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Mort sur ordonnances du  
modèle social français ? 

 
Un nivellement par le bas du droit du travail sans précédent en 
France et en Europe : voilà ce à quoi s’est employé en plein cœur de 

l’été, dans une totale opacité, le duo Emmanuel Macron-Édouard Philippe.  

 
Après avoir joué la carte Sarkozy puis la carte Hollande, le monde de la 

finance a misé lors des dernières élections sur Macron pour maintenir sa 

mainmise sur la société française. Et on comprend pourquoi avec cette 
version XXL de la loi El Khomri ! 

 

D’un côté, baisse du « coût du travail » (favorisée par les négociations 

d’entreprise et non plus de branche sur les questions salariales, etc.), pré-
carité accrue et développement du dumping social (illustrés par la réforme 

des contrats de travail CDD et CDI « de chantier » et « de projet »), régres-

sion démocratique sur le lieu de travail par des mesures de contournement 
des organisations syndicales…(se traduisant par le regroupement des ins-

tances représentatives du personnel et l’évolution des seuils de représenta-

tivité, ).  
 

De l’autre, assouplissement du licenciement et abaissement des obliga-

tions légales comme lors de délocalisations (barèmes, recours, indemnités, 

plans de sauvegarde de l’emploi et « plans de départs volontaires », etc.).  

Mais dès aujourd’hui, vous pouvez compter sur les militant-e-s commu-

nistes et sur les 3 nouveaux députés PCF de Seine-Maritime — un fait 

politique inédit depuis 1978 — pour vous aider à résister et à vous dé-

fendre. Les communistes vont tout faire, dans le respect scrupuleux de 

l’indépendance des syndicats, pour que la journée d’action organisée le 12 

septembre contre la réforme du code du travail  par la CGT, Solidaires, 

l’UNEF ainsi qu’une partie de FO et de la FSU, soit un succès massif et 

retentissant. A loi travail XXL, mobilisation XXL !!! 

Et nous vous donnons un second rendez-vous : au grand carrefour de dé-

bats et de discussions que sera la fête de l’Huma, les 15-16-17 septembre  

pour reconstruire une gauche de combat, qui redonne tout son sens aux 

mots « liberté, égalité, fraternité » 

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du parti Communiste Français  Septembre 2017 
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http://www.20minutes.fr/societe/2095787-20170628-reforme-code-travail-cgt-appelle-journee-action-greve-12-septembre
http://www.20minutes.fr/societe/2095787-20170628-reforme-code-travail-cgt-appelle-journee-action-greve-12-septembre
http://fete.humanite.fr/
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A chaque rentrée le coût de la rentrée sco-

laire est en hausse et de plus en plus à la 

charge des familles. 

C'est encore le cas cette rentrée 2017 

comme l'a chiffré la CSF (Confédération 
syndicale des familles) dans son dossier sur 

le coût de la scolarité 2017. Ce coût tient 

compte de ce qui reste gratuit, c'est-à-dire à 

la charge de l’Etat soit l’enseignement pro-

prement dit comme imposé par la loi du 16 

juin 1881 dite "Ferry" codifiée aux articles 

L132-1 et L132-2 du code de l'éducation  et 

de ce qui est à la charge des familles. 

Cependant, pour assurer le principe de la 

gratuité scolaire et surtout l’égal accès pour 

tous les enfants et ados à l’enseignement 

public des aides sont prévues par la Consti-
tution du 27 octobre 1946, issue du pro-

gramme du Conseil National de la Résis-

tance (allocations de rentrée scolaire, aide à 

la cantine, réduction d’impôt, bourses de 

collèges et de lycées et caisses des écoles).  

Il existe aussi la solidarité comme l’achat 

groupé de fournitures scolaires organisé par 

les parents d’élèves ou certaines com-

munes.  

Qu'est-ce qui est réellement 

gratuit ? 

