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Brillante réélection de François GUEGAN, Michel BARRIER, 
Hubert WULFRANC sur leur priorité : « l’humain d’abord »

Mai 2011

Les élections cantonales de mars ont 
été l’occasion de la reconduction brillan-
te des trois conseillers généraux com-
munistes renouvelables au département 
de Seine Maritime. 

Dans des conditions difficiles, ils ont 
enregistré au premier tour des progres-
sions significatives : + 15% pour Hubert 
WULFRANC à Saint Etienne Oissel, + 
9% pour François GUEGAN à Gonfre-
ville Harfleur ou + 4% pour Michel BAR-
RIER dans le canton du Havre 9. 
Les seconds tours ont aussi démontré 
leur capacité de rassemblement, notam-
ment face à la droite la plus extrême. 

Dans les autres cantons, les candidats 
soutenus par notre association progres-
sent également de façon significative. 
Ainsi, dans le canton du Havre 3, de 
Rouen 4 ou encore à Sotteville avec des 
progressions supérieures à 5%.

Ces résultats des candidats présentés 
par le PCF, composante du Front de 

Gauche, avec 12,2% des voix, donnent 
du poids et des points d’appui supplé-
mentaires aux populations seino-mari-
nes pour s’opposer aux mauvais coups 
de la droite  et du gouvernement, pour 
aider le Département à être un lieu de 
résistance, et renforcer son rôle de bou-
clier social autour de quatre priorités 
que sont emploi, logement, éducation et 
santé.

En ce sens, nous considérons plus que 
jamais qu’il faut rejeter la réforme gou-
vernementale des collectivités et leur 
donner de réels moyens et compéten-
ces. 

Cela nécessite aussi de mener une ac-
tion politique déterminée au service des 
habitants par un développement des 
services publics.

Le combat que nous menons pour ob-
tenir le remboursement de la dette de 
l’Etat et une réforme fiscale s’inscrit 
dans cette démarche.

Je me félicite de ces résultats qui sont le 
fruit de l’engagement combatif reconnu 
des élus communistes et républicains.

Jean Louis JEGADEN
Conseiller Général du Havre 2

Président du groupe communiste 
au Département

François GUÉGANMichel BARRIER Hubert WULFRANC

Sébastien JUMELMireille GARCIA Claude COLLIN Nathalie NAIL

Les conseillers 
généraux 
du groupe 
communiste 
de Seine-Maritime.
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L’actu en bref
Mariage Princier

La diversion est une ruse de guerre 
vieille comme le monde. N’empêche, le 
mariage princier en Grande Bretagne, 
relayé avec zèle par tous les médias, 
ne pourra faire oublier les vrais sujets 
qui préoccupent les gens. Même le jour-
nal économiste « Challenges » à titré : 
« les lendemains qui déchantent : après 
les fastes, la rigueur ». Les fastes pour 
une minorité, la rigueur pour le peuple, 
bien sûr.

G8

Le G8 a réuni les 26 et 27 mai à Deau-
ville les dirigeants des 8 pays les plus 
riches du monde.
Alors que la finance met à mal tous les 
aspects de notre existence, les répons-
es à la crise mondiale ne peuvent venir 
que des peuples, comme le montrent 
les récentes manifestations de Lon-
dres ou de Budapest ou le processus 
révolutionnaire en cours dans le monde 
arabe.

C’est pourquoi réduire le contre som-
met internationaliste mondialiste organ-
isé au Havre le 21 mai à un événement 
dangereux pour la sécurité des biens et 
des personnes (comme l’a fait le Maire 
UMP du Havre est tout simplement ré-
ducteur

7,8 millions de Français 
vivent sous le seuil 
de pauvreté

Dans son édition 2011 de « Revenus 
et patrimoine des ménages », l’INSEE 
dresse un panorama des inégalités 
pour la période 1996-2008. Ce docu-
ment montre un accroissement des iné-
galités sociales depuis 2004, lié «à la 
dynamique des revenus du patrimoine 
des personnes les plus aisées ».

La proportion des personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté ne s’est pas 
améliorée. Comme en 2002, 13 % de 
la population ont vécu en 2008 avec 
un revenu égal ou inférieur à 949 € par 
mois, soit 7,8 millions de personnes.

