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MÉCHANTE ATTAC

À Paris, le samedi 3 juillet 2021, une trentaine d’acti-
vistes d’Attac ont déployé une banderole géante sur
le siège de LVMH où l’on peut  lire  « Le Gang des
Profiteurs  –  Faisons  payer  les  #ProfiteursDeLa-
Crise ». L’objectif :dénoncer l’enrichissement indécent
des milliardaires pendant la crise sanitaire,, particuliè-
rement  celui  de  Bernard  Arnault,  troisième  fortune
mondiale, avec la complicité du gouvernement .

D’autres  activistes  ont  projeté  de  la  gouache noire
sur les vitrines de la Samaritaine et ont déroulé des
banderoles  à  l’effigie  du  milliardaire.  Aussitôt,  une
grande  partie  de  la  classe  politique  s’est  insurgée
contre  cette action  symbolique,  parlant  de saccage
ou  de  vandalisme.  Ces  cris  d’orfraie  visaient  sans
doute à ménager un financeur potentiel… et cacher
le  fait  que  la  crise  n’a  pas  été  dure  pour  tout  le
monde :  la  richesse  des  milliardaires  français  a
augmenté  de 68 % depuis  2020.  Au  1er juin  2021,
ceux-ci totalisent 492 milliards d’euros de patrimoine,
soit  près  d’un  cinquième  du  produit  intérieur  brut
français. En  tête  de  gondole,  Bernard  Arnault,
première  fortune  de  France,  a  vu  ses  avoirs
personnels augmenter de 62 milliards d’euros, ce qui
représente bien plus que les dépenses des hôpitaux
publics pour les salaires de ses 960 000 personnels
soignants.  Épinglé  dans  plusieurs  scandales
d’évasion  fiscale,  l’un  des  plus  récents  étant
« OpenLux »,  il  a  été  prouvé  qu’il  possédait
personnellement 31 sociétés offshore au Luxem-
bourg et que LVMH en détenait 24.

VIGILANCE BURN OUT 

La CGT a questionné son réseau pour recenser les
cas de burn out dans les services. Si le phénomène
est répandu, difficile de voir s’il s’agit d’une tendance
haussière.  Rappelons que tout  syndrome d’épuise-
ment professionnel doit donner lieu à une déclaration
de maladie professionnelle. Le médecin de préven-

tion doit impérativement être consulté. L’enjeu est de
taille  dans cette période de grand chambardement
créant beaucoup de souffrance au travail. Seule une
déclaration systématique pourra contrer le déni des
directions et permettre des réponses syndicales.

ACTUELS CONTRACTUEL.LES

Nous  savons  maintenant  la  localisation  par
direction des  recrutements  de  contractuel.les
annoncés  dernièrement.  Le  44  va  être  fortement
impacté  puisque  ce  sont  dix  emplois  C  qui  sont
ouverts à la Drfip 44 et, cinq B et trois C à la Dsfipe.
Avec une rémunération brute de 19 331 € pour un
cadre C, il n’est pas certain que « l’attractivité » de la
Dgfip soit renforcée. 
ATTRACTIVITÉ COMPLIQUÉE
Dans le même temps, sur l’agglomération nantaise, il
est extrêmement compliqué pour un jeune cadre C
de trouver un logement abordable.  Surtout  avec le
niveau  de  rémunération  misérable  qui  oblige  la
ministre  de  la  Fonction  Publique  à  proposer  une
augmentation pour les C (en fait, une accélération de
la grille). Nous soulignons la carence en logements
sociaux réservés sur Nantes pour les fonctionnaires
d’État bien qu’en théorie nous devrions pouvoir  en
bénéficier. Un nouvel agent C au moins, arrivant en
Loire  Atlantique,  risque  de  devoir  renoncer  au
bénéfice  du  concours  faute  de  pouvoir  trouver  un
logement ! Est-ce logique ? Pour la CGT, il est urgent
de revoir le volet logement social sous la responsa-
bilité des services de la préfecture.

GÉO GOOGELISÉ.ES 

Les  géomètres  de  la  DDFIP  Maine  et  Loire  vont
expérimenter  la  collaboration  avec  Google  dès
septembre.  Il  s’agira  pour  eux  d’aider  à  améliorer
l’intelligence artificielle qui va apprendre à dessiner
le bâti à leur place ! Dans une ambiance qui oscille
entre  joyeux  merdier  et  improvisation  totale.  Mais
Bercy  assume  de  ne  pas  avoir  de  vision  à  long
terme. C'est une nouvelle façon de faire, tout à fait
disruptive. On s'oriente vers moins de terrain,  plus
de  traitement  d'anomalies  et  une  dégradation  du
plan. Ils en ont bien conscience mais la qualité du
plan n'est plus une priorité. Les notaires, les collecti-
vités, les opérateurs de télécom, les concepteurs de
plan de prévention des risques, les particuliers, les
services de secours,  architectes… Tous les utilisa-
teurs du plan cadastral peuvent aller se rhabiller. Les
géomètres travaillaient pour la France, désormais ils
travailleront pour Google.
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