
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieppe, le 12 décembre 2022 

Communiqué 
 

Les élus de la Gauche combative, communiste et républicaine 
obtiennent la mise à disposition de protections menstruelles dans les collèges 

 
Au cours du Conseil départemental du 9 décembre, le groupe de la Gauche combative, 
communiste et républicaine a tenu à relayer la campagne organisée par le mouvement des Jeunes 
Communistes de Seine-Maritime, afin que les collégiennes puissent disposer de protections 
menstruelles en libre-service dans leur établissement scolaire. 
 
Utilisant à cet effet la procédure des questions orales pour interpeler le Président du Conseil 
départemental, Séverine Botte a rappelé que « les protections menstruelles (serviettes, tampons, 
cups) sont des biens de première nécessité. Cette précarité dont les femmes sont victimes est 
encore plus importante chez les collégiennes. C’est une véritable difficulté pour leur suivi scolaire. 
Une élève sur six a déjà loupé les cours faute de protections, ce n’est pas normal. Nous refusons 
que la précarité menstruelle mette à mal le bien-être de ces adolescentes ». 
 
L’occasion aussi de demander au Département d’intervenir « pour que les infirmeries soient 
investies pour agir dans ce domaine, avec des moyens adaptés, et auprès du gouvernement pour 
que les infirmières scolaires, sage-femmes et médecins puissent prescrire des moyens de protection 
remboursées à 100% par la sécurité sociale ». 
 
Message reçu 4 sur 5 par le Président qui, s’il n’a pas voulu s’engager avec précision sur les 
modalités de cette mise à disposition, a promis que les services départementaux allaient y 
travailler en lien avec les collèges pour un déploiement dès la prochaine rentrée de septembre 
2023. 
 
Les élus du groupe s’en réjouissent et suivront de près ce déploiement. 
 

• Nicolas LANGLOIS, Conseiller départemental, Maire de Dieppe, Président du groupe 
• Séverine BOTTE, Conseillère départementale, 1er adjointe au Maire d’Oissel 
• Alban BRUNEAU, Conseiller départemental, Maire de Gonfreville l’Orcher 
• Maryline FOURNIER, Conseillère départementale, Maire d’Arques-la-Bataille 
• Sophie HERVE, Conseillère départementale, Conseillère municipale du Havre 
• Laurent JACQUES, Conseiller départemental, Maire du Tréport 
• Christine MOREL, Conseillère départementale, Maire d’Harfleur 
• Joachim MOYSE, Conseiller départemental, Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 

 
 
 

 
 

 
 