Par Céline Brulin, conseillère régionale et Na-
thalie Nail, conseillère générale.
Nous pensons qu’il faut garantir un droit univer-
sel, apportant une réponse personnalisée aux 
besoins engendrés par la perte d’autonomie, 
qu’elle provienne de l’âge, du handicap, de la 
maladie ou de l’invalidité, car ce n’est pas «un 
risque», qui devrait être couvert par les assu-
rances privées ou les banques.
Nous nous opposons à la volonté de faire re-
poser les financements nécessaires sur nos 
concitoyens par l’application du même taux de 
CSG aux retraités qu’aux actifs ou par l’instau-
ration d’une nouvelle journée de travail non ré-
munérée, et nous n’admettons pas davantage 
que les familles qui auront pu s’acheter une 
maison, au cours d’une vie de labeur, voient 
leur modeste patrimoine ponctionné pour pou-
voir bénéficier d’une allocation-autonomie.
La réponse doit au contraire être solidaire et na-
tionale. Elle commande de trouver de nouvelles 
ressources pour la Sécurité Sociale, comme 
par exemple la mise à contribution des revenus 
financiers des entreprises, des banques et des 
assurances ainsi que des ménages les plus ri-

ches, au même taux que les entreprises privées 
soit, 9,9% (sur les profits 2009, cela dégagerait 
39,9 milliards pour l’assurance maladie ; 25,3 
pour la retraite et 16,4 pour la famille).
Nous proposons, par ailleurs, d’assurer un fi-
nancement public de la prise en charge de la 
perte d’autonomie par l’Etat, au moyen d’une 
dotation de compensation pour les départe-
ments indexée sur leur dépense annuelle réelle 
en la matière. 
Cela leur permettrait d’aider davantage les fa-
milles pour qui le «reste à charge» est souvent 
trop important et de poursuivre leur effort de 
construction et d’adaptation des structures pour 
personnes âgées ou handicapées.
Il faut commencer à bâtir un grand service pu-
blic d’aide à domicile, en partenariat avec le 
secteur associatif, que le département pourrait 
initier.
Un véritable débat doit s’engager sur toutes 
ces questions. Et nous invitons les concitoyens 
à s’en mêler et à ne pas laisser la droite et le 
MEDEF, qui milite pour que les assurances pri-
vées aient accès à un nouveau marché juteux, 
le faire seuls.

Il faut bâtir un grand service 
d’aide à domicile

Le blog
Blog de l’Association Départementale 
des Elus Communistes et Républicains 
Retrouvez les informations, les ac-
tions, les interventions des élus com-
munistes et républicains sur le blog de 
l’association :
www.elus76.com. Vous pouvez vous 
aussi nous adresser vos interventions 
à : adecr76@orange.fr

Mise en place à la mi-mars en vertu de la loi 
portant réforme des collectivités territoriales, 
la CDCI aura pour rôle d’amender le projet de 
schéma départemental de coopération inter-
communale proposé par le Préfet d’ici la fin de 
l’année en matière de fusions de communes, 
d’EPCI et de syndicats.
C’est un outil de la mise en œuvre de la réforme 
territoriale qui vise à soumettre l’architecture 
territoriale française aux logiques libérales avec 
quelques grands pôles de compétitivité drain-
ant l’argent public et la rentabilité et, à côté, le 
reste des territoires de plus en plus désertifiés 
et sans moyens.
Cela va de paire avec la suppression de la Taxe 
Professionnelle et le gel des dotations d’Etat.
(Le tout avec la même cohérence de supprimer 
les services publics locaux pour les livrer au 
privé).
Sous l’impulsion de Nadine Lahoussaine, con-
seillère municipale du Havre, les 5 élus com-
munistes qui siègent à la CDCI, Sébastien 
Jumel, Vice-Président du Département Maire 
de Dieppe et 2ème assesseur, Claude Collin, 

