dans la désertification médicale et dégradant à chaque fois un
peu plus le travail des agents hospitaliers, comme en témoigne ce
rap de l’hôpital en souffrance, produit par le député communiste
Alain Bruneel qui a fait le buzz à la
« gage de sécurité pour les paLe cynisme et le mensonge semrentrée sur les réseaux sociaux. Et
tients
».
blent être solidement installés au
cette triste situation ne sera pas
A l’échelle régionale, les technosommet de l’Etat : le 14 avril 2018,
améliorée par les propos du direccrates de Macron n’ont pas perdu
lors d’un entretien télévisé, Emmateur de l’hôpital de Fécamp, qui se
de temps pour avancer leurs
nuel Macron déclarait : « Il n’y aura
félicite d’avoir supprimé 20 postes
pions : déjà, en juin dernier, la dipas d’économies sur l’hôpital duentre 2016 et 2018, espérant ainsi
rectrice de l’Agence Régionale de
rant ce quinquennat, je vous rasprobablement passer pour un bon
Santé a annoncé la fermeture de la
sure ». Mais en octobre 2018, le
élève aux yeux du gouvernement
maternité de Bernay. Le dernier
Projet de loi de financement de la
rapport de la chambre régionale de L’heure est au contraire à la résisSécurité Sociale prévoit un noula cour des comptes a ciblé ouver- tance. La création, à l’initiative du
veau coup de rabot de 910 millions
tement la maternité de l’hôpital de maire communiste de Vierzon, de
d’euros
la Coordination Nationale des CoFécamp : « L’ampleur des économités de Défense des Hôpitaux et
Le « plan santé » du gouvernement mies à réaliser implique (...) de
Maternités de Proximité va dans ce
publié en septembre 2018 par la
s’interroger sur l’avenir de la mater- sens.
ministre de la santé Agnès Buzyn
nité qui génère un déficit annuel de
avait déjà annoncé la couleur, offiUne pétition nationale vient d’être
2 millions d’euros », écrivent les
ciellement pour « organiser une
lancée, que les communistes févraie gradation des soins ». Si ce
magistrats financiers pour préparer campois vous invitent à signer et à
plan prévoyait la création d’un sta- le terrain. La combine est cousue
faire signer. Et nous demandons à
tut d’hôpital « de proximité », il y
tous les élus locaux, quel que soit
de fil blanc : qui veut noyer son
était cependant déjà écrit noir sur
leur étiquette, de sortir de leur torblanc que les blocs chirurgicaux et chien l’accuse de la rage… Après
peur et de mouiller la chemise pour
avoir exclu Fécamp du périmètre
les maternités seront regroupés
défendre notre hôpital et sa materdans de plus gros établissements
des zones médicales déficitaires, le
nité. Les communistes de Fécamp
pour leur assurer une activité plus
gouvernement s’en prend mainte- sont disponibles pour créer, ici ausimportante, l’argument massue du
nant à notre maternité
si, un comité de défense
gouvernement étant d’y voir un
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Ils n’en peuvent plus !
Les communistes
avec les habitants du
quartier

Samedi 13 Octobre nous avons suivi le
périple de Didier Alexandre qui se déplace dans Fécamp avec son fauteuil
roulant. Nous avons découvert sa galère :


10 h 30 : le bus arrive, le chauffeur
essaie de faire fonctionner la

rampe d’accès, elle avance et se
rétracte aussitôt. Heureusement
Didier ne s’était pas encore engagé... Le chauffeur nous prévient
qu’elle ne fonctionne pas et qu’il a
signalé le dysfonctionnement à sa
hiérarchie. Il téléphone à son entreprise, Keolis, qui lui répond que

le bus de secours est aussi en
panne !



Le bus part, le prochain passera
dans 30 minutes.



