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LA VERITE SUR LES PAUVRES 

« LES PAUVRES SONT ILS DES FRAUDEURS ? » 

Faux !!  

Il fraudent beaucoup moins que les autres. La fraude aux prestations sociales  

souvent stigmatisée - est en effet très faible par rapport aux autre types de 

fraude. La fraude à la CAF représente chaque année 698  millions d’euros. Une 

bagatelle  à coté des 10 à 11 milliards de TVA qui échappent à  l’Etat, du 

travail au noir des entreprises (entre 15,5 et 18,7 milliards de manque à 

gagner et de l’impôt sur le revenu (15 à 19 milliards). 

 

«LES PAUVRES FONT TOUT POUR PROFITER DES AIDES ?» 

Faux !!  
Beaucoup d’entre eux n’ont d’ailleurs pas recours aux aides auxquelles ils auraient droit!  

A titre d’exemple , 50% des personnes éligibles au RSA ne demandent pas à en bénéficier tout comme 29% de ceux 

qui auraient le droit à la CMI complémentaire 

 

« LES PAUVRES NE VEULENT PAS TRAVAILLER ? » 

Faux !!  
D’après le rapport de l’ONPES  de mai 2013, « Penser l’assistance », plus des 2/3 des personnes en  situation de 
pauvreté ont un emploi ou sont à la recherche d’un emploi 

 

LES ETRANGERS SONT ATTIRES PAR NOTRE PROTECTION SOCIALE ? 

Faux !! 
Ils sont avant tout attirés par la perspective d’un travail . Ce que confirme le rapport « perspectives des migrations 

internationales 2013 » de l’OCDE. Pour rappel, les travaux récents des économistes Xavier CHOJNICKI et Lionel 

RAGOT montrent qu’en France, l’immigration représente un cout de 68 milliards d’euros au titre des prestations 

sociales, et de recettes de 72 milliards au titre des cotisations et des impôts 

TOUS LES PAUVRES ONT ACCES AUX SOINS GRATUITS ? 

Faux !!  
Dans son rapport d ‘activité 2009, le fond CMU estimait que 29% des bénéficiaires du RSA n’avaient pas accès à la 

couverture maladie universelle (CMUC). 70% des personnes qui ont droit à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

(ACS ) n’en font pas la demande.  

Extraits du livre «  En finir avec les idées fausses sur les pauvres et  la pauvreté »,  Un petit livre édité par ATD Quart 

Monde  et les éditions de l’atelier, 5€. 

Par trois fois au moins, cet automne , les représentants du peuple vont discuter et voter sur 
des textes qui nous concernent directement en tant que salariés. 
C’est d’abord la nouvelle loi de réforme des retraites. C’est la loi de finances, le budget de 
l’Etat, c’est  aussi le budget de notre Sécurité Sociale. C’est encore au prétexte de déficits 
des caisses et d’une politique d’austérité, que l’on veut nous imposer cette nouvelle réforme 
des retraites sous le regard attentif de la Commission Européenne. C’est justement à cause 
des politiques économiques et sociales suivies, à cause de l’austérité imposée aux peuples 
européens et au peuple français en particulier, à cause des budgets de rigueur, à cause des 
règles et législations existantes que les déficits existent, qu’une réforme des retraites 
entraîne une autre réforme des retraites encore plus régressive pour les salariés et les 
retraités que la précédente.  
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TROMPE- L’ŒIL  IMPRESSIONNISTE !!! 
 
Notre ministre de l’Economie est passé du « ras-le-bol 
fiscal » à « la pause fiscale » Drôle de communication 
gouvernementale. Même la commission européenne s’y 
est mise sur le couplet du « trop-plein fiscal ». La Cour 
des Comptes devrait nous sortir un de ses rapports dont 
elle a le secret.  
Nous avons atteint un tel niveau d’incompétence dans 
ce ministère que CAZENEUVE est infoutu de donner le 
chiffre exact du nombre de redevables qui sont devenus 
imposables cette année. 
Monsieur HOLLANDE avait promis une « Révolution Fis-

