
 ANTIDOTE hebdo
     

  N° 449 /  03 juin 2021  N° 449 /  03 juin 2021                                                                              

COMMENT TROMPER LES GENS

Un  quidam  peu  au  fait  des  réalités  de  la  DGFIP
pourrait croire à un maillage extrêmement dense de
notre  réseau  de  proximité.  Voici  ci-dessous  les
« Points d'accueil » des Finances Publiques du 44 !

Cette carte disponible sur les réseaux affiche donc
235 points d’accueil dans notre beau département !
La  réalité  est  beaucoup  moins  glorieuse  puisque
90 %  de  ces  points  sont  en  fait  des  buralistes
habilités  à  encaisser  quelques  deniers  (contre
rémunération) pour le compte de l’État. Comme quoi,
la  cartographie  est  tout  aussi  manipulable  que les
statistiques quand il s’agit de masquer le recul histo-
rique de nos services en territoires. Bercy beaucoup.

SERVICE PUBLIC POSTAL

Un  rapport  d’avril  2021  (par  Jean  Launay)  fait  le
point sur le service public postal et ses 4 missions :
le  courrier  6  jours  sur  7,  la  mission d’accessibilité
bancaire, la mission de distribution de la presse et la
mission  d’aménagement  du  territoire.  Ces  quatre
missions  sont  aujourd’hui  largement  remises  en
cause avec par exemple un vaste plan de réduction
des effectifs et des bureaux de Poste. Faut dire que
le  service public  postal,  ça coûte !  Mais me direz-
vous,  la  SA La Poste  dégage 2 milliards  de profit
quand même en 2020, alors où est le problème ? Eh
bien il est hors de question de compenser au sein du
groupe la Poste le coût du service public postal avec
les activités dégageant  des excédents !  Pourquoi ?
Parce qu’il  ne  faut  pas  mélanger  service  public  et
activité commerciale au sein d’une SA… Ne serait-

on pas dans l’idéologie la plus pure ?

TRAFIC D’INFLUENCE 

La CGT n’est pas la première organisation syndicale
à  la  Dgfip  mais  quand  elle  boycotte  un  Comité
Technique de Réseau en dénonçant le jeu de dupe
d’un «     dialogue social     » faisandé   autour du NRP, ça
donne un billet  sur Ulysse !  On pourrait  croire que
Bercy se soucie tout d’un coup de « transparence »,
mais non, il s’agit sans doute de mettre en porte-à-
faux la Cgt. En Loire Atlantique, nous nous rappelons
que notre n°1 à la Drfip 44, pourtant habituellement
anti  communication  primaire  s’était  fendue  d’un
communiqué  sur  Ulysse  44  suite  à  l’anecdotique
imbroglio  des ponts naturels  2021.  Bref,  les direc-
tions s’essaient à créer des contre-feux factices pour
tenter  de  masquer  l’absence  totale  de  dialogue
social dans les instances locales ou nationales. 

RÉCHAUFFEMENT DES EMPLOIS

À  l’inverse  des  beaux  discours  concernant  la
« transition  écologique »  ou  la  lutte  contre  le
changement climatique, les politiques de casse des
services publiques se poursuivent. Un récent rapport
tire même le signal d’alarme  https://bit.ly/2Pr4u6F
Les  suppressions  d’emplois  menacent
désormais  la  capacité  d’action  des  services  et
agences de l’État agissant sur ces questions !

La crise sanitaire a mis en pleine lumière les effets
désastreux  de  l’orthodoxie  budgétaire  sur  notre
système  de  santé  ou  pour  la  Recherche.  En
parallèle,  d’autres  drames  se  nouent  donc,  du
ministère de l’Écologie à la Dgfip, obérant là aussi
nos  capacités  d’adaptation  face  aux  crises
émergentes. Le progrès social et environnemental,
c’est possible et urgent. Pour cela il faut renforcer
les  services  publics et  mener  des vraies  politiques
publiques.
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https://www.data.economie.gouv.fr/pages/annuaire-
des-services-dgfip/

mailto:cgt.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.financespubliques.cgt.fr/44/
http://www.financespubliques.cgt.fr/44/
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/ctr-du-31-mai-2021-un-nouveau-simulacre-de-dialogue-social
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/ctr-du-31-mai-2021-un-nouveau-simulacre-de-dialogue-social
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/ctr-du-31-mai-2021-un-nouveau-simulacre-de-dialogue-social
https://www.cgt.fr/actualites/pour-une-amelioration-et-un-developpement-des-services-publics
https://www.cgt.fr/actualites/pour-une-amelioration-et-un-developpement-des-services-publics
https://bit.ly/2Pr4u6F?fbclid=IwAR1uLn3cBpZNUkE7_PnEMJTVzDmnr889OIbrLiP4oZASGQYZxmODZlHvVoI

