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Pouvoir d’achat, emploi : trop c’est trop !
Alors que notre pays traverse la crise la plus profonde depuis la Seconde guerre mondiale, Sarkozy
parle beaucoup mais ne propose aucune mesure efficace. Pendant ce temps-là, le Maire du Havre n’a
que faire de la situation économique catastrophique de l’agglomération havraise, et continue d’avancer
dans ses projets plus pharaoniques et coûteux les uns que les autres.
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POUR VOUS, CONTRE LA CRISE LE PARTI SOCIALISTE PROPOSE :
De relancer le pouvoir d’achat et la consommation :
De protéger les salariés et de relancer l’investissement :
• Une aide de 500 euros pour 13 millions de personnes bénéfi-  En décourageant les licenciements boursiers.
• Obligation de reclasser dans l’emploi les salariés
ciaires de la Prime pour l’emploi et des minima sociaux.
licenciés et réindustrialiser les sites abandonnés.
• Une baisse de 1 % du taux de la TVA pour faire baisser
les prix.
 Augmenter la durée et l’indemnisation du chômage.
• Une hausse de 3 % du SMIC et la fin des exonérations
 La création d’un fonds de soutien aux PME pour l’automobile.
des cotisations sociales dans les entreprises qui ne concluent  La construction de 300 000 logements sociaux.
pas d’accord sur les salaires.
 Un plan de modernisation de l’hôpital.
• La revalorisation des allocations logement de 10%.

La casse du service public d’éducation continue :
Enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur
La colère gronde dans le mode de l’éducation et de la recherche et la liste des raisons est longue :
 Fermetures (Anatole France à la Mare Rouge, à la Cité Chauvin) et regroupement d’écoles (Carco- Pauline
Kergomard au Mt Gaillard / Bayard-Colette à Sanvic) par Rufenacht par soucis de rentabilité et au mépris de
l’avenir des enfants havrais.
 Suppression d’emplois dans les écoles, les collèges, les lycées et, à partir de 2009, dans les universités





(2009-2011, 9 suppressions pour la seule université du Havre)
Coupes claires dans les budgets des Universités.

Menace grave sur l’avenir de la formation de nos enseignants des lycées, collèges et écoles
Projet de réforme du lycée : les négociations se font attendre
Modification du statut des enseignants-chercheurs : destruction du statut national des universitaires par l’organisation de l’arbitraire de potentats locaux. Démantèlement du CNRS et des EPST
Le PS du Havre demande un moratoire sur la suppression d’emplois dans l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche, une mesure indispensable afin de lutter contre l’augmentation du chômage prévisible pour 2009.
Le PS du Havre exige du gouvernement de rectifier le budget des universités conformément aux besoins réels des établissements leur permettant relever le grand défi de l’innovation par la formation et la recherche.
Le PS du Havre exige qu’une véritable négociation soit ouverte avec les organisations syndicales, les associations
représentatives du monde de l’éducation afin de prendre le temps de bâtir de vraies réformes en concertation avec les
principaux intéressés. Il en va de l’avenir de notre pays : l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche forment nos principaux atouts de développement durable et prospère dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