conseiller général, Patrice Dupray, Président 
du SMEDAR et Maire de Grand Couronne et 
Hubert Wulfranc, conseiller général Maire de 
Saint Etienne du Rouvray, veilleront à ce que 
les propositions du représentant de l’Etat ne 
soient pas imposées mais réellement concer-
tées.
Aux aspects politiques évidents (par les fusions 
proposées, assurer à la droite le maximum de 
gouvernances possibles, supprimer peu à peu 
le pouvoir des communes et des départements, 
éloigner les lieux de décision des citoyens et 
réduire leur représentation) s’ajoutent des 
aspects économiques et financiers : quelles 
nouvelles répartitions des moyens pour les 
nouveaux EPCI et pour les syndicats (d’eau 
par exemple), autant de sujets qui méritent vigi-
lance.
Les élus communistes et républicains sont 
pour leur part déterminés à défendre tous les 
territoires sur la base de leurs projets de dével-
oppement au service des besoins de leurs 
populations.

Commission Départementale de Coopération Intercommunale :
Un pas supplémentaire 
vers le démantèlement territorial
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Avec l’ouverture totale à la concurrence de la 
distribution du courrier depuis le 1er janvier 
2011, la marche vers la privatisation de la Poste 
continue.
Des tournées de facteurs sont supprimées, des 
absences non remplacées deviennent monnaie 
courante reportant la charge de travail sur les 
collègues, des bureaux de Poste de plein exer-
cice voient leurs horaires se réduire, sans être 
en adéquation avec les possibilités de fréquen-
tation du public, voire disparaître pour éventu-
ellement être remplacés par de simples points 
Poste.
Les salariés, dont les conditions de travail se 
dégradent, et les usagers qui voient leurs  con-
ditions d’accueil se détériorer, se mobilisent 
pour la défense du service public … et obtien-
nent des résultats !
Ainsi, au Havre, sous l’impulsion de Nadine La-
houssaine, le bureau de Montmorency va rou-
vrir.

Ça bouge à La Poste

Jean Paul LECOQ, Député de Seine-Maritime, 
Maire de Gonfreville-l’Orcher et Sébastien 
JUMEL, Maire de Dieppe, Vice Président du 
Conseil Général et vice Président du Comité 
Départemental de l’Education Nationale sont 
intervenus auprès du Ministre de l’Education 
Nationale afin de contester les fermetures de 
classes annoncées, et exiger les moyens hu-
mains et financiers pour  l’école.
Voici des extraits de ce courrier daté du 26 avril 
2011 : 
« Monsieur le Ministre,
Les restrictions budgétaires votées pour la 
prochaine année scolaire auront des con-
séquences désastreuses pour notre territoire, 
des maternelles aux formations post-bac.
Des milliers d’établissements connaîtront des 
fermetures de classes, des suppressions de 
postes d’enseignants, de formations qualifi-
antes. L’accueil des enfants de moins de trois 
ans en école maternelle est mis en cause. Tous 
les dispositifs d’aide aux enfants en difficulté 
scolaire ou handicapés subiront de nouvelles 
réductions de moyens.
En Seine-Maritime, plus de 150 emplois vous 
sont « rendus » dans le premier degré dont de 
nombreux postes G, E, ainsi que des postes « 
ASH » et près de 200 emplois dans le deuxième 
degré au niveau de l’académie.
La Révision Générale des Politiques Publiques 
(RGPP) et sa logique dogmatique du non rem-
placement des départs en retraite d’un fonction-
naire sur deux tournent le dos aux principes 
fondamentaux du Service Public de l’Éducation, 
fragilisent l’école de la République, sacrifient 
l’avenir même de nos enfants.
Tous les syndicats d’enseignants et de person-
nels de l’Education Nationale, toutes les organi-
sations de parents d’élèves, l’immense majorité 
des élus, toutes tendances confondues, protes-
tent contre votre politique.
Le Conseil Départemental de l’Éducation Na-
tionale qui s’est tenu à Rouen le 11 avril 2011 

a vu l’ensemble de ses participants condam-
ner les mesures annoncées par l’Inspecteur 
d’Académie et exiger la tenue d’un groupe de 
travail courant juin pour continuer les travaux de 
carte scolaire.
C’est la raison pour laquelle, (…) nous vous 
demandons l’attribution de moyens supplémen-
taires pour l’Education Nationale.
Cela se traduirait en toute transparence par la 
création d’un collectif budgétaire prenant en 
compte les critères économiques et sociaux de 
la communauté éducative et des élus, (…) »

Enseignement
Des moyens pour l’école
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581 millions d’euros

C’est le montant de la restitution par 
l’Etat, aux riches contribuables, en 2010 
dans le cadre du bouclier fiscal.

