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La solidarité avec les Urgen-

ces de l’hôpital de Fécamp et 

le combat pour changer l’Eu-

rope et y faire entendre la 

voix du monde du travail 

A l’heure où nous rédigions notre petit bulletin 

mensuel, les agents du centre hospitalier de Fé-

camp se sont mis en grève pour protester contre 

la dégradation continue de leurs conditions de 

travail, face à l’afflux croissant de patients. Les 

communistes vous invitent à liker massivement la 

page facebook que les grévistes viennent de met-

tre en ligne 

Le problème n’est, hélas, pas nouveau, mais, chaque année, l’Agence régionale de Santé 

fait le gros dos, attend que l’orage passe et ne crée pas de nouveaux postes. De même, tous 

les ans, Mme Poussier-Winsback, la maire de Fécamp, se fend d’une belle lettre pour signa-

ler le problème et puis, plus rien, alors que, en tant que maire, elle préside aux réunions du 

conseil d’administration de notre hôpital.  

Mais là, les limites du tolérable ont été franchies, comme en témoignent infirmières, aide-

soignante et malades (cf. nos pages 2 et 3) . Tout comme avait été franchie la ligne rouge de 

l’incompétence et du cynisme lorsque la directrice de l’ARS avait exclu l’année dernière Fé-

camp du dispositif des zones médicales prioritaires, au moment où 3 médecins fécampois de 

plus partaient en retraite 

Les malades de Fécamp sont-ils donc des citoyens de seconde zone aux yeux du gouverne-

ment ?  Dans le contexte actuel de la révolte des gilets jaunes, les communistes posent la 

question : pourquoi tant d’inégalités entre grandes métropoles et des territoires comme celui 

de Fécamp ? Où est la politique d’aménagement du territoire de la république française ?  

Peu de chances que nos concitoyens trouvent des réponses à ce genre de questions dans le 

« grand débat national » organisé par le gouvernement, grand débat soigneusement cade-

nassé, qui a surtout servi jusqu’à présent à Emmanuel Macron à squatter les réunions afin 

d’y mener sa campagne électorale pour les élections européennes du 26 mai prochain 

Mais, précisément, ces élections européennes peuvent être aussi l’occasion de « renverser 

la table » et de remettre au centre du débat l’exigence de justice sociale portée depuis tou-

jours par les communistes et récemment remise au devant de la scène par le mouvement 

des gilets jaunes . Nous vous présentons dans ce numéro du Rouge-Gorge la liste conduite 

par Ian Brossat et Marie-Hélène Bourlard à ces élections. Au soir du 26 mai, Marie-Hélène 

Bourlard sera peut-être la 1ère ouvrière française à siéger au Parlement européen 

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français Mars 2019 

 

AU SOMMAIRE : 

Page 2-3 : la grève du service des 

urgences de l’hôpital de Fécamp 

Page 4  : l’intervention de Céline 

Brulin, sénatrice communiste, 

pour défendre l’hôpital de Fécamp 

Page 5 : solidarité avec les per-

sonnels des urgences de l’hôpi-

tal : une affiche à coller sur votre 

voiture, dans votre cage d’escalier 

Page 6 : présentation de la liste 

du PCF pour les élections euro-

péennes 

Page 7 : fakenews au bulletin 

municipal de Fécamp —Le com-

bat de Greta Thunberg pour le 

climat de la planète — Les pics 

d’or de la fondation Abbé Pierre 

L’AGENDA : 

Samedi 2 mars : Manifes-

tation de soutien aux 

agents du service des 

Urgences de l’hôpital. 

Rendez-vous à 14 h 30 

sur le parking du lycée 

de Fécamp  

https://www.facebook.com/Soutenez-les-Urgences-de-F%C3%A9camp-2081666275204658/
https://www.facebook.com/Soutenez-les-Urgences-de-F%C3%A9camp-2081666275204658/
https://www.europedesgens.fr/
https://www.europedesgens.fr/
https://www.europedesgens.fr/
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 GREVE AUX URGENCES  

DE L’HOPITAL DE FECAMP 

 

 

 

Des témoignages 

terribles 

 