 
Les familles doivent savoir que les postes 

suivants sont à la charge exclusive de l’Etat 

et des communes. Pas question, donc, de 

payer quoi que ce soit : 

- l’inscription (sauf pour l’entrée dans les 

universités mais nous traitons ici de l’ensei-

gnement primaire et secondaire public), 

- les prestations d’enseignement dispensées 
à l’école, 

- le matériel collectif, 

- l’acquisition et l’entretien du mobilier 

scolaire et du matériel d’enseignement, 

- les frais de photocopies y compris les 

supports pédagogiques, 

- les frais de correspondance, de communi-

cation et d’informatique, 

- les frais liés au carnet de correspondance, 

toutes activités obligatoires dans ou hors 

l’école (notamment les activités sportives et 
culturelles) et les transports pour accéder à 

ces activités obligatoires de l’école à 

l’école. 

Qu’est-ce qui est à la charge 

des familles ? 

 
- les fournitures scolaires individuelles. 

Cependant, le ministère de l'éducation pu-

blie une liste-des-fournitures-scolaires-pour

-la-rentree-2017 afin de ne pas aggraver le 

budget des familles par des achats inutiles 

ou selon la fantaisie de certains ensei-

gnants.. D’autre part, les communes sont 

tenues de mettre à disposition des élèves les 
manuels scolaires  et des trousseaux par le 

biais des caisses des écoles. Elles peuvent 

aussi organiser des achats groupés. Enfin 

SCOLEO est un site officiel accessible 

gratuitement qui permet de commander en 

ligne des fournitures scolaires à moindre 

coût. 

les activités et sor ties facultatives mais là 

encore les caisses des écoles doivent aider 

les familles les plus démunies enfin de ne 

pas pénaliser leurs enfants et en  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dossier : combien coûte la rentrée scolaire ? 

Quelles aides pouvez-vous obtenir ? 

http://www.la-csf.org/IMG/pdf/-105.pdf
http://www.la-csf.org/IMG/pdf/-105.pdf
http://www.senat.fr/evenement/archives/D42/juin1881.pdf
http://www.senat.fr/evenement/archives/D42/juin1881.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC1D236CEC5149E4E03A935DB90B0884.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166565&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170824
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2017.html
https://www.scoleo.fr/?&emtr=85-110025-j2KRiXAO-3
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application de la loi relative à l’égalité 

des chances à l'école Egalité-des-

chances-et-gratuité scolaire 

- l’achat de vêtements, de chaussures et 

de tenues sportives, 
- le transport scolaire (voir l’article de 

l’Humanité transport-scolaire-qu-en-est-

il-de-la-gratuité-apres-leur-prise-en-

main-par-les-regions ?) 

- la cantine scolaire, 

- l’assurance scolaire (non obligatoire) 

et l’extrascolaire (obligatoire mais…),, 

 - les voyages scolaires, 

- les photos de classe, 

- le soutien scolaire (de plus en plus 

fréquent), 

- les temps d’activités périscolaires 
(TAP) dont la gratuité ou non dépend 

des communes qui les organisent quand 

bien même celles-ci reçoivent des aides 

des Caf (caisses d’allocations familiales)  

 

 

Quelles aides pour alléger 

les coûts et pour quelles fa-

milles ? 

 
Pour alléger les coûts de la scolarisation 

existent des aides et des possibilités dont 

nous listons les principales. N’hésitez 

pas à les demander, à vous faire aider… 

c’est un droit. 

