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 LES VALETS DU POUVOIR

TOUT UN ROMAN !!! 

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent, pas de repos pour ceux qui luttent.
La tension qui traverse la société ainsi que la contestation aux réformes ultra libérales deviennent la
norme. La confiance aux dirigeants a disparu, à quelque niveau que ce soit, le mensonge et l'omission
sont les nouvelles règles de gestion. Le NRP et la réforme des retraites représentent l'expression de ce
pouvoir qui se dit nouveau et inédit. Cependant cette trame est très ancienne et n'est autre qu'un retour à
un libéralisme décomplexé digne du XIX ème siècle. 

Tandis que la cour des comptes pointe en décembre 2019 l'absence de méthodologie de Bercy
pour évaluer les milliards de la fraude fiscale…., les gouvernements successifs et celui-ci en particulier
n'ont comme premier souci que de continuer à affaiblir la DGFIP, externaliser des missions, supprimer
des emplois, fermer des unités et déserter le territoire en s'attaquant frontalement aux droits et garanties
pour aider aux restructurations.

Et c'est avec aplomb et culot que nos directeurs expliquent que le plan Darmanin c'est pour de
meilleures conditions d'exercice des missions . 

Ce jour,  encore,  nous  en  aurons  l'exemple  avec  des  sujets  de  première  importance dont  la
préparation et la mise en place sont plus que bancales. Entre le zéro numéraire qui mettra une difficulté
supplémentaire entre les citoyens et l'administration, un budget dont les éléments fournis se rapproche
plus de la comptabilité d'un comité des fêtes que d'une administration. Et cerise sur le gâteau la fusion
des SPF pour laquelle tout est fait  de manière opaque. Bien qu'elle soit prévue de longue date, les
agents n'en savent pas plus alors qu'elle sera effective le 4 juin 2020.
Ne cherchez pas une quelconque caution à notre présence, les élus CGT ne siègent que dans l'intérêt
des personnels.

En cette année 2020, la CGT va s’attacher à montrer à cette caste d’arrogants et de méprisants
que la démocratie ne peut être que sociale, que nos aspirations de citoyens mais aussi d’agents doivent
être entendues. Suffit de cette vision de la société uniquement comptable, ce mouvement est sans fin, on
nous demandera toujours plus de sacrifices et d’économies.

Pour la CGT, il  est plus que temps d’élever le ton, chacun doit être conscient de l’importance
d’une mobilisation massive pour imposer nos revendications.

En grève le MERCREDI 29 JANVIER
pour le retrait de la réforme des retraites et du plan

Darmanin
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