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Pour un plan de rebond

26 B, rue Aristide-Briand
29000 QUIMPER

À crise exceptionnelle, réponse
exceptionnelle. Dès le début du
confinement, le PS a travaillé sur
les réponses à apporter aux crises
économiques et sociales
qui ne manqueraient pas de
succéder à la crise sanitaire.

P

ar visioconférence, ils ont
procédé à de nombreuses
auditions d’experts et
universitaires pour en faire leur
miel et élaborer un plan de rebond à la
hauteur des défis à relever.
Le fruit de ces travaux a été présenté
le 9 juin.
Alors que le gouvernement semble
naviguer à vue et saupoudre ses aides à
certaines filières, le plan Pour un rebond
économique social et écologique est
conçu comme projet global à mettre en
œuvre le plus rapidement possible afin
de limiter les effets de la crise.
« Nous devons présenter un plan
qui a une architecture dorsale sérieuse,
sinon ça conduit à dépenser de l’argent
public qui n’a pas d’effet levier », a
insisté Valérie Rabault. « Notre souci,
en élaborant ce plan, a toujours été de
faire en sorte que chaque euro investi
provoque un effet levier. »
Deux chiffres suffisent à prendre la
mesure de la crise : 11 % de baisse du
PIB. Ça veut dire que la valeur ajoutée
de notre pays en 2020 sera inférieure
de 250 milliards d’euros à celle de 2019.
Selon Eurostat, la France est le pays
de l’UE qui a connu la plus forte baisse
du commerce de détail, -30 % depuis le
mois de mars. Si on fait l’impasse sur la
reprise de la consommation, l’économie
ne pourra pas repartir. Or, cet aspect
est absent de toutes les mesures
gouvernementales.
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45 propositions concrètes et financées

Dès maintenant, nous devons
répondre aux premières victimes de la
crise. À celles et ceux qui n’ont pas pu
se nourrir à leur faim ou peinent à payer
leurs loyers, comme à celles et ceux qui
redoutent de ne pouvoir retrouver un
emploi ou craignent de le perdre.
Dès maintenant, nous devons mettre
les territoires en première ligne de la
transition écologique de notre pays pour
inventer de nouvelles façons de produire,
de se nourrir, d’habiter, de se déplacer...
Dès maintenant, nous devons soutenir
nos entreprises, premiers moteurs de notre
économie et acteurs du changement. Nos
petites et moyennes entreprises sont
asphyxiées et nos grandes entreprises
fragilisées. Elles ne peuvent pas attendre.
Un nouvel équilibre entre la puissance
publique et privée doit permettre à
l’entreprise de contribuer pleinement
à la relance économique et écologique.
Dès maintenant, nous devons suivre
le chemin tracé par nos premiers de
tranchée, infirmières ou caissières.
Nous devons reconsidérer durablement
la hiérarchie de nos valeurs et de nos
priorités. La lutte contre les inégalités,
la prise en compte de l’utilité sociale
comme le soutien aux services publics,
patrimoine de ceux qui n’en ont pas,
doivent guider la République à laquelle
les socialistes aspirent.

Service
public

I

l n’y a donc aucun ministre capable
d’intervenir pour prendre la défense
des fonctionnaires ? Ce n’est
pourtant pas compliqué de tenir un
discours de vérité et de tordre le cou
aux généralisations.
Non, les enseignants ne sont pas
des tire-au-flanc. Les statistiques
de présences pendant la phase de
déconfinement ne reflètent pas la
réalité du travail effectué.
Non les policiers et les gendarmes
ne sont pas tous des brutes qui
cherchent la confrontation.
Les fonctionnaires accomplissent
leur devoir avec rigueur et abnégation.
Comme dans tout groupe humain, il
peut arriver que certains d’entre eux
commettent des erreurs et ils doivent
être sanctionnés. Mais la conscience
professionnelle est la norme et les
fautes sont l’exception. Il faut les
sanctionner lorsqu’elles surviennent,
mais chaque ministre doit rappeler
que les fonctionnaires sont, dans
leur immense majorité, animés par
le souci de faire vivre le service public.
Voilà le discours que doivent tenir les
ministres.
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Dossier de la semaine