- l’ARS (allocation de rentrée sco-

laire : voir l’article de l’Humanité alloca-

tion-de-rentree-scolaire-2017-pour-qui-

combien-quelles-demarches ?) 
- la réduction d’impôt pour frais de 

scolarité qui se monte pour  l’imposi-

tion des revenus 2016 (déclaration 2017) 

à 61 euros par enfant au collège, 153 

euros par enfant au lycée, 183 euros par 

étudiant. Mais ces montants n’ont pas 

été revalorisés depuis le passage du 

franc à l’euro en 2002 !  
- les bourses de collège et les bourses de 

lycées qu'il est encore possible de de-

mander 

- les bourses pour l’école primaire et 

celles de fréquentation scolaire télé-

chargeables ICI pour  les familles dont 

les enfants utilisent les transports sco-

laires et habitent à plus de 3 kilomètres 

de leur école 

- les aides aux familles les plus dému-

nies à demander aux caisses des écoles, 

Caf, départements, régions, 

- les aides du fonds social cantine 

 

A propos de l’accès à tous les enfants à 

la cantine, r appelons que la loi du 29 

juillet 1998 (article 147) impose aux 

communes de fixer les tarifs des cantines  

en fonction des revenus nets imposables 
des familles et du nombre de personnes 

vivant au foyer. En outre le règlement 

intérieur des cantines scolaire doit ex-

pressément mentionner que les tarifs 

doivent être fixés sur la base d’une grille 

tenant compte du quotient familial. 

En cas d’impayés de cantine, les pa-

rents doivent être convoqués par la 

commune ou le maire pour trouver 

une solution avec la caisse des écoles 

ou le CCAS (centre communal ou inter-
communal d’action sociale). « L’enfant 

n’a pas à être sanctionné pour des man-

quements imputables à ses parents et 

doit donc continuer à avoir accès à la 

cantine», selon le Défenseur des droits 

de l’Enfant. 

Ce n’est pas au responsable de la cantine 

de faire la police ni au directeur de 

l’école. Le maire ou son adjoint est seul 

responsable de la cantine même en cas 

de délégation à une entreprise de restau-

ration. Il ne doit pas divulguer la liste 

des familles en situation d’impayés, sauf 

à l’action sociale. 

les bons d'achat et autres primes de sco-

larité que peuvent délivrer les Comités 

d'entreprises aux salar iés parents 

d'élèves selon un quotient familial 
(renseignez-vous auprès du CE, de la 

direction du personnel, des élus). 

 

En espérant que ce dossier vous aura été 

utile, nous vous souhaitons à toutes et 

tous une bonne rentrée ! 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/accompagnement/enjeux-de-accompagnement-a-la-scolarite/egalite-des-chances-et-gratuite
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/accompagnement/enjeux-de-accompagnement-a-la-scolarite/egalite-des-chances-et-gratuite
https://www.humanite.fr/transport-scolaire-quen-est-il-de-la-gratuite-apres-leur-prise-en-main-par-les-regions-615035
https://www.humanite.fr/transport-scolaire-quen-est-il-de-la-gratuite-apres-leur-prise-en-main-par-les-regions-615035
https://www.humanite.fr/transport-scolaire-quen-est-il-de-la-gratuite-apres-leur-prise-en-main-par-les-regions-615035
https://www.humanite.fr/allocation-de-rentree-scolaire-2017-pour-qui-combien-quelles-demarches-579981
https://www.humanite.fr/allocation-de-rentree-scolaire-2017-pour-qui-combien-quelles-demarches-579981
https://www.humanite.fr/allocation-de-rentree-scolaire-2017-pour-qui-combien-quelles-demarches-579981
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10729
https://www.service-public.fr/particuliers/recherche?keyword=Bourse+de+lyc%C3%A9e
https://www.service-public.fr/particuliers/recherche?keyword=Bourse+de+lyc%C3%A9e
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1883
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19294
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Selon l'UFC-Que Choisir, 
Bouygues, Orange et SFR ont dis-
crètement augmenté cet été les 
prix de certains de leurs abonne-
ments fixe et mobile. SFR a été le 
plus vorace, avec des hausses de 
2 à 5 €/mois, touchant même ses 
offres « low costs ». Bouygues a 
choisi une augmentation indirecte 
en facturant les frais de location de 
la BBox Miami (3 €/mois à payer en 
plus). Enfin, du côté 
d'Orange, l'offre fixe Découverte 
Internet augmente  de 21 à 24,99 € 
et le forfait mobile Mini de 14,99 à 
16,99 € 
"Ce n’est pas la première fois que 
les opérateurs profitent de l’été 
pour procéder à des hausses de 
tarifs, mais l’ampleur et la forme 
sont inédites cette année, notam- 
-ment parce que contrairement aux  
années précédentes, celles-ci s’ap-
pliquent à tous, y compris aux 
abonnés actuels", note l'UFC-Que 
Choisir.  
Les mails envoyés par les opéra-
teurs à leurs clients au beau milieu  

