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L’ÉTIQUETTE

LALUTTEN’ESTPASFINIE.

Malgré la violence du 49-3, symbole
du despotismemacronien, partout
les actions continuent et une journée
demobilisationmassive le 31mars
s’organise. S’il risque demettre les
luttes enmode « pause », leCOVID-
19 ne doit pas faire oublier nos
revendications. Le saccage de la
Fonction publique continue et le
virus qui affecte désormais l’Europe
valide nos analyses de destruction
des services publics et en particulier
l’hôpital. AlaCCRF, lamise en
place de Signal-Conso, du futur
CNRP, desMaisons France-Service
et du changement de nomde nos
structures n’augurent rien de bon
pour le consommateur-citoyen à qui
nous souhaitons bon courage pour
obtenir une réponse à ses problèmes.
Nous sommes également tous
impactés par les réformes. Quel
avenir pour laCCRF?Quel avenir
pour nos laboratoires, en première
ligne des restructurations. Cette
absence de visibilité influe aussi sur
le bien-être au travail et le SCLest
particulièrement frappé par les
mesures absurdes d’austérité (p2).
Ces sujets et de nombreux autres
seront discutés, analysés lors du
congrès de notre fédération des
Finances qui se tiendra àGruissan
du 30mars au 3 avril.Al’heure où
nous écrivons ces lignes, nous
sommes encore libres de circuler et
de relever des prix pour le plaisir de
la communication duministreBruno
LEMAIRE.Au risque de répandre
nous-même la contagion…

Non, ce n'est pas une publicité
pour un dentifrice, c'est un
nouveau joujou informatique
qui va régler TOUS les pro-
blèmes des consommateurs.

Issue du Plan Stratégique
2020-2025 (chantier n° 5) et
lancée le 18 février dernier,
cette plateforme internet est
sensée permettre au consom-
mateur qui aura chargé l'appli-
cation, de signaler ses
problèmes, recevoir des
conseils sur sesdroits et les dé-
marches à réaliser.

Ce site minimaliste va regrou-
per toutes les réclamations
possibles, de l'absence de ga-
rantie, au travail au noir, en
passant par le paquet de café
au prix mal affiché, avec les
erreurs et imprécisions inhé-
rentes que ceux qui font de la
« Conso » connaissent bien.
Tout cela étant pour le
consommateur, une fraude.
Pourtant il est prévenu dès le
début : nous ne ferons rien
pour lui, même s'il attend une
réponse de laCCRF.

A quel niveau devrons-nous
intervenir ? Et bien dans les
cas d'absence de réponse des
professionnels en cause ou
d'un nombre de signalement
important des entreprises

concernées. Toutes les se-
maines, un bilan des requêtes
sera transmis. A titre
d'exemple, au départ du dispo-
sitif, plus de 500 signalements
sont arrivés à la DDPP de Pa-
ris.

La protection du consomma-
teur-citoyen est la cinquième
roueducarrossedespolitiques
libérales. D'année en année,
notre présence sur le terrain,
nos savoir-faire, notre visibili-
té nous éloignent d'eux. Nous
passerons donc soit pour des
incapables, soit pour des fai-
néants. Il est plus que tempsde
renverser la tendance.



Depuis plusieurs années, l’administration va de
réforme en réforme, avec son lot de restructurations,
de suppressions d’effectifs, de baisse des moyens,
d’abandon demissions, etc.Acela s’ajoute lamise en
place de règles de management issues du libéralisme
et accompagnées d'un autoritarisme d'un autre âge
ainsi que d’attaques contre les droits et garanties
collectifs et individuels des agents.

Ces attaques génèrent, comme dans le privé, du mal
être et de la souffrance au travail. Le procès de
« France Télécom » a démontré que ce sont les
restructurations et les modes de management au sein
de l’entreprise qui sont à l’origine des suicides de
certains agents.

Tout cela peut commencer par des remarques
désobligeantes à un agent, de culpabilisation, de
manque de reconnaissance ou de remise en cause de
sa compétence, de harcèlement. Cela passe aussi par
une polyvalence contrainte, des objectifs
inatteignables ou encore la « placardisation » et la
disparition du lien social.

Que ce soit dans l'hospitalière, dans l'enseignement
ou dans nos propres administrations, la gestion du
personnel continue à adapter une recette qui amontré
sa nocivité.

Il est insupportable de voir un(e) collègue venir le
matin « la boule au ventre » ou le voir craquer
nerveusement. Il arrive que celui qui souffre ne
veuille pas d’intervention, qu’il soit isolé, qu’il
méconnaisse ses droits, qu’il ait peur de représailles,
et préfère continuer à subir, changer de lieu de travail,
démissionner, ou mettre ou tenter de mettre fin à ses
jours.Nous avons pu le constater.

Il y a cependant desmoyensd’alerte et d’aide : le droit
de retrait, le signalement sur le cahier hygiène et
sécurité, l’interpellation de l’administration par des
motions par exemple, auprès du CHSCT, les recours
administratifs voire les procédures pénales.

Loin de prendre ses responsabilités, l’administration
tente de se voiler la face en essayant de démontrer que
« l’agent avait des problèmes personnels ». Elle
réfute la remise en cause de son fonctionnement.