La gauche se relève !
Jamais il n’y avait eu une si
longue période entre le premier
et le second tour d’une élection
municipale. Que retenir des résultats
du premier tour ? Et quelles
perspectives pour ceux du second ?
C’était l’objet des débats du Conseil
fédéral qui s’est tenu, une nouvelle
fois en visioconférence, le 12 juin
dernier.

grandes ambitions il y a encore quelques
mois. Mais, après avoir rencontré des
difficultés à se présenter dans la plupart
des communes (il ne soutenait que neuf
listes dans le Finistère), ses candidats
ont obtenu des scores aux alentours de
15 %. Ils peuvent se maintenir à Brest et
Quimper, par exemple, mais à Morlaix,
leur liste ne passe pas la barre des 10 %.

« Les électeurs ont voté en
fonction de critères locaux. »
Les résultats de la France insoumise
et du Rassemblement national ne sont
guère plus brillants. Le Finistère va
fort heureusement rester un des rares
départements où le parti de Marine
Le Pen n’aura aucun élu municipal.
Mobilisés jusqu’au 28 juin !

«A

près trois ans de
purgatoire, la gauche
se relève », s’est félicité
Yohann Nédelec qui a également exprimé
sa satisfaction de voir le BREIS réfléchir
(voir encadré).
« On ne connaît évidemment pas
les vainqueurs de l’édition 2020 des
Municipales, mais on connaît déjà
les vaincus », a résumé le secrétaire
fédéral aux élections, Tristan Foveau.
La République en Marche tout d’abord.
Le parti présidentiel affichait de très

sortant, une grande partie des maires de
droite, dans les communes moyennes,
ont aussi été élus dès le premier tour
du scrutin.
Pour autant, la gauche, lorsqu’elle
est capable de se rassembler, retrouve la
confiance des électrices et des électeurs.
C’est une leçon importante à tirer pour
la série de scrutins qui interviendront
dès le mois de septembre avec les
Sénatoriales et ensuite, en 2021, avec
les Départementales et les Régionales,
si le calendrier initialement prévu est
respecté.

Les électeurs ont, cette année, voté,
à 84 % en fonction de critères locaux
contre 70 % en 2014.
Faut-il alors, dans ces conditions, que
les socialistes se réjouissent ? Sans doute
mais avec modération. Il est vrai que, dès le
dimanche 15 mars, plusieurs équipes
de gauche ont été confirmées dans
le Finistère. Et plusieurs bastions de
droite, considérés comme imprenables,
en particulier dans le Léon, ont basculé
à gauche.
Mais dans le même mouvement,
confirmant l’existence d’une prime au

La gauche unie peut gagner

C’est un message de mobilisation qu’a
adressé le Premier secrétaire fédéral,
car rien n’est encore joué. On peut
s’attendre à de belles victoires, mais il
faut pour cela convaincre les électeurs de
voter pour les listes de gauche dans les
25 communes de plus de 1 000 habitants,
où un second tour sera organisé le
28 juin.

Inventons la Bretagne de demain
Comme l’ont souligné Forough
Salami-Dadkhah, Yohann Nédélec
et Arnaud Platel, le BREIS, l’union
régionale du PS en Bretagne, vient
de lancer une série de débats qui
rencontre un certain succès. « Près
de 100 personnes ont participé à
la visioconférence consacrée à la
décentralisation du système de
santé le 30 mai », s’est félicité le Premier secrétaire fédéral.
Le deuxième qui portera sur l’aménagement du territoire
s’intitulera : « Quel avenir pour le “ modèle breton ” ? ». Il se
déroulera le dimanche 21 juin de 10 h 00 à 12 h 00.
Interviendront au cours de ce débat : André Crocq, conseiller
régional de Bretagne délégué à la transition énergétique et deuxième
vice-président de Rennes Métropole chargé de l’aménagement
du territoire, Vincent Le Meaux, maire de Plouëc-du-Trieux et
président de Guingamp-Paimpol Agglomération, Paul Molac,
député du Morbihan et conseiller régional de Bretagne et Nathalie
Sarrabezolles, présidente du Conseil départemental du Finistère.