 
 

des congés d’été présentent ces  
augmentations comme un cadeau,  
justifié par l'arrivée de nouveaux  
services : télévision en ligne, jour-
naux  gratuits, meilleure qualité du  
réseau. Le grand prix de l’hypocri-
sie revient à  SFR qui a envoyé un 
mail intitulé "Souriez, vous êtes  

 
 

surclassé" à ses abonnés, présen-
tant sa nouvelle offre de télévision.  
Ce n’est que plus loin dans le mail, 
et en petits caractères, que sont 
annoncés les nouveaux tarifs 
 
Les possibilités de se défendre 
existent. l'UFC-Que Choisir rap-

pelle que, chez certains opérateurs, 
vous avez la possibilité de ne pas 
activer les nouveaux services. 
Vous pouvez également résilier 
votre abonnement, sans frais. Mais 
la loi ne vous laisse que 4 mois à 
partir du changement de tarif pour 
résilier votre abonnement. Au-delà 
de cette période, la modification 
sera considérée comme acceptée  

 

Bouygues, Orange, SFR : les mauvais coûts de l’été... 

https://www.quechoisir.org/actualite-tarifs-telephonie-mobile-et-internet-les-mauvaises-surprises-de-la-rentree-2017-n45816/
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Après le passage éphémère (3 
semaines…) d'un intermittent de 
la médecine, les Logeais se re-
trouvent à nouveau sans méde-
cin. Les mesures incitatives de 
la municipalité ont montré leurs 
limites : ce n'est pas avec l'argent 
des contribuables locaux que 
peut être réglé un problème na-
tional.  

 
La reconduction de l'exemple de 
notre agence postale, où le per-
sonnel qui devrait être payé par la 
poste est désormais salarié de la 
mairie et, donc, payé par les im-
pôts locaux, montre de nouveau 
ses limites, d'autant plus que les 
Logeais contribuent déjà au finan-
cement de la maison médicale de 
la communauté d'agglomération 
de Fécamp et de ses 2,5 méde-
cins salariés.  
 
Il ne suffit pas de construire des 
maisons médicales, il faut les 
remplir avec des médecins ! Sur 
ce plan là, le système libéral, 
avec sa loi de l’offre et de la 
demande ne marche pas ou 

plus exactement n’attire que des 
professionnels uniquement mus 
par l’appât du gain, comme vient 
de le démontrer le triste exemple 
que viennent de vivre les Loges 
 
Les propositions des commu-
nistes :  
 
1°) Au niveau local :  
— Augmenter le nombre de mé-
decins salariés du centre médical 
intercommunal public de Fécamp 

 détacher sur les Loges un de 

ces médecins afin d’y assurer 
des vacations régulières pour 
les Logeais qui ne possèdent 
pas de moyens de transports, 

le cabinet que la municipalité 
vient d’équiper à grands frais 
pouvant être utilisé à cette fin. 
Bien évidemment, ce travail 
pourrait se faire en coopéra-
tion avec d’éventuels méde-
cins libéraux attachés aux va-
leurs humanistes de la méde-
cine 

 
2°) Au niveau national nous pro-
posons : 

 Former 9500 médecins par an 

d'ici deux ans, avec la pers-
pective, à terme, de suppri-
mer le numerus clausus 