Aujourd’hui, le Volcan,
un des symboles culturels de la ville du Havre, est menacé.
A l’occasion de travaux de restructuration devenus urgents, et réclamés depuis des années par l’association Maison de la Culture, le maire du Havre impose des changements radicaux.
Le Parti Socialiste du Havre s’oppose à :
1. La suppression de la salle modulable « le Petit Volcan » pour en faire à grands frais une médiathèque !
2. La suppression du cinéma l’Eden, en salle de répétitions. A. Rufenacht dans son programme promettait pourtant de
conforter les salles existantes en centre-ville et parle depuis 2 ans de créer un « pôle art et essai ». Mais on attend toujours de savoir quelle forme et quels financements il aura. Et dans cette salle, quelles œuvres y seraient répétées, puisque
les moyens alloués à la création seront toujours aussi faibles ?
3. L’éjection des représentants élus par vous, le public havrais, hors du conseil d’administration du Volcan, pour
permettre la mainmise de la Mairie et de l’Etat sur sa gestion. Le Maire veut appliquer sa loi du « JE finance, JE décide ».
Et dans l’enceinte de l’espace Oscar Niemeyer, le Cabaret Electric lui aussi disparaitra…
Au moment où Sarkozy s’attaque à la démocratie en s’ingérant dans la liberté de la presse, celle de la justice, le maire s’en
prend à la Culture.
Parce que la culture est un droit fondamental pour tous, le Parti Socialiste du Havre propose que:
1. La culture soit plus accessible à toute la population (prix abordable, desserte en transport...).
2. Un groupe de travail pluraliste soit mis en place pour trouver des idées d’activités artistiques qui animeront l’espace Niemeyer dans la journée.
3. La restructuration de l’espace Niemeyer soit programmée de telle sorte que le site ne ferme pas entièrement sur une longue durée (quand ils sont en travaux de rénovation, les lycées accueillent toujours leurs élèves !). En particulier que le site
"Louis Richard" soit terminé avant le déménagement du Cabaret Electric.
4. Les différents acteurs de la programmation « art & essai » (Eden au sein du Volcan, Sirius, Studio) puissent s’organiser
pour travailler de concert à la promotion de ce genre de cinéma dans le respect de leur diversité.
5. Des médiathèques soient créées en priorité dans les quartiers périphériques. La création d’une médiathèque en centre-ville
doit attendre que se libèrent des locaux moins coûteux à transformer que le Petit Volcan.
6. La voix des différents acteurs de la culture soit entendue et écoutée lors d’assises de la culture havraise.
Signez la pétition : http://jesigne.fr/sign/list/nonaudemantelementduvolcanmaisondelacultureduhavre

La santé des Havrais en danger !
280 suppressions de postes équivalents temps plein en 2008 au GHH.
 En gériatrie, la prise en charge des patients se fait dans l’urgence, l’hygiène se détériore depuis des mois,
une situation dénoncée par les familles de patients elles-mêmes. Il ne faut pas oublier les conditions de
travail qui deviennent intolérables.
 Les appels téléphoniques répétitifs au domicile des soignants, afin qu’ils viennent travailler sur des repos
et les continuels changements de quart pour palier au manque d’effectifs, les agents comme les patients se retrouvent dans
une profonde détresse.
 Le secteur psychiatrique est en plein désarroi, une infirmière nouvellement arrivée a subit une agression, que va faire la direction du GHH pour réduire cet état de fait?
 Les urgences de Jacques Monod, sont chaque jour à la recherche de lits dans les services de soins afin de pouvoir accueillir
dans de bonnes conditions les usagers, les patients attendent de longues heures. Pour couronner le tout, le trajet du futur
tramway qui ne desservira pas cet hôpital, mais il est prévu qu’il s’arrête aux portes des cliniques privées !
Antoine Rufenacht : Maire de notre ville et Président du conseil d’administration du GHH a voté le 9 décembre
2008, le plan de retour à l’équilibre financier par la réduction des effectifs et la remise en cause du temps de travail. Il suit dignement les instructions données par les deux chefs de file: Nicolas Sarkozy et Roselyne Bachelot.
Le personnel hospitalier, est intervenu lors de deux conseils municipaux, pour établir un dialogue avec le Maire. Le 1er magistrat
de notre ville, a refusé de prendre en considération les doléances du personnel présent, les élus du PS, les verts, et le PRG sont
intervenus, en faisant une déclaration commune et démontrer leurs soutiens aux agents en décidant de quitter la séance.
Le Parti Socialiste du Havre propose de :
1. Mettre en place un réel plan de modernisation de l’hôpital (avec des moyens financiers, matériels et humains) en tenant
compte des réels besoins du territoire.
2. Arrêter le démantèlement de l’hôpital public par l’abandon de certaines activités qui reviennent au secteur privé.
3. Reconnaître et valoriser le travail des professionnels en tenant compte de la pénibilité et des conditions de travail (arrêt des

suppressions de postes, droit à la formation).

4. Accueillir, inciter et aider les praticiens qui désireront s’installer au Havre.
5. Gratuité du parking de l’hôpital Jacques Monod, il est intolérable de payer pour aller consulter, se faire hospitaliser ou rendre visite.
Usagers, Patients, Médecins, Soignants, l’heure est à l’unité.
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