« En défendant une égalité de droit entre les territoires, la
France n’a pu empêcher le développement d’une inégalité de
fait. Le phénomène de concentration spatiale a ainsi accentué un
sentiment de relégation et renforcé les colères, notamment celle
des “ gilets jaunes ”.
Il existe un “ modèle breton ” en matière d’aménagement du
territoire, fondé sur l’équilibre territorial, dont il faut questionner
les évolutions pour les décennies à venir ».
Le débat national relancé sur les enjeux de « Décentralisation,
Différenciation, Déconcentration » doit, en outre, nous permettre
de réaffirmer l’ambition que nous avons en Bretagne de maîtriser
nos propres leviers de développement.
Cette question de l’aménagement du territoire enfin,
profondément politique, poursuit des objectifs d’amélioration
des conditions de vie de nos concitoyens, d’engagement dans
les transitions, de cohésion sociale et de correction des inégalités.
Le troisième débat, au début du mois de juillet, portera sur le
modèle agricole breton.

Municipales 2020

Morlaix à gauche
Le nouvel élan pour Morlaix, ça sera
le 28 juin. Alors que quatre listes
se présentaient le 15 mars, elles ne
sont plus que deux pour le second
tour : à droite celle de la maire
sortante, Agnès Lebrun, arrivée en
deuxième position au premier tour,
et celle de la gauche rassemblée,
menée par Jean-Paul Vermot, qui
était arrivée en tête le 15 mars. La
liste de Didier Allain s’est désistée
tandis que celle d’En Marche, avec
7,5 % des suffrages, ne pouvait pas
se maintenir.

L

aux familles les plus en difficultés »,
rappelle Jean-Paul Vermot. « Nous avons
essuyé un refus mais, une fois élus, nous
créerons un fond d’aide avec le CCAS. »
De la même manière, Morlaix participera
au fond d’aide régional à l’économie pour
les commerçants, artisans et indépendants.
La défense de l’hôpital de Morlaix
était déjà une priorité. La crise ne fait
que confirmer l’importance de ce combat
et la mise en place d’un centre médical
qui doit faire le lien entre l’hôpital et la
médecine de ville.

a liste Morlaix ensemble aborde
donc le scrutin du 28 juin avec
sérénité.

Les candidat.es de la liste Morlaix
ensemble ont, durant le confinement,
ajusté leur projet. Non pas parce
que les événements l’auraient rendu
caduc. Au contraire. Parce que la crise
appelle des réponses encore plus
fortes et plus ambitieuses. « Nous
avons proposé qu’à Morlaix, à
l’image de ce qu’ont fait Brest et
Le Relecq-Kerhuon, des bons
d’achats puissent être distribués

Le 28 juin, Jean-Paul Vermot transforme l’essai

Face à ces propositions très concrètes,
l’équipe de la maire sortante est bien
silencieuse. On ne sent aucun souffle,
aucune ambition. Comment pourrait-il en
aller autrement quand la maire sortante
a cherché, tout au long de son mandat,
à se faire élire ailleurs, au Sénat ou au
Parlement européen ?
À l’issue du premier tour, le paysage
politique du pays de Morlaix est assez
clair : la communauté d’agglomération
sera à gauche.
Assurés depuis le premier tour, qui
a donné des résultats définitifs dans
24 des 26 communes, de conserver
une confortable majorité au sein de
Morlaix Communauté, les élus de
gauche de 15 communes ont, dans
un communiqué, clairement apporté
leur soutien à Jean-Paul Vermot et
à son équipe.
Les Morlaisiennes et les
Morlaisiens veulent-ils que la ville
centre reste seule dans son coin ? Ou
qu’elle participe enfin à une ambition
collective pour l’ensemble du bassin
de vie ?