 Revalorisation de la médecine 

générale afin d’attirer plus de 
jeunes vers le métier 

 Donner aux facultés de méde-

cine les moyens humains et 
financiers d'accueillir ces étu-
diants 

 Mettre en place une gestion 

prévisionnelle du nombre de 
spécialistes en fonction des 
besoins de la population 

 Former 50 000 infirmières par 

an 
 
Bien entendu nous avons be-
soin de  l'intervention des habi-
tants des Loges pour faire 
avancer nos propositions et 
nous viendrons vous rencon-
trer pour faire  signer une péti-
tion, Serge Leduey appuyant 
cette démarche ,qui permettrait 
de retrouver des soins de 
proximité, notamment pour nos 
personnes âgées et les per-
sonnes sans moyens de trans-
port 
 
 
Merci de signer la pétition en 
ligne lancée par Serge Leduey 
et Jacques Louiset sur 
change.org 

 
 

Les Loges n’ont plus de médecin 

https://www.change.org/p/pcf76400-gmail-com-un-m%C3%A9decin-pour-les-loges/fbog/757985857?recruiter=757985857&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page.instant_experiences.variant&instant_experiences_enabled=true
https://www.change.org/p/pcf76400-gmail-com-un-m%C3%A9decin-pour-les-loges/fbog/757985857?recruiter=757985857&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page.instant_experiences.variant&instant_experiences_enabled=true
https://www.change.org/p/pcf76400-gmail-com-un-m%C3%A9decin-pour-les-loges/fbog/757985857?recruiter=757985857&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page.instant_experiences.variant&instant_experiences_enabled=true
https://www.change.org/p/pcf76400-gmail-com-un-m%C3%A9decin-pour-les-loges/fbog/757985857?recruiter=757985857&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page.instant_experiences.variant&instant_experiences_enabled=true


La Poste, établissement privatisé en 2005, 

est plus soucieuse de rentabilité commer-

ciale que de services rendus aux usagers. 

Cette politique dévastatrice entraîne une 

dégradation des conditions de travail des 

salariés et donc, du service rendu aux usa-

gers. 

A Fécamp, la gestion du bureau par la poli-

tique du stress pour augmenter la producti-

vité a créé un mal vivre qui est responsable 

de nombreux incidents et les pompiers ont 

ainsi, depuis le début de cette année, été 

appelés quatre fois pour porter assistance 

à des postiers victimes de malaises ou de 

traumatismes. Les arrêts maladie liés à 

l’angoisse du travail explosent sur le site de 

distribution de Fécamp, confirmés d’ailleurs 

par les médecins de contrôle que La Poste, 

suspicieuse, envoie pour fliquer ses 

agents.  

Du coté des usagers, le courrier est distri-

bué de plus en plus tard, quand il est distri-

bué. En effet de plus en plus de tournées 

sont « sacrifiées » ponctuellement et suc-

cessivement pour pallier le manque chro-

nique de personnel.  Depuis 2005, 7 tour-

nées ont été supprimées sur le bureau de 

Fécamp et l’annonce d’une nouvelle orga-

nisation prévue en juin 2018 laisse envisa-

ger une nouvelle saignée dans l’emploi de 

facteurs. 

Soucieuse de sa communication, La Poste 

prétend désormais découvrir le « lien so-

cial » qui existe entre le facteur et ses usa-

gers. Par opportunisme, elle a donc inventé 

le très médiatique « veiller sur mes pa-

rents », présenté à la télévision comme une 

pause pour le postier qui boit son café avec 

une vieille dame. La réalité est beaucoup 

moins reluisante. Les postiers sont désor-

mais des travailleurs qui souffrent pour 

accomplir leur mission. On ne s’étonnera 

pas que l’un des leurs soit devenu cham-

pion du monde sur 50 km marche... Plus 

sérieusement, le prétexte du lien social est 

un argument de marchandisation qui a ven-

du au capital une relation humaine entre le 

facteur et ceux que La Poste appelle ses 

clients. La facturation est lourde pour 

l’éventuel senior candidat aux six minutes 

chrono de visite quotidienne du facteur. Il y 

aura ceux qui pourront se l’offrir et les 

autres à qui on tarifera peut-être un jour le 

« bonjour ! » du postier ! 