30,7 en 2008 
et 29,89 en 2009

C’est en milliards l’exonération de coti-
sation de sécurité sociale accordée aux 
employeurs.

47,5 millions

Montant de ce que doit l’Etat, pour 
l’année 2011, au Département de Seine-
Maritime au titre de la dépense de soli-
darité nationale (RSA, APA, PCH).

Révision générale 
des politiques publiques

«Au bout de 4 ans de majorité de droite, 
il est utile d’examiner votre bilan, com-
me, par exemple, celui qui touche aux 
services publics.
Moins 178 Tribunaux d’Instance, 
Moins 55 Tribunaux de Commerce, 
Moins 62 Conseils des Prud’hommes, 
Moins 2 Tribunaux de Grande Instance,
Moins 60 établissements pénitentiaires,
Moins 180 blocs opératoires,
Moins 10 000 postes dans les hôpitaux 
en 2009, dont près de 5000 personnels 
soignants,
Moins 65 000 postes d’enseignants en-
tre 2007 et 2011,
Moins 10 laboratoires de qualification 
biologique (sur 14) touchant les dons de 
sang (…)
Cet inventaire, non exhaustif, est certes, 
moins poétique que celui de Prévert. 
Mais, c’est votre bilan, celui de la Révi-
sion Générale des Politiques Publiques, 
que d’aucuns nomment Restriction Gé-
nérale des Politiques Publiques. 
Et tout cela au nom de la « modernisa-
tion » et de la « réforme » dans notre 
pays». Extrait de l’intervention de Daniel 
Paul à l’Assemblée Nationale le 18 mai 
dernier.

Les facteurs de Sotteville en grève contre
la suppression de 2 tournées sur la ville

Sous l’impulsion de M. Barrier, 
Conseiller Général, membre de 
la CDPPT, s’est mis en place 
un «dispositif de veille» pour 

recenser l’ensemble des dys-
fonctionnements de la Poste, 
et aussi pour devenir le moteur 
d’actions envers la direction de 

la Poste afin de l’obliger à rem-
plir sa mission fondamentale 
auprès des habitants.
Contact, Michel Barrier.
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À noter...
Pour plus d’informations sur les sessions 
proposées par le Cidefe Normandie, télé-
phonez au 02 35 71 00 07.

Construire un plan communal 
de sauvegarde avec la population

La loi de modernisation de la Sécurité Civile 
(août 2004) et les décrets qui ont suivi imposent 
aux Maires des communes assujetties à un Plan 
Particulier des Risques (naturels, inondations, 
technologiques, avalanches...) de réaliser un 
Plan Communal de Sauvegarde. Mais, outre 
cette obligation, il est fortement recommandé de 
construire cet outil précise Christian Chicot, in-
tervenant pour la formation du cidefe normandie 
le 9 avril dernier à Tourville la Rivière. 
«En effet, vous avez tous eu à gérer un évé-
nement particulier, une crise. Vous avez tous 
réussi à répondre aux attentes de la population 
et des institutions. Mais comment ? Avez-vous 
bien vécu ces moments difficiles ? Avez-vous 
réellement répondu de manière efficace et dans 
les meilleurs délais ? Cet outil, le PCS, vous per-
mettra de vous apporter une aide à la décision 
et une aide à l’opération. Vous vivrez mieux ces 
moments délicats car vous et vos collaborateurs 
aurez un guide, un fil conducteur. Vous serez 

plus sereins car plus efficaces» poursuit le di-
recteur du pôle urbain de la ville de Gonfreville 
l’Orcher en ouverture d’une matinée d’échanges 
et d’ informations sur un sujet fertile en initiatives 
pour rapprocher élus et citoyens. 
Les élus présents parmi lesquels Noël Levillain, 
maire de Tourville la Rivière l’ont bien noté et forts 
des précisions apportées par Robert Feuilloley, 
DGS sur le PCS de Tourville et de l’exemple des 
villes d’Eu et de Gonfreville l’Orcher, ce sujet à 
priori très administratif et très lointain est en fait 
une mine de possibilités de rapprocher de façon 
forte et concrète tous les habitants d’un même 
territoire. 
A l’évidence, chacun des participants à cette 
formation marquée de beaucoup d’intérêt et de 
réactivité sera mieux à même d’affronter une 
situation de crise que tous redoutent et espèrent 
ne jamais rencontrer mais…