Vie de la Fédération

Décentraliser est une avancée sociale
Arnaud Platel, secrétaire fédéral chargé
du BREIS (Bureau Régional d’Études et
d’Informations Socialiste), a publié le
11 juin une Tribune dans laquelle il appelle
à s’inspirer de la démarche du CNR pour
surmonter la crise du Covid-19.

«L

es références historiques
d’après-guerre se multiplient
pour qualifier la tâche à
accomplir pour reconstruire la France
post-Covid. Les Français sont
ainsi invités à retrouver les “ jours
heureux ” - du nom du programme
du Conseil National de la Résistance
(CNR) de mars 1944 - pour relancer
la croissance. (…) Le CNR nous livre
trois leçons.
D’abord, il fait du concours des
territoires et de ses acteurs un
élément de la résilience nationale.
Un projet d’une ampleur telle que
la Libération nécessitait en effet un
soutien populaire massif pour créer
un sentiment d’appartenance le plus
large possible. (…)

Ensuite, il fait de la décentralisation
de cette stratégie un gage “ d’efficacité ”.
Alors que les effets de l’Occupation sur
le quotidien des Français n’étaient pas
identiques selon les territoires, le CNR
comptait sur la connaissance par ses
soutiens locaux de ces particularités et
des forces en présence pour mener à
bien son projet. (…)
Enfin, il fait de cette confiance le

Inspirons-nous du Conseil National de la Résistance

préalable à l’avènement d’un “ ordre
social plus juste ”.
Espérons qu’il en sera ainsi dans
cette France dont les fractures ont été
soulignées par la crise sanitaire et plaident
pour plus de proximité, gage d’efficacité
et d’humanité car plus en phase avec
les préoccupations quotidiennes des
Français.
Donnons un nouveau souffle
au débat sur la décentralisation.
Aux côtés des arguments culturels
(faire reconnaître les particularités
locales), administratifs (réduire
le “ millefeuille ” territorial) et
budgétaires (assainir les finances
publiques), ceux à vocation sociale
sont plus que jamais à défendre.
Alors que la crise sanitaire - qui est
aussi une crise de la centralisation “ à
la française ” - et ses conséquences
démontrent qu’il y a des zones
qui en souffrent plus que d’autres,
territorialiser la décision publique
est une avancée sociale. »

Agenda
21 juin
10 h 00-12 h 00 :
Visioconférence du BREIS
sur l’aménagement du
territoire.
Inscriptions sur
fede29@parti-socialiste.fr
28 juin
Second tour
des Municipales.
4 ou 5 juillet
10 h 00-12 h 00 :
Visioconférence du
BREIS sur l’agriculture.
Inscriptions sur
fede29@parti-socialiste.fr
Retrouvez-nous sur
Facebook
PS.Finistere
et Twitter
@fede_PS29
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L’invitée de la semaine