Sur le site de Fécamp, les organisations 

syndicales offensives et plus globalement 

le personnel résistent et freinent toutes ces 

activités nouvelles qui détruisent la qualité 

de service dans les activités du courrier. 

Par rapport au toujours plus qui leur est 

   Pour un véritable service public de La Poste 
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demandé, un facteur de Fécamp témoigne : 

« Avant de partir en distribution, quand on an-

nonce à nos supérieurs qu’on n’aura pas le 

temps de finir, on nous répond de laisser des 

morceaux de tournée et le problème est reporté 

au lendemain ! » 

La Poste répond que la baisse du trafic courrier 

est cataclysmique mais jamais les facteurs n’ont 

autant mal vécu le décalage entre le travail qui 

leur est demandé et le temps qui leur est accor-

dé pour le réaliser. 

S’ajoute à cela une culpabilisation de l’agent qui 

est grandissante et très exacerbée sur le site de 

Fécamp. L’encadrement n’entend pas revoir les 

cadences et les rythmes de travail. Si la factrice 

ou le facteur n’y arrive pas, c’est qu’il est soit 

trop vieux soit trop lent soit mal organisé. « Et 

celui ou celle qui tient ce discours est gentiment 

assis dans son fauteuil ! » précise un employé. 

Bref, le malaise à La Poste est grand. L’image 

du Petit Travailleur Tranquille est désormais à 

l’extrême opposé de la réalité. « Je ne tiendrai 

pas jusqu’à la retraite ! », « On va au boulot à 

reculons ! », « Ils vont nous faire crever ! », 

voilà ce que l’on peut entendre  quand on dis-

cute avec des factrices et des facteurs de Fé-

camp. 

Nous soutenons les usagers et les salariés de 

La Poste et nous nous joignons à l'appel lancé 

par la CGT auprès des usagers de la constitu-

tion de comités locaux de défense du Service 

public. Il ne peut pas y avoir de victoire sans 

rassemblement. 



 8 
cliquez ici pour tout savoir sur la fête de l’Humanité  

http://fete.humanite.fr/
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Pour suivre l’action  
des élus  

Communistes 
 

La page Facebook de Céline 
Brulin, conseillère régionale 
de Normandie et conseillère 

municipale de Bolbec 

 

La page Facebook de Jean-
Paul Lecoq, député de Seine-

Maritime 

 

La page Facebook de Sébas-
tien Jumel, député de Seine-

Maritime 

 

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

Maritime 

Pour contacter le PCF de Fé-

camp :  

pcf76400@gmail.com  

La page Facebook du PCF de 

Fécamp  

L’agenda du mois de septembre 

des communistes de Fécamp 

 

1er septembre : rassemblement à 
Dieppe pour soutenir Eric et David, 2 
militants syndicaux traînés devant 
les tribunaux par un petit patron local 

2 septembre : distribution de 
flyers sur le marché de Fécamp 
contre la Loi Travail et pour vendre 
le pass d’entrée à la fête de l’Huma 

11 septembre : réunion publique 
sur la suppression des contrats ai-
dés. A 18h à la permanence de Sé-
bastien Jumel au 36 quai Duquesne 
à Dieppe.  

12 septembre : grève générale et 
nationale contre la réforme du code 
du travail. 

15, 16 et 17 septembre : fête de 
l’Humanité à la Courneuve. Prévente 
militante jusqu’au 14/09 du pass 
pour 3 jours : 25 euros 

26 septembre : Vivian Petit pré-
sentera en présence de Jean Paul 
Lecoq son livre (Retours sur une sai-
son à Gaza, sortie prévue le 20 sep-
tembre. ) qu'il a écrit suite à son 
voyage à Gaza,  où il a enseigné le 
français. A Gonfreville l'Orcher  
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