Des patients déments 

attachés 

« Nous ne sommes pas assez 
nombreuses pour surveiller les 
patients les plus désorientés et 
les empêcher de fuguer. Les at-
tacher à leur brancard est le seul 
moyen qui nous reste. Ce n’est 
pas possible d’être obligées de 
faire des choses pareilles. C’est 
de la maltraitance. Il nous faut 
absolument du personnel sup-
plémentaire pour travailler dans 

des conditions humaines » 

Le plat bassin derrière 

la porte 

« Je veux témoigner d’un truc de 
dingue qui est arrivé à l’un de 
mes parents. Il y avait ce soir-là 
aux urgences tellement de mala-
des sur des brancards que pour 
pouvoir lui passer le plat bassin 
avec un minimum d’intimité, les 
infirmières ont été obligées de 
l’emmener derrière la porte des 
cuisines. C’est honteux de voir 
dans quelles conditions les infir-
mières et les médecins de notre 
hôpital sont obligés de travail-

ler » 

La question qui pique 

Nous avons envie de poser une 
seule et unique question à la 
directrice de l’ARS et aux bien-
pensants qui n’arrêtent pas de 
répéter qu’il faut réduire les défi-
cits publics, qu’il faut diminuer 
le nombre de fonctionnaires : 
« accepteriez-vous que vous ou 
vos propres parents soient trai-

tés ainsi, faute de moyens ? » 

 

Voir la vidéo du reportage de 

FR3 à l’hôpital de Fécamp  

  

Le personnel des Urgences de l’hôpital de Fécamp s’est mis en grève à 90 % 

pour attirer  l’attention sur ses difficultés à faire face à l’explosion du nombre 

de consultations, lequel est passé en 4 ans de 17 000 à 23 000 consultations 

par an. Explosion due en majeure partie à l’afflux de patients dont le médecin 

de famille est parti à la retraite. Mais, si le nombre de consultations a aug-

menté, le ministère de la santé et son Agence Régionale de Santé (ARS) 

n’ont pas créé un seul nouveau poste aux Urgences de l’hôpital... 

Interviewé par FR3, le directeur de l’hôpital estime qu’il lui faudrait 6 postes et 

un budget supplémentaire de 300 000 euros par an pour faire face à ces diffi-

cultés. Rappelons que le remplacement de la vaisselle de l’Elysée par Em-

manuel Macron a coûté 500 000 Euros… tout comme le remplacement de la 

moquette de sa salle des fêtes… 

L’association de patients « Un médecin pour chacun » a décidé de soutenir le 

personnel des Urgences et appelle à une manifestation le 2 mars. L’associa-

tion fait, à juste titre, le lien entre le refus de l’Agence Régionale de Santé de 

créer des postes à l’hôpital et son refus de rendre à Fécamp son classement 

en zone médicale prioritaire. « Un médecin pour chacun » pointe la volonté 

cynique de l’ARS de faire des économies sur le dos des agents hospitaliers 

et sur le dos des malades. Derrière cette politique froidement assumée, se 

cache (très mal…) l’un des 5 tristement célèbres « critères de Maastricht » : 

celui où l’Europe exige de ses membres qu’ils réduisent leurs déficits publics 

à moins de 3 % de leur PIB. 

Le parti communistes est fier d’être l’une des rares forces politiques françai-

ses à avoir appelé à voter contre le traité de Maastricht et à avoir toujours 

exigé la réécriture des traités européens dans un sens plus favorable aux 

salariés, aux retraités, aux jeunes… et aux malades et aux agents hospita-

liers. Comme le disait très justement l’une des banderoles  accrochées à 

l’extérieur du service des urgences de l’hôpital : le soin, c’est de l’humain, 

pas des chiffres ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9V223knw_Wo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9V223knw_Wo&feature=youtu.be
https://francais.rt.com/france/51759-vaisselle-500-000-euros-ruffin-ministre-faiencerie-griveaux
https://francais.rt.com/france/58700-500-000-euros-plus-tard-ressemble-nouvelle-salle-fete-elysee/amp
https://www.lesechos.fr/22/11/1995/LesEchos/17030-142-ECH_les-cinq-criteres-du-traite-de-maastricht.htm
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En ville, nous manquons de médecins, de dentistes, d’ophtalmologis-

tes. Où les malades vont-ils ? A l’hôpital ! Mais à l’hôpital, les urgen-

ces  manquent de personnel pour faire face à l’afflux de malades. 