Usagers : comment se faire entendre ?
Chantal Guittet

Quelle est la place des usagers dans
notre système de santé ? Pour le savoir
nous avons interrogé Chantal Guittet.
L’ancienne députée de la
5e circonscription du Finistère,
membre du conseil d’administration
de France Assos santé Bretagne, siège
actuellement à la commission des
usagers du CHRU de Brest.
Cap Finistère : Que prévoit la loi en
matière de représentation des usagers ?
Chantal Guittet : Dans les années 80 et 90, suite
à plusieurs scandales sanitaires, la participation
des usagers est devenue indispensable. Une
ordonnance de 1996 a prévu la présence de
représentants des usagers dans les conseils
d’administration des établissements publics
de santé. À la suite des états généraux de la
santé, la loi du 4 mars 2002 a permis d’élargir
leur présence au sein d’autres instances. Pour
ma part, je siège à la commission des usagers
(CDU) au titre de « Que Choisir ». Pour être
désigné par l’ARS (Agence Régionale de Santé),
il faut être membre d’une association agréee
par le ministère de la Santé. Une fois désignés,
nous suivons une formation sur les droits des
patients et sur la démocratie sanitaire. La durée
de notre mandat est de trois ans.
Cap Finistère : Quel est le rôle de cette
CDU ?
Chantal Guittet : Elle est composée
de représentants de l’administration,
de médecins et donc de représentants
d’usagers. Elle est chargée d’étudier toutes
les plaintes des patients. Certaines sont tout
à fait légitimes, d’autres le sont beaucoup
moins. Toutes les plaintes sont étudiées.
Le plus souvent elles donnent lieu à des
médiations. Les médecins expliquent aux
patients ou à leur famille pourquoi telle ou
telle décision a été prise. Il peut arriver que la
commission conseille de saisir la justice, mais
en général la médiation suffit. Les services
sont toujours informés de manière à pouvoir
adapter leur fonctionnement et ainsi ne pas
renouveler les erreurs.
Cap Finistère : La multiplication du
nombre d’associations de malades n’estelle pas un obstacle à la représentation
des usagers ?
Chantal Guittet : Non, je ne le crois pas.
Nous ne jouons pas du tout le même rôle. Ces
associations de malades n’ont pas vocation
à entrer dans le dispositif institutionnel. Elles
sont là pour soutenir, aider et conseiller les
malades et leurs familles. Nous, nous devons
faire en sorte que les droits de tous les patients
soient toujours appliqués et que la démocratie

sanitaire soit respectée.
C’est ainsi que nous
sommes particulièrement
vigilants à ce que l’intimité
des patients soient bien
préservée et que, par
exemple, personne ne
puisse entrer dans les
chambres pour proposer
des services.
Nous nous faisons aussi le relais de
personnes en situation de handicap qui
peuvent rencontrer des difficultés pour accéder
à l’hôpital. Ainsi, alors que des travaux sont en
cours à la Cavale Blanche, nous avons alerté
la direction à propos de personnes en fauteuil
roulant qui rencontraient de grandes difficultés
pour se rendre dans certains services. De la
même manière, nous avons attiré l’attention
de l’administration sur les problèmes que
rencontrent les personnes malentendantes
lorsqu’elles doivent communiquer avec
quelqu’un qui porte un masque. Et nous
avons également proposé des améliorations,
en matière de signalétique pour les personnes
malvoyantes.
Cap Finistère : Que faire pour améliorer
la représentation des usagers ?
Chantal Guittet : D’abord, il faudrait revoir
la composition des commissions des usagers.
Quelle que soit la taille de l’établissement,
elles ne sont composées que de quatre
représentants des usagers, deux titulaires
et deux suppléants. Or, si je ne prends que
l’exemple de Brest, le CHRU est implanté
sur sept sites. Il faudrait donc tenir compte
à la fois du nombre de lits, mais aussi du
nombre de sites.
Ensuite, on constate que la prise en
compte de nos avis ou recommandations
dépend de la bonne volonté de chaque
établissement. Certains sont en pointe, sur la
démocratie sanitaire, d’autres le sont moins.
Enfin, il est urgent de faire savoir
aux patients qu’ils sont représentés. Il
faudrait que les commissions disposent
systématiquement de plus de moyens pour
pouvoir correctement être le porte-parole
des usagers. Par exemple, que nous soyons
clairement visibles sur le site internet des
établissements ou encore qu’à l’entrée des
établissements un affichage annonce qui
nous sommes et comment nous contacter.
Souvent nous nous heurtons à l’inertie de
l’administration. Nous avons besoin de vos
avis, vous pouvez nous contacter par mail à
representantusagers29@gmail.com
En savoir plus :
https://bretagne.france-assos-sante.org/