cale ». Il est en train de la faire comme un peintre impressionniste, par petites touches successi-
ves sous des couleurs pastel. "Incohérent" disent ceux qui écoutent trop les sirènes des communi-
cants. Non pour entrevoir son oeuvre, il faut obligatoirement prendre du recul pour se rendre 
compte de l’importance des changements. La réforme des retraites, l’augmentation des cotisations 
salariale et patronale, la compensation promise au MEDEF avec les allocations familiales, l’aug-
mentation du nombre d’imposables à l’Impôt sur le revenu, le maintien de certaines niches fisca-
les, la hausse des impôts directs des particuliers et le retour de la TVA sociale complètent le ta-
bleau. 
Jamais vous ne verrez, si vous restez le nez collé sur le tableau, le véritable sens de cette politi-
que. Elle consiste seulement à mettre une partie de la pression fiscale et sociale des entreprises 
sur le dos des particuliers pour payer une dette générée en partie par la dérégulation du système 
financier.  
C’est une politique économique libérale qui reste aux ordres du monde de la finance, 
des banques et des agences de notation. 

C’EST L’AUTOMNE !! LES FEUILLES TOMBENT, LES EMPLOIS AUSSI!! 
Devançant les annonces du mercredi 2 octobre relatives au projet de loi de finances 2014, le Di-
recteur Général a profité du Comité Technique de Réseau (CTR), tenu la veille, pour nous commu-
niquer le chiffre des suppressions d’emplois pour l’année prochaine. Sans intégrer les possibles 
vacances d’effectifs,  
1 988 postes seront ainsi de nouveau détruits à la DGFIP !!! 
Ils viennent s’ajouter aux presque 30 000 emplois déjà éliminés depuis 2002. 
Voulant mettre en évidence la diminution des sacrifices exigés en la matière, le Directeur Général 
a effectué une comparaison avec les exercices précédents : 

2011 : 2 677  

2012 : 2 438  

2013 : 2 023  

2014 : 1 988 emplois supprimés  ! 

On peut toujours se réjouir de cette décrue, mais la réalité est têtue. 

CENTRES D’ENCAISSEMENT  
Mobilisés depuis plusieurs mois, les collègues du centre d'encaissement de Lille sont en grève de-
puis lundi 14 octobre. Aujourd'hui jeudi 17 octobre, ils ont décidé de reconduire la grève. 
En effet, malgré la promesse par la Direction générale d'une réunion en début de semaine pro-
chaine à Bercy, aucune annonce n'a été faite sur la revendication principale de revalorisation de la 
prime industrielle. 
Au contraire et après plusieurs jours de "paralysie complète", la DRFIP Nord est beaucoup 
plus prompte à menacer qu'à négocier !! Note de service sur les faits de grève, avertisse-
ments...voilà les seules réponses écrites de la direction aux revendications légitimes des collè-
gues !!     Les collègues sont plus déterminés que jamais. 

 
 La Direction Générale doit tenir sa parole et  

réévaluer leur prime industrielle  



APRES LES BRICOLEU’X DU DIMANCHE, LES WEBMASTERS DU SAMEDI... 

Opération exceptionnelle de traitement des courriels certains samedis... 
Pour la seconde fois cette année et afin de faire face à l’afflux de courriels au cours de la campa-
gne d’avis, le service d’accueil du SIPNR sera ouvert deux samedis, les 12 octobre et 16 novembre 
2013. Les agents qui souhaitent participer à cette action traiteront les courriels, permettant de 
rendre un meilleur service à l’usager. Ils seront rémunérés sur une base brute de 90 € par jour 
(45 € par demi journée), rémunérations prélevées sur les crédits de campagne (bizarre, la DRFIP 
du Nord nous répète tous les ans qu’ils n’existent pas !!!)  
« J’invite une nouvelle fois tous les agents volontaires à participer à ces samedis travaillés et à 
s’inscrire auprès de leur chef de service sur les dates de leur choix. » 
(message du 17 octobre du Directeur de La DRESG à ses agents) . 
 