Dans les 2 cas, l’Agence Régionale de Santé tient le même dis-

cours : pas de crédits pour rendre à Fécamp son statut de zone mé-

dicale déficitaire et les subventions pour attirer des jeunes médecins, 

pas de crédits pour créer des postes d’infirmières ou d’aide-

soignantes à l’hôpital. 

Dans les 2 cas, l’Etat et l’Agence Régionale de Santé font des éco-

nomies sur le dos des malades, sur le dos des agents hospitaliers. 

Cà ne peut plus continuer ainsi. 

L’Agence Régionale Santé doit enfin entendre raison et garantir les 

moyens d’un accès juste aux soins. La ministre de la santé et son 

Agence Régionale de Santé doivent entendre l’appel du directeur de 

notre hôpital et des syndicats qui demandent 6 agents supplémentai-

res et un budget supplémentaire de 300 000 euros pour répondre 

aux besoins du service des urgences. La ministre de la santé et son 

Agence Régionale de Santé doivent entendre l’appel de l’association 

« Un médecin pour chacun » et réparer l’injustice qu’a constituée 

l’éviction de Fécamp du dispositif des zones médicales prioritaires, 

comme le lui ont demandé les 6000 signataires de la pétition lancée 

l’année dernière par notre association 

Que nous soyons patient-e, familles de patients, infirmièr-e, aide-

soignant-e, médecin, nous sommes tous concernés. Alors, on  y va 

tous ensemble ! 

Manifestation le samedi 2 mars 2019, pour soutenir le personnel des 

urgences de l’hôpital. Rendez-vous à  14 h 30 sur le parking du ly-

cée ! 

Le préavis de grève des syndicats de l’hôpital L’appel à manifester le 2 mars lancé par le  

collectif « Un médecin pour chacun »  

Voir la vidéo de la rencontre entre Jacques Louiset, porte-parole de 

l’association « Un médecin pour chacun » et Pierre Legris, le secrétai-

re du syndicat CFDT de l’hôpital de Fécamp 

https://www.youtube.com/watch?v=PbSYCG95tGk
https://www.youtube.com/watch?v=PbSYCG95tGk
https://www.youtube.com/watch?v=PbSYCG95tGk
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Bolbec, le 19 février 2019 

Madame la Ministre, 

 

Je souhaite vous interpeller, par cette présente, sur la situation que connait le Centre Hospitalier 

Intercommunal des Hautes Falaises et son service d’urgence situé à Fécamp. 

J’ai déjà interpellé la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé, Madame Christine GAR-

DEL, sur la situation du territoire de vie et de santé de Fécamp, qui connait un déficit de médecins 

extrêmement préoccupant. Il était reconnu comme déficitaire dans le précédent zonage et est dé-

sormais qualifié de « zone d’action complémentaire » alors qu’il comptait auparavant 32 équivalents 

temps pleins de médecins généralistes et qu’aujourd’hui, il n’en compte plus qu’un peu plus de 25. 

Les prévisions en matière de retraite sous trois ans sont évaluées à une dizaine. 

Cette défaillance en matière ambulatoire se répercute nécessairement sur l’Hôpital et ses urgences. 

En effet, les urgences de l’Hôpital de Fécamp sont engorgées et le système du SMUR se retrouve 

fragilisé par un manque d’effectifs. 

Durant l’année 2018, le service des urgences a recensé 1122 interventions, soit 12 % de sorties de 

plus qu’en 2017. Celles-ci durent en moyenne plus longtemps. La direction de l’établissement éva-

lue à 20% le besoin en personnels supplémentaires. 

A ce déficit de personnel, s’ajoute la modification par décret de l’organisation des urgences à l’arti-

cle D.6124-11 du Code de la santé publique. Il est prévu de ne maintenir, dans certains services 

d’urgences, que la présence d’un seul médecin urgentiste 24h/24 pour assurer à la fois l’accueil 

dans les murs et les sorties SMUR. A Fécamp, cela s’illustre par le fait qu’une seule infirmière et un 

aide-soignant seulement sont présents en permanence notamment lors des interventions nocturnes. 

Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, d’agir concrètement pour que de nouveaux recrute-

ments soient effectués au service des urgences des Hautes-Falaises. 

Vous remerciant de bien vouloir prendre en considération ces arguments, je vous prie d’agréer, 

Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération. 