Un habitant du quartier arrive. Sa
fille est aussi temporairement en
inaptitude, il nous signale qu’il a
déjà interpellé Madame PoussierWinsback, la maire, au sujet des
bus et que, depuis cette interpellation, le problème perdure



raves en cette saison. Il nous explique aussi que le manque d’autonomie de la batterie de son fauteuil
roulant ne lui permet pas de descendre dans le centre ville et de
revenir.
11 h 00 : arrivée d’un autre bus. Le
chauffeur essaie de faire fonctionner la rampe, il n’y arrive pas et
nous explique qu’il est remplaçant
et n’a pas été formé au maniement
de cette rampe. Il téléphone à
Keolis qui envoie un autre chauffeur………..
11 h 15 : arrivée du chauffeur de
substitution. Enfin, Didier peut embarquer. Mais, entretemps, il a raté
son rendez vous

Avec les habitants du quartier, nous exigeons de connaitre le cahier des charges
de la société Kéolis : qui est
le prestataire de service ?
Qui est chargé de la réparation du matériel ? Qui est
chargé de la formation du
personnel ?
Avec les habitants du quartier, les communistes de Fécamp, font signer une pétition
pour soutenir les demandes
de Didier et de ses voisins :
—- Adaptation de l’arrêt bus
aux personnes à mobilité réduite
—- Goudronnage de la partie
nord-est du trottoir du rondpoint de la rocade

Conclusion :
 Sur 4 bus, 2 seulement sont en
état.
 Le personnel, malgré beaucoup de
bonne volonté de sa part, n’est pas
formé correctement.

 L’abri-bus n’est pas accessible aux
Didier nous explique qu’il ne peut
pas attendre dans l’abri-bus à
personnes handicapées
cause de la marche et que, de
plus, il ne peut pas accéder au trot-  La partie de trottoir inachevée
toir qui n’est pas goudronné, ce qui
oblige les personnes avec des
l’oblige, comme les mamans du
chaises roulantes, des poussettes,
quartier munies de poussettes, à
emprunter la chaussée du ronddes landaus à utiliser la chaussée
point de la rocade qui est très frédu giratoire, ce qui les expose à
quentée notamment par les semis
des accidents.
remorques transportant les bette-

—- Création d’un conseil
d’usagers, pour ne plus entendre Mme Tessier, élue de
droite au conseil départemental et ajointe au maire de Fécamp, nous dire qu’elle n’est
pas au courant du problème
et que personne ne lui a fait
remonter l’info

La video de la galère
de Didier sur la chaîne
youtube du PCF de
Fécamp
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« On est des pions, réduits à rien ! »
« On est des pions, réduits à rien » :
c’est le cri du cœur d’un des employés communaux de Fécamp lors
de la grève organisée par le syndicat CFDT.

pect des agents. » Un sujet récurrent soulevé par Laurent Houssaye,
porte-parole de la CGT.

« Des groupes de travail ont été mis
en place pour chercher des soluLe lendemain de cette grève, le mal tions, assure Marie-Agnès Poussier
être des agents territoriaux est reve- -Winsback. Les agents peuvent venir nous voir lorsqu’ils rencontrent
nu sur le tapis, avec la grève des
agents de la Ville, du Centre Com- un problème et nous cherchons ce
munal d’Action Sociale) de l’agglo- qui peut être fait en terme de reclassement s’il le faut. »
mération, à l’appel cette fois de la
CGT.
Voilà pour le discours officiel. Un
Dès 8 h, plus de 80 agents se sont discours qui dissimule de plus en
ainsi retrouvés dans la cour de la
plus mal le mépris et la dureté de
mairie pour faire valoir leurs reven- l’équipe de droite au pouvoir vis-àdications. Parmi celles-ci :
vis du personnel communal.
« l’embauche de personnel pour
faire baisser la charge de travail, la On est loin du paternalisme qui fleumise en stage de tous les contrats
rissait dans les discours de la maire
précaires, le remplacement de tous avant les élections. Mais, çà, c’était
les départs en retraite... Et le resavant...

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 vidéos

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