 

Simplification, vous avez dit simplification !!! 
Nous l’affirmons sans complexe, la DGFiP devient adepte du latex ! 
On n’ira pas jusqu’à dire que c’est le fleuron des mesures de simplification mais ça mérite de 
concourir pour le premier prix… Elle serait dans les mesures du mois d’avril, le doute aurait été 
permis (à cause du poisson), mais en juin, c’est du sérieux. 
C’est la fiche n°9 : elle permet d’alléger le fastidieux travail de confection des comptes 
de gestion, en remplaçant la ficelle... par un élastique ! Authentique !  
Ils s’y sont même mis à plusieurs pour accoucher d’un truc aussi énorme : le bureau CL1A (la DG 
rien que ça...) et 4 directions associées à la « réingénierie ». Ils n’ont pas osé écrire dans la fiche 
que le caoutchouc c’est super doux et que sa souplesse offre des possibilités bien plus grandes 
que la « ficelle synthétique solide ». Mais ils nous disent de cette dernière qu’elle attachait étroite-
ment les liasses (waouh !) grâce au « noeud normalisé » sic ! L’espace des mesures de simplifica-
tion ce n’est pas fait pour les enfants et notre BB à nous ne craint pas que les ligues de vertu y 
mettent leur nez... 
Tout à l’euphorie, les rédacteurs de la fiche ont oublié de préconiser l’usage unique de l’élastique 
ainsi que la surveillance scrupuleuse de la date limite d’utilisation (à mentionner sur chaque brace-
let...). Car avec le temps, l’élastique finit par durcir, craqueler, coller au dossier avant de finir dans 
un état de délitement total... Un peu comme la DGFiP finalement... 
Mais, quel est le but réel de cette pseudo simplification ? 
La réponse se trouve dans la fiche elle-même : La mesure de simplification consiste à substituer 
l’utilisation de la ficelle au profit d’un élastique, plus simple d’usage et moins chronophage. 
En clair, généraliser l’utilisation des élastiques pour supprimer des emplois !!!  
Heureusement que le ridicule ne tue plus... 
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Vous souhaitez adhérer ou/et recevoir par messagerie les 

nouveautés de la section de la CGT finances publiques Nord 

Valenciennes 

Inscrivez vous (*). 

NOM : …………………………….… 

PRENOM : ………………………………. 

Adresse Email : ……………………………….. 

A remettre à un militant de la CGT de votre site 

Ou par mail à cgt.drfip59@dgfip.gouv.finances.fr 

(*) le mailing n'est autorisé qu'après accord individuel de 

l'agent (charte dgfip/syndicat surl'utilisation des nouvelles 

technologies). 

Page Facebook : CGT FINANCES PUBLIQUES NORD 

VALENCIENNES 

Site internet : http://cgt.drfip59.free.fr 

Lassé j’étais … J’adhère ! 

Martha Desrumaux, Une Femme du Nord, Ouvrière, Syndicaliste, Dé-
portée, Féministe 

Silence, on tourne  !… 
1936, le cinéaste Jean Renoir l’observe…Il l’imagine à 10 ans fuyant la demeure 
bourgeoise dont elle est la bonne à tout faire ! Martha a décidé, elle sera ouvrière… 
Ouvrière du textile. Travail du lin, un des pires boulots de l’époque. 

 À 12 ans, encore enfant, Martha gronde de révoltes. 

 Elle ne supporte ni l’injustice, ni l’humiliation, ni l’exploitation. 
 
À 12 ans, la voici syndiquée à la CGT.À 15 ans, elle adhère aux jeunesses socialistes d’avant 14. 
La Première Guerre Mondiale l’emporte dans sa tourmente ; en 1917, Martha dirige sa première grève… 
Avec les filles de son atelier, elle gagne. Première victoire, premier maillon d’une chaîne de multiples lut-
tes. En 1920, elle choisit le communisme. Martha, ouvrière, dirigeante syndicale, responsable politique... 
Les 40 premières années de sa vie scandent les combats pour l'unité de la classe ouvrière. 1939, nouveaux 
affrontements, nouvelles luttes... 

 

Martha DESRUMAUX : une ouvrière au Panthéon 

Le Président de la République a décidé d'ouvrir à nouveau le Panthéon à de « Grands Hommes et Grandes 
Femmes » qui ont marqué l'Histoire du siècle dernier. Le Panthéon, nécropole depuis plus de deux siècles, 
n' acceuille que peu de femmes. Pire, aucune n'est issue de la classe ouvrière. 
L'association CRIS propose qu'entre au Panthéon Martha Desrumaux, ouvrière du nord, travailleuse du 
textile, syndicaliste, résistante, déportée à Ravensbrück, élue députée en 1945, Martha Desrumaux repré-
sente un pan de l'Histoire de la classe ouvrière au XXe siècle. 

Pour que cette Histoire, pour que le rôle et la place de la classe ouvrière soit reconnu, Martha Desrumaux 
doit entrer au Panthéon. 