Philippe JOUVIN

Comptes de campagne, commu-
nication en période électorale et 
compétences du département.
Les candidates et candidats aux élections 
législatives, municipales, cantonales et les 
mandataires financiers doivent prendre con-
naissance des fondements politiques de la loi 
de 1990 relative à la limitation des dépenses 
électorales et à la clarification du financement 
des activités politiques.
A Evreux, à l’initiative du cidefe-normandie, S 
Leblond comptable, R Weyl, avocat et M Bar-
rier, vice-président du conseil général de seine-
maritime ont développé ,tour à tour tout ce qu’il 
convient de savoir sur la tenue des comptes de 
campagne, le rôle des mandataires financiers, 
la campagne pour les dons, la souscription, les 
questions de communication, de propagande 
électorale et les compétences des départe-
ments et ce à des participants très impliqués 
parmi lesquels des candidats aux cantonales, 
des suppléants ou des mandataires financiers 
de l’ Eure et de la Seine-Maritime (notre pho-
to).
Au-delà des questions purement théoriques et 
de leurs réponses qu’il convient de connaître, 
les intervenants ont surtout insisté sur les conte-
nus politiques de leurs sujets respectifs. Un bon 
moyen d’allier la connaissance et d’engager le 
combat politique avec un peu plus d’assurance 
et de volonté. Au sortir de cette formation qui 
se tenait au siège départemental de l’Eure du 
cidefe-normandie, chacun des participants est 
reparti, sans nul doute avec plus de force pour 
affronter la campagne…….des cantonales.

Le 26 avril à l’antenne départementale du ci-
defe du Calvados s’est tenue une formation à 
laquelle participaient des élus du 14, maires, 
maire-adjoints, conseillers régionaux ou mu-
nicipaux sur les grandes orientations des futurs 
schémas départementaux de coopération inter-
communale, lesquels s’inscrivent dans le cadre 
plus général de la réforme des collectivités ter-
ritoriales.
La philosophie de cette réforme rappelait Noël 
Levillain, Vice-président de la Région Haute-
Normandie, vice-président de la CREA, Maire 
et Robert Feuilloley, DGS de Tourville La rivière 
et, tous deux, intervenants de cette journée, 
vise à amplifier la libéralisation de l’économie 
en réduisant la représentation des citoyens, 
regroupant des départements et des régions 
en une seule entité appelée le conseil territo-
rial, rattachant autoritairement les communes 
isolées, fusionnant les communautés de com-
munes pour en faire des entités plus grandes, 
réduisant les capacités financières des collec-
tivités locales. Gel des dotations, suppression 
de la TP, abandon de la compétence générale, 
les «poussant»  à la privatisation des services 
publics.
L’échange qui suivit montrait que les propo-
sitions des préfets dans le cadre des CDCI 

s’inscrivent dans une logique d’intégration sur 
une base comptable incompatible avec l’histoire 
et les valeurs qui ont prévalu à la mise en place 
de l’intercommunalité. 
La conviction et  un vrai débat citoyen sur les 
enjeux sont les idées forces qui émergeaient 

en conclusion de ces travaux particulièrement 
éclairants pour les élus confrontés à un envi-
ronnement institutionnel en pleine évolution. 
   

Philippe JOUVIN

Comprendre la nouvelle loi sur les collectivités locales et…
ses premières applications au travers des CDCI

Centre d’Information, de Documentation, d’Etude et de Formation des Elus.

Les élus de plusieurs collectivités locales du Calvados en formation sur la réforme territoriale et 
ses premières conséquences par les CDCI.

La page du

les Plans communaux de sauvegarde de Tourville et Gonfreville l’orcher en support de la forma-
tion qui s’est tenue à Tourville la Rivière
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