Les attaques contre les règles protectrices des salariés
viennent alourdir ce constat : après laLoiTravail pour
les salariés duprivé, c’est laLoi deTransformationde
la Fonction Publique pour les fonctionnaires
(suppression des CAP, la fusion des CHSCTet CT, la
contractualisation, le salaire au mérite, les ruptures
conventionnelles, les attaques contre le statut).

Place aujourd’hui au « fait du Prince », aux décisions
arbitraires, au soi-disant « intérêt du Service » pour
s’exonérer de toute obligation et qui balaie d’un
revers de lamain la vie quotidienne des agents.

Pour répondre auxbesoins sociauxdenotre époque, il
faut développer des services publics de qualité. Or,
nous observons le contraire. La CGT défend une
politique différente, celle de la réappropriation du
travail par les salariés, de la revalorisation et de la
réduction du temps de travail, condition nécessaire
d'une nouvelle approche économique et sociale.



Il est donc acté que nous allons à nouveau changer de
nom dans les structures régionales et certaines struc-
tures départementales.

• Les DIRECCTE deviennent des DREETS
(LOCKS?)
• Les DDCSPP deviennent des DDETSPP,
(Atchoum !)

Outre les frais administratifs qu’un changement de
nom va encore engendrer (formulaires, tampons,
cartes de visite, etc… et pour chaque structure !!), en-
core une fois, c’est lemanquede lisibilité, de visibilité
et de cohérence qui prévaut (exit les mots « concur-

rence » et « consommation » au niveau régional).
Après la RGPP/REATE, les citoyens-usagers ne sa-
vaient plus à qui ils avaient à faire.Maintenant qu’ils
ont compris où s’adresser, un nouveau
changement de dénomination vient à
nouveau les désorienter.

Vu de l’extérieur, c’est à ne plus
rien comprendre, on marche sur
la tête ! J’aurai même envie de
dire qu’au café du commerce, il
va se dire que « c’est l’adminis-
tration dans toute sa splendeur ».

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les agents
de la DGCCRF ont été chargés, à la demande du mi-
nistre Bruno Le Maire d’enquêter sur les évolutions
de prix desmasques de protection et de gels hydro-al-
cooliques (GHA).

Au début de la crise, une TN (34MM) concernant la
sécurité des masques (en tant que E.P.I.) a été priori-
sée. Logique. Puis, changement de cap, oublié la sé-
curité. Toute l’urgence s’est portée sur… l’évolution
des prix de ces articles, avec une injonction bloquant
toute autre activité.

En effet, chaque direction devait effectuer au mini-
mum l'équivalent de 5 visites par ETP par semaine.
Sur une direction de 50 agents, ce sont 250 contrôles
par semaine ! Pour uneDGCCRF à l'os ! Tout le reste
peut attendre ! Etmaintenant qu’un décret d’encadre-
ment des prix desGHAest paru, il va falloir aller véri-
fier son application.

En attendant, les personnels s'inquiètent d'être en-
voyés, sans protection aucune, recueillir les données

servant à la communication duMinistre sans disposer
dumoindre flacon de gel désinfectant.

Alors que d’un côté la communication gouvernemen-
tale prône la vigilance et le respect des consignes de
prévention afin d’éviter la propagation du virus, de
l’autreonmet les enquêteurs ensituationd’exposition
directe et avec le risque de contamination pouvant
mettre en danger leur santé et celle de leur entourage.

La CGT a demandé que des CHSCT spéciaux, à tous
niveaux se tiennent afin d’effectuer une veille régu-
lière et adapter lesmesures à cette situation.



Saluée un peu partout dans les médias, la hausse des créations
d’entreprises en 2019 (+ 17,9% sur un an) doit beaucoup aux
microstructures (47,4%).Symptômede laprécarisationdumar-
ché du travail, beaucoup de créateurs le deviennent par défaut
dans les secteurs peu qualifiés de la livraison ou des services à la
personne. En 2018, le salaire mensuel moyen d’un micro entre-
preneur était demoins de 500 euros.

Endécembre, la PDGde laRATPs’est octroyéunehausse de sa-
laire de 12,5% qui lui permettra de percevoir désormais
450.000 €. Pourquoi une telle hausse ? C’est tout le problème :
les chefs d’entreprise pensent désormais appartenir à une race de
seigneurs : leurs revenus n’ont plus à être comparés à ceux de
leurs collègues,mais àceuxde leurs semblables.Uneconception
quimenace la cohésion sociale et, au-delà, la démocratie.Extrait
AlternativesEconomiques

Alors que l’exécutif veut faire travailler les Français plus long-
temps, la cour des comptes souligne « le risque croissant de
trappe à pauvreté » chez les plus de 60 ans. En 2018, le taux
d’emploi des 55-59 ans était de 72,1% et de 32,2% chez les 60-
64 ans. Si le recul de l’âge de départ à 62 ans a dégagé 13 mil-
liards d’euros d’économies, les allocations chômage et minima
sociaux ont explosé (157%endix ans pour leRSA).

Bulletin à signer et à renvoyer à :
SNACCRFCGT- 10, RueAuguste Blanqui

93100Montreuil
Vous pouvez également remplir le bulletin

d’adhésion surwww.cgt-ccrf.net