 

 

Intervention de Céline Brulin, sénatric
e 

PCF, auprès de la ministre de la santé, 

pour défendre l’h
ôpital de Fécamp 
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Les communistes viennent de voter pour la composition de 

leur liste aux élections européennes.  

Un arc en ciel de luttes, blouses blanches, gilets jaunes, 

cols bleus, robes noires, bottes vertes et chasubles rouges 

avec une très forte représentation du monde du travail. Une 

liste marquée par le choix délibéré d’y inclure 50% d’ouvriè-

res, d’ouvriers et d’employé·e·s, avec des élu·e·s de la ru-

ralité ou de grandes villes : une liste à l’image de la France.  

 

Une liste féministe, antiraciste, écologiste, internationalis-

te, opposée à l'Europe libérale, qui sera co-conduite par 

Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris et Marie-Hélène 

Bourlard, l’ouvrière des Hauts-de-France primée lors de 

la cérémonie des César pour son rôle dans le film de 

François Ruffin « Merci, patron ».  

 

Comme s’y était engagé Ian Brossat, cette liste fait place 

à des gilets jaunes, comme le champion d’Europe de 

Taekwondo Mamoudou Bassoum 

 

Cette liste s’adresse aux 99 % des françaises et des français qui ont plus à 

gagner de la justice sociale que de l’évasion fiscale. Face à l’Europe de l’ar-

gent, cette liste de candidat.es pas comme les autres sera une liste pour une 

Europe des gens.  

Le président du comité de soutien à cette liste pas comme 

les autres sera Lassana Bathily, cet homme courageux que 

la presse avait surnommé « le héros de l’hypermarché cas-

her » après la prise d’otages de Vincennes 

 

Pour suivre la campagne de Ian Brossat, connectez-vous régulièrement sur 

le site internet dédié à ces élections. En ce moment, Ian Brossat et Marie-

Hélène Bourlard sont en train de faire le tour de France des maternités que 

le gouvernement veut fermer 

Vous pouvez également télécharger sur internet le programme de la liste 

« L’Europe des gens, pas l’Europe de l’argent »  

Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-

dien  :   

La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 mi-
ses à jour par semaine)  
 

Notre site Internet :  

Le  site web  de la section 
de Fécamp du  PCF, avec 
l’intégrale des anciens 
numéros du Rouge-
Gorge et nos vidéos  

 

Notre e-mail  

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

 26 MAI : ELECTIONS EUROPEENNES 

http://www.pcf.fr/pour_une_europe_des_gens_et_pas_celle_de_l_argent_jan19
http://www.pcf.fr/pour_une_europe_des_gens_et_pas_celle_de_l_argent_jan19
https://www.facebook.com/ian.brossat
https://www.youtube.com/watch?v=GzRccPCu1AU
https://www.youtube.com/watch?v=GzRccPCu1AU
http://www.lavoixdunord.fr/123669/article/2017-02-25/de-poix-du-nord-la-scene-des-cesar-une-recompense-pour-tous-ceux-qui-ont-perdu
https://www.youtube.com/watch?v=p2pPevds6ws
https://www.youtube.com/watch?v=p2pPevds6ws
http://www.pcf.fr/aloffensivepourchangerleurope
http://www.pcf.fr/aloffensivepourchangerleurope
http://www.pcf.fr/aloffensivepourchangerleurope
https://www.youtube.com/watch?v=fq_FgSkoiS0
https://www.youtube.com/watch?v=fq_FgSkoiS0
https://www.europedesgens.fr/
https://www.humanite.fr/elections-europeennes-ian-brossat-lance-un-tour-de-france-des-maternites-menacees-667776
https://www.humanite.fr/elections-europeennes-ian-brossat-lance-un-tour-de-france-des-maternites-menacees-667776
https://www.europedesgens.fr/notre_programme
https://www.europedesgens.fr/notre_programme
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
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LES FAKENEWS DE FECAMP MAG 

