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BONNE RENTRÉE
L'été se termine en douceur et voici déjà l'heure
d'accueillir les nouveaux arrivant·es qui ont obtenu la
Loire Atlantique au premier septembre.
La section CGT 44 leur souhaite une bonne installation.
Le contexte reste mouvant à la Dgfip avec au
programme encore des suppressions de postes et
des fermetures de structures pour l'année prochaine.
Pour cette année, le mal est fait et celles et ceux qui
ont dû quitter leur poste à regret en raison des
suppressions 2021 savent ce qu'il en coûte.
Sur le front du contexte sanitaire qui complique très
largement la situation, nous sommes à un moment
d'équilibre mais cela ne laisse rien présager des
évolutions futures tant la pandémie vit sa vie sans
contrainte de par le monde, faute de coopération, de
solidarité et de coordination internationale.
Dans ce contexte agité, remettons l'entraide et la
solidarité au cœur de nos préoccupations.

La CGT, avec d'autres organisations syndicales,
environnementales et sociales, porte un « Plan de

rupture sociale, écologique et solidaire ».
Faisons le connaître, faisons le vivre, l'urgence climatique et sociale nous impose de sortir au plus vite de
l'impasse néo libérale qui détruit nos sociétés et la
planète.
IMPASSE DU PASS
La mise en place autoritaire du PASS sanitaire a
généré une situation conflictuelle au mois d'août à la
Drfip 44 .
Ce pass sanitaire devait se mettre en place au 9
août pour les collègues travaillant dans les trésoreries hospitalières installées dans l'enceinte d'un hôpital. Bercy a décidé de faire appliquer stricto sensu la
directive gouvernementale, en plein été.
Résultat, des collègues travaillant à la trésorerie du
CHU de Nantes se sont vu refuser l'accès au travail
pour défaut de pass. Au passage, oubliés le

"rodage", la bienveillance et la tolérance officiellement de mise et évoquée tant par le Président de la
République le 12 juillet que par le porte-parole de
son gouvernement juste avant le 9 août.
Dans ce beau pays nommé Absurdistan, ces collègues se sont vu refuser l'accès à leur trésorerie
alors qu'il n'était pas exigé pour les patient·es, visiteurs et visiteuses, personnels médicaux et administratifs et le intervenant·es extérieur·es !!!
On notera aussi que toutes les directions n'ont pas
fait preuve de la même intransigeance.
CE QUE DISENT LES CHIFFRES
A la CGT, nous n'avons pas pour habitude de
prendre pour argent comptant les chiffres officiels,
que ce soit le nombre de manifestant·es ou que ce
soient les données macro-économiques. Nous
aimons bien donner nos propres éléments et aussi,
remettre en perspective certaines données.
Mettons en parallèle les 400 € de l'allocation de
rentrée scolaire versée pour le bénéfice des familles
modestes, qui devraient pour certains polémistes
être soumise à condition d'emploi et les 240 milliards
d'euros d'argent magique distribués aux entreprises
pendant
la
crise
Covid sans AUCUNE
contrepartie
demandée !
Comparons les faits.
D'une
part,
une
étude de la CAF a
démontré qu'à 95 %,
les
allocations
sociales
sont
utilisées justement.
Le vrai scandale est
le
niveau
de
pauvreté
et
de
précarité en France, cinquième ou sixième économie
mondiale !
De l'autre, les entreprises du CAC 40 ont réalisé
60 milliards d’euros de profits au premier semestre
2021, soit 41% de plus qu’au premier semestre
2019. L’indice boursier du CAC 40 a progressé de
20% depuis le début de l’année, ce qui est un
record…
La crise se révèle être un paradis pour les actionnaires !
Alors qui fait vraiment un usage discutable de
l'argent public ?
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