
Cet éditorial avait été rédigé avant les résultats du 1er tour des élections présidentielles. 
Au vu des résultats de ce 1er tour  il a été décidé de le conserver.

Selon toute vraisemblance, les prévisions des sondages n'annoncent rien de bon pour les travailleurs, les 
jeunes et les retraités. En effet, le programme commun de tous les candidats soutenus par « les classes
dominantes », c'est à dire le grand capital financier et une grande partie des éditorialistes des médias

“mainstream”, paraît en effet assez clair : il s'agit de parachever le chantier de destruction de toutes les
conquêtes sociales arrachées de haute lutte par nos aînés, que ce soit en juin 1936, en mai 1968, dans ces années
'70 que tous les soutiens du néolibéralisme vomissent à chaque instant, ou encore après le 10 mai 1981....

Quoiqu'il en soit, les finalistes annoncés ce vendredi 8 avril 2022 par les sondeurs devront nous inciter au
combat : augmentation de l'âge du droit à la retraite, augmentation du nombre d'annuités pour une retraite à taux
plein, et, concernant la Fonction publique suppression de dizaines de milliers de postes statutaires dans la
fonction publique, remise en cause de la grille unique, rémunération « au mérite » et démantèlement de tout ce
qui subsiste encore du statut général des fonctionnaires. A la destruction systématique des services publics de
proximité, il faut y ajouter le travail imposé pour les allocataires du RSA, la mise en concurrence des
établissements scolaires de l'école primaire jusqu'à l'université, l'augmentation des horaires de travail, et la
destruction , etc... Ne nous faisons aucune illusion ces promesseslà, qu'ils ont faites aux ultra riches, seront,
elles, tenues ! Les autres promesses balancées à la va vite pour grapiller quelques voix supplémentaires seront
remises aux calendes grecques

Quant à nous, nous voyons chaque mois notre pouvoir d'achat
être amputé par la hausse des prix de tous les produits
indispensables. Le retour de cette funeste inflation dont la source
essentielle est la spéculation des marchés financiers sur les
matières premières. De notre côté, celui des travailleurs et des
salariés, nous  n'aurons comme solution que de nous préparer à la
lutte pour la défense de nos conditions d'existence et de celles de
nos enfants, comme par exemple pour arracher l'augmentation
immédiate du point d'indice et son indexation sur les prix, basée
sur un calcul élaboré et contrôlé par les organisations syndicales.

Dans ce climat angoissant, où la guerre a succédé à la pandémie,
la seule certitude que nous pouvons exprimer, c'est qu'il faudra
nous battre tous ensemble. Il s'agira de faire barrage au plus haut niveau possible, dans l'unité de tous les
salariés, du public comme du privé, non pas à des chimères idéologiques, mais à des attaques bien concrètes
contre nos droits et nos conditions de travail et de vie. La sécurité, pour nous, ce n'est pas qu'une affaire de
dispositif policier, mais bien une lutte de chaque jour pour repousser les empiètements incessants de la logique
du profit à tout prix et assurer ainsi le présent et l'avenir pour nous, nos enfants, nos vieux.

Face à ces reculs sociaux programmés et voulu farouchement par une minorité déjà bien repue, nous devons
nous unir, avec nos organisations syndicales. Nous devons y opposer une autre vision de la société, des
revendications du monde du travail pour la défense des acquis sociaux (qui se réduisent comme peau de
chagrin), des retraites, des étudiants, pour un retour à un service public en état de marche. Bref ! Pour une
société meilleure et plus juste pour tous et toutes, hommes et femmes, jeunes et vieux, et quelle que
soit la couleur de peau, la culture ou le lieu de naissance..

QUELLE QUE SOIT LA FIGURE SIÉGEANT SUR LE TRÔNE « QUINQUENNAL » DE
L'ÉLYSÉE, NOTRE MESSAGE EST CLAIR : IL FAUT SE PRÉPARER COMME JAMAIS À

RÉSISTER, PAR LES MOYENS DE L'ORGANISATION SYNDICALE, ET DE L'ACTION
COLLECTIVE, DANS LA GRÈVE ET DANS LA RUE.

editorial  

N° 125
Avril
2022



Le 01/04/2022, La DRH de Charente Maritime a décidé d'accorder une journée aux les agents qui vont partir en 
retraite afin qu'ils puissent assister la réunion d'information organisée par le CDAS le 19/05/2022.
Poisson d'avril !!! 
Comme à son habitude ce département n'accordera rien aux agents, même à ceux qui auront passé plusieurs 
décennies à trimer pour ce ministère, pour les primes de performance des dits directeurs et avec comme seul 
remerciement un point d'indice gelé pendant plus de dix ans sur les onze dernières années. 
Nous avons donc bien pris note que, pour la DDFIP 17, cette journée n'est pas banalisée en haut lieu par une 
autorisation d'absence comme l'Assemblée générale de la mutuelle et qu'en conséquence c'est « Non !», ou bien 
« Peau de balle !», ou « Que nenni !» ou « Allez voir ailleurs si j'y suis ! ». 
Notre section a donc renouvelé cette demande d'autorisation et a sollicité l'avis de la Direction Générale au 
CTL du 12/04/2022 qui portait principalement sur le fonds dédié aux conditions de vie au travail. 

QuI NE TENTE RIEN N'A RIEN SURTOUT EN PÉRIODE DE DISTRIBUTION DE PROMMESSES 
ELECTORALES

ON PEUT TOUJOURS REVER, NON ? 

Nous avons cru à la réception de ces photos que le site de Saintes avait été l'objet d'une 
attaque chimique ou d'une alerte pandémique. Non. C'est simplement un ouvrier qui 
vient prélever en tenue étanche (casque compris) quelques échantillons sur le sol et 
les murs en prévision des futurs travaux de désamiantage. Tout cela en utilisant un 
produit chimique extrêmement odorant, obligeant les agents après son passage à 
aérer les bureaux pendant plusieurs minutes . Nous sommes intervenus le jour même 
auprès de la direction afin de savoir si la situation présentait un danger pour les 
agents. Pour la direction aucun risque et incompréhension sur nos inquiétudes 
puisque les chefs et les adjoints avaient été prévenus en amont par mail. Pour la 
énième fois nous avons expliqué qu'il fallait communiquer directement auprès des 
agents concernés  sur la tenue de ces travaux de désamiantage compte tenu de leur 
caractère anxiogène et qu'il fallait prendre conscience de la réalité des boites mails 
des chefs de services et de leurs adjoints plus que blindées notamment par la 
multiplication des instructions, par l'accumulation des ordres et contre- ordres . (Surtout dans une 
administration comme la nôtre en pleine déliquescence...Pardon en pleine restructuration.) 

Saintes : Under attack 

citation de circonstance 
Recommander aux pauvres d'être économes, c'est chose à la fois grotesques et insultante, cela revient à 
conseiller à un homme qui meur de faim de manger moins. (Oscar Wilde)

Les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent et pour les mêmes raisons. (M Georges 
Bernard Show)

La démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être 
expérimentés dans l'histoire. (Wiston Churchill)

On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. (M Pierre Desproges)

Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense 
aux prochaines élections. (M Abraham Lincoln)

Les monarchies meurent du favoritisme. Les démocraties ont le leur. Il se nomme démagogie. Et elles en 
meurent aussi. ( Georges Elgozy)