Perché sur sa branche, le Rouge-Gorge en 
a repéré une bien bonne : le journal munici-
pal Fécamp Mag vient d’être surpris en fla-
grant délit de bidonnage. Dans le numéro 
de décembre, la Communauté d'Agglomé-
ration Fécamp Caux Littoral et la compa-
gnie d’autocar Keolis donnent la parole à 
une certaine Lisa, qui travaillerait à l’hôpital 
de Fécamp 
Renseignements pris, cette demoiselle y est 
totalement inconnue. Après enquête, cette 
jeune femme ne se prénomme pas Lisa 
mais Valeria et elle n’est jamais montée 
dans un Ficibus de  la compagnie Keolis. 
Elle n’a d’ailleurs jamais mis les pieds à 
Fécamp, pour la bonne et simple raison que 
cette jeune femme est en fait modèle pour 
une banque d'images sud-africaine. 
Dites-donc, Keolis et Fécamp Mag, vous ne 
nous prendriez pas pour des bulots ? C'est 
quoi cette com ? C'est si compliqué de trou-

ver une personne normale satisfaite de vo-
tre réseau d’autobus ? Plus inquiétant :  y a-
t’il encore un pilote à bord du journal de  la 
mairie de Fécamp et l’agglomération ?  
Comme le faisait très justement remarquer 
sur facebook Didier Alexandre, handicapé 
moteur : « Au lieu d'acheter des photos, 
Keolis ferait mieux de réparer les plate-
formes d'accès aux bus pour les personnes 
à mobilité réduite »  
Toutes les photos de Lisa ... pardon Valeria, 
sont visibles sur le site web de l’agence sud
-africaine : https://peopleimages.com/
search?fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9Pbu-wYW
-
HbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iw-
tibk#sort-order:editor/limit:50/image-
view:normal/model:Valeria-P 
 

Note de 20/20 pour Gre-

ta Thunberg 

L’attention du Rouge-Gorge a 
été attirée par l’engagement en 
faveur de notre planète de Greta 
Thunberg une jeune lycéenne 
suédoise de 16 ans qui a entre-
pris de faire la grève des cours 
tous les vendredis pour pousser 
les gouvernements à s’engager 
contre le réchauffement climati-
que. Avec un aplomb incroyable, 
elle est allée interpeller les diri-

geants de l’Europe 

La cérémonie des 
« pics d’or » décernés 
aux pires exemples de 

dispositifs anti-SDF 

Ce 13 février, la fondation Abbé 
Pierre a organisé une cérémonie 
parodique pour dénoncer les 
pires dispositifs anti-SDF. La 
très bourgeoise ville de Biarritz a 
été récompensée par un »pic du 
dispositif le plus décomplexé » 
pour un siège microscopique 
sous un abribus. Le « pic du dis-
positif le plus fourbe » a été dé-
cerné à la ville de Toulouse pour 
un magnifique pot aux roses 
bien piquantes. Les propriétaires 
de la rue piétonne de Fécamp 
n’ont malheureusement pas pen-
sé à s’inscrire à ce concours. 
Gageons qu’ils feront mieux l’an-

née prochaine... rougegorge@pcf-fecamp.fr 

https://peopleimages.com/search?fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9Pbu-wYW-HbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iwtibk#sort-order:editor/limit:50/image-view:normal/model:Valeria-P
https://peopleimages.com/search?fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9Pbu-wYW-HbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iwtibk#sort-order:editor/limit:50/image-view:normal/model:Valeria-P
https://peopleimages.com/search?fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9Pbu-wYW-HbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iwtibk#sort-order:editor/limit:50/image-view:normal/model:Valeria-P
https://peopleimages.com/search?fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9Pbu-wYW-HbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iwtibk#sort-order:editor/limit:50/image-view:normal/model:Valeria-P
https://peopleimages.com/search?fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9Pbu-wYW-HbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iwtibk#sort-order:editor/limit:50/image-view:normal/model:Valeria-P
https://peopleimages.com/search?fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9Pbu-wYW-HbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iwtibk#sort-order:editor/limit:50/image-view:normal/model:Valeria-P
https://www.rts.ch/info/monde/10236979-greta-thunberg-presse-l-ue-a-revoir-ses-objectifs-sur-le-climat.html
https://www.rts.ch/info/monde/10236979-greta-thunberg-presse-l-ue-a-revoir-ses-objectifs-sur-le-climat.html
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/ceremonie-des-pics-dor-la-fondation-abbe-pierre-recompense-les-pires-dispositifs-anti-sdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/ceremonie-des-pics-dor-la-fondation-abbe-pierre-recompense-les-pires-dispositifs-anti-sdf
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr

