
Sur une barricade

Sur une barricade, au milieu des pavés
Souillés d'un sang coupable et d'un sang pur lavés,
Un enfant de douze ans est pris avec des hommes.

- Es-tu de ceux-là, toi ? - L'enfant dit : Nous en sommes.
- C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller.

Attends ton tour. - L'enfant voit des éclairs briller,
Et tous ses compagnons tomber sous la muraille.

Il dit à l'officier : Permettez-vous que j'aille
Rapporter cette montre à ma mère chez nous ?
- Tu veux t'enfuir ? - Je vais revenir. - Ces voyous
Ont peur ! où loges-tu ? - Là, près de la fontaine.

Et je vais revenir, monsieur le capitaine.
- Va-t'en, drôle ! - L'enfant s'en va. - Piège grossier !

Et les soldats riaient avec leur officier,
Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle ;
Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle,

Brusquement reparu, fier comme Viala,
Vint s'adosser au mur et leur dit : Me voilà.

La mort stupide eut honte et l'officier fit grâce... 

Victor Hugo – tiré de « L'Année terrible » publiée en 1872
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Le 1er mai est férié en France et on célèbre la fête du Travail.
La journée du 1er mai est un jour férié en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Si
beaucoup savent que l’on célèbre la fête du Travail chaque 1er mai, connaissez-vous précisément
l’origine de cette fête ? Contrairement à d’autres jours fériés en France, la fête du travail est, en
fait, née en Australie le 21 avril 1856 lorsque les travailleurs se mirent en grève, une journée, pour
réclamer la journée de 8 heures de travail.
Par la suite, en 1884, des syndicats ouvriers américains décident
de se  mobiliser  afin  de  revendiquer la  journée de  huit  heures.
Pourquoi le 1er mai ? Outre-Atlantique, cette date correspondait
au premier jour de l’année comptable des entreprises. Deux ans
plus tard, le 1er mai 1886, alors que ces revendications salariales
n’ont toujours pas été entendues, de grandes manifestations sont
organisées.  A  cette  occasion,  plus  de  300  000  travailleurs
manifestent pacifiquement à travers tout le pays.

Le  3  mai,  à  Chicago,  plusieurs  grévistes  décèdent  lors  d’une
manifestation. Le lendemain, toujours à Chicago, une bombe explose
et  des  affrontements  font  plusieurs  victimes  parmi  les  forces  de
police.  Cinq syndicalistes anarchistes seront condamnés à mort  et
exécutés l'année suivante pour finalement être reconnus innocents,
victimes d'un complot politico-policier.
Ces manifestations ne sont pas sans conséquence en France. Ainsi,
en 1889,  le « Congrès de la IIe Internationale socialiste de Paris »,
réuni pour le centenaire de la Révolution Française, fait du 1er mai,
sous  l'impulsion  de  Jules  Guesde,  la journée  internationale des
travailleurs en mémoire des manifestations de Chicago.

Le 1er mai 1890, les travailleurs défilent avec un triangle rouge à
la boutonnière symbolisant leurs revendications :  8 heures de
travail,  8  heures  de  sommeil  et  8  heures  de  loisirs/pour  la
famille.
Comme aux États-Unis, les revendications sont les mêmes. Mais
la situation vire au drame le 1er mai 1891. Neuf morts et une
trentaine  de  blessés  sont  à  déplorer  dans  la  commune  de
Fourmies, dans le Nord. Le triangle rouge est remplacé par une
églantine rouge, puis, en 1907, par un brin de muguet avec un
ruban rouge.

La portée du 1er mai devient alors encore plus importante en France. Et c’est en avril 1919, suite au
vote  par  le  Parlement  de  la  journée  de  huit  heures,  que  la journée  du  1er  mai  devient
officiellement une journée chômée. 

Avec  la  Libération,  cette  journée  disparaît  jusqu’au 26  avril  1946 où  le  gouvernement  décide
finalement de la réintroduire.
En 1947, le 1er mai est définitivement institué comme un jour férié, chômé et payé pour les
salariés.  La fête du travail était et reste donc une fête internationale.



La grève sous toutes ses formes

Si le 1er mai est assimilé à la fête du travail née des violents conflits sociaux du XIXème siècle,
d'autres conflits, tout aussi durs, eurent lieu bien avant, mais aussi après ce siècle, et revêtirent
différentes formes. Sans être exhaustif, loin de là, voici, parmi tant d'autres, quelques grèves dans
le monde qui ont marqué par leur ampleur ou leur résonance.
Les annales de l'histoire rapportent que des grèves se sont déroulées dès le règne des pharaons
afin d'obtenir de meilleures conditions de rémunérations. Déjà ! 
Ainsi, sur un papyrus (conservé au Musée égyptien de Turin), le
scribe  Amennakht (entre  1198-1166  av  J.C.)  décrit  une  grève
lancée par les ouvriers qui travaillaient à la nécropole royale de
Deir  el-  Médineh. Ils  réclamaient de la nourriture (celle livrée
était de mauvaise qualité), des boissons, des vêtements et leurs
salaires.  Lassés  de  ne  pas  être  entendus  face  à  une
administration  corrompue,  ils  envahirent  les  temples  et
défièrent ainsi l'autorité qui s'affola. 
Cette dernière donna les rations du mois précédent aux ouvriers qui  durent encore se battre pour
obtenir leurs dus des mois antérieurs. Plusieurs actions de grève, qui se déroulèrent sur six mois,
furent nécessaires pour obtenir totale satisfaction. 
En 1885, la Catalogne connut sa première grève générale pour exiger la réduction de la journée de
travail et la liberté d'association. La grève fut brisée par l'armée et il s'ensuivit de longues peines
de prison et des déportations d'ouvriers à Cuba.

Aux  Etats-Unis,  le  1er  mai  1886,  environ  200.000
travailleurs se mettent en grève pour obtenir la journée
de  8  heures.  Action  suivie  par  300.000  travailleurs  à
Chicago où les  policiers  tuent deux grévistes entraînant
des  émeutes  mortelles.  Une  bombe  éclate  et  blesse
mortellement 1  policier  et  6 autres  personnes.   Quatre
syndicalistes anarchistes seront jugés et pendus en 1886
devant les barons de l'industrie invités à l'exécution. Ils
seront réhabilités en 1893 !

A Las Vegas, en 1912, une grève est menée contre un Casino (The Frontier) et durera pendant 6 ans
4 mois et 10 jours. A Chicago, la grève du Congress Plaza durera de 2003 à 2013, sans obtenir gain
de cause !
Dans  les  mines  d'amiante  à  Asbestos,  au  Canada, la  grève
commencée le 14 février 1949 durera près de 5 mois et sera suivie
par 5 000 mineurs. Ce fut une grève très dure. Des ouvriers recrutés
pour briser la grève et protégés par la police, furent agressés... 150
grévistes  furent  arrêtés.  Ces  mineurs  luttaient  pour  obtenir  un
meilleur  salaire,  de  meilleures  conditions  de  travail,  9  jours  de
congés payés et une pension de leur principal employeur, la société
américaine Johns-Manville Corporation.

En Suisse, une grève générale, suivie par 250.000 ouvriers face à 100.000 soldats, éclate du 12 au
14  novembre  1918 et  porte  diverses  revendications  dont  notamment :  le  droit  de  vote  et
d'éligibilité des femmes, la semaine de 48h, l'Assurance Vieillesse et Survivants. 
La  justice  militaire  met  en  accusation  3  500  personnes  dont  147  seront  condamnées.  Seules
quelques revendications sont obtenues les années suivantes.



Au Royaume Uni, la grève, initiée par les enseignants Annie et Tom Higdon en conflit avec le comité
exécutif de l'école « publique » de Burston sur les méthodes de travail, a duré de 1914 à 1939  pour
se « terminer » en 1949 avec le décès de Tom Higdon.
Pour Margaret Thatcher, la grève peut être considérée comme une faute et les grévistes licenciés.
Ainsi, le 9 août 2005 le « groupe de restauration aérienne Gate Gourmet » licencia, sur le champ, la
plupart des 670 grévistes de l'aéroport d'Heathrow. 
Toujours sous Margaret Thatcher, la grève des mineurs britanniques, qui aura duré 1 an de 1984 à
1985, concernant plusieurs milliers d'emplois, n'obtint aucun succès face à la Dame de fer.

En Europe, en février 1997, RENAULT ferme son usine belge de Vilvoorde
(7  000  emplois  directs  et  indirects  concernés).  Cette  fermeture
entraînera, en mars, la première « euro grève » dans plusieurs pays de
l'Europe des quinze avec plusieurs dizaines de milliers de participants.  

En France, bien que notre pays ne détienne pas le record des journées de grève en Europe (Hé,
oui!),  la  liste  des  grèves  est  longue  et  commence,  selon  les  archives,  en  1229  par  une  grève
étudiante dans ce qui est devenu le quartier latin à Paris (déjà). 

En restant dans le passé proche, on notera les grèves de mineurs les plus
marquantes :  celles  de  Decazeville  (1886),  de  Fourmies  (1891),  celle
courageuse en 1941 sous l'occupation nazie et celles de 1947/1948 sans réel
succès mais qui entrainèrent plusieurs morts parmi les grévistes, des milliers
de blessés,  près  de 3 000 licenciements  de mineurs,  et  des  centaines  de
condamnations  à  la  prison  ferme,  sans  oublier  la  première  véritable

intervention des CRS, force de police créée en 1944. Plus proche dans le temps, la grande grève
des mineurs, en 1963, avec 90% d'ouvriers dans l'action, qui firent plier la tentative de réquisition
initiée par De Gaulle. 

Nous ne pouvons oublier  mai  1968 où la  grève d'étudiants à
Nanterre débouchera sur la grève générale nationale,  dont le
fantôme hante encore la droite. De même, est et sera toujours
présente dans notre mémoire, notre « grande grève de la DGI de
89 » ! Cette grève qui durera de juin à novembre 1989 (selon les
départements) sera suivie par celle de 2000 (mission 2000) qui
entraînera  la  démission  de  Christian  SAUTTER  avec  déjà  la
menace de 700 suppressions d'emplois.

Les grèves peuvent aussi être politiques pour défendre la démocratie
ou citoyennes pour défendre sa reconnaissance sociale,  comme la
grève du 12 février 1934 contre le fascisme, ou celle de 1961 quand
elle devint une arme face aux militaires putschistes, ou encore en
1995 contre la réforme de la Sécurité Sociale de Juppé, puis en 2003
contre la réforme des retraites Fillon. Enfin, hier, la révolte des gueux
en gilets jaunes, qui fut une grève citoyenne des Français, face à des
mesures technocratiques de classe.

L'action de grève peut être pacifique mais aussi violente. Il en a été ainsi de la grève de la faim,
dont  le grand  symbole  est  Gandhi  qui,  après  trois  semaines  de  jeûne,  a  fait  plier  la  Grande
Bretagne. Malheureusement, ce ne fut pas le cas quand Margaret Thatcher a regardé mourir 10
militants de l'IRA, dont Bobby Sand, sans même avoir une demi-pinte de compassion pour ces
victimes, tout en maintenant une occupation militaire de l'Irlande du Nord.
La grève librement déclenchée reste le dernier moyen démocratique et pacifique (au début) pour
tenter de se faire entendre d'un interlocuteur qui persiste à vous ignorer.



La lutte pour le Climat ...

décarboner...mais seulement à l'horizon 2050, selon Macron !

2050 ?...Évidemment, je vois bien que vous vous demandez pourquoi en 2050 ! 

Moi,  niaisement, je pense à mes petits-enfants et même à mes arrière-
petits-enfants que je ne connaîtrai peut-être jamais. 
C'est pour eux que je me contrains à avoir trois poubelles de tri dans ma
cuisine,  que je ne prends que des douches rapides et coupe l'eau en me
lavant les mains, que j'achète des produits locaux ou plus chers parce que
bio, que je suis prêt à essayer de me nourrir de protéines d'insectes et que
j'attends les véhicules à hydrogène.

Bien  sûr,  pour  l'automobile  individuelle  roulant  à  l'hydrogène  cela  ne
dépend pas de moi et il faut attendre... mais je me sens dans le sens de l'histoire et je bombe le
torse ! 

Déjà,  la  Corée  du  Sud  livre  à  la  Suisse  une  cinquantaine  de  camions
roulant à l'hydrogène, quelques bateaux qui sont propulsés à l'hydrogène
et plusieurs grands projets sont en cours à échéance de 4 à 7 ans. Si la
consommation de l'hydrogène ne rejette que de l'eau, pour l'instant, sa
production est loin d'être verte puisque 95% de l'hydrogène est obtenu à
partir d'énergie d'origine fossile (charbon, pétrole, gaz …).

Chez nous, le 8 septembre 2020, l’État s'est lancé dans une stratégie pour le développement de
l'hydrogène décarboné à partir d'électrolyse à l'horizon 2050, je rebombe le torse...il s'appuie sur
l'énergie nucléaire mais il ferme les centrales nucléaires et le parc vieillissant ne voit pas venir son
renouvellement. En prime, le projet « Hercule » de privatisation de notre production d'électricité
réduira notre indépendance énergétique sans oublier l'augmentation des tarifs  aux particuliers
pour une électricité aussi coûteuse qu'en Allemagne.

Quant aux éoliennes, largement subventionnées (merci mes
impôts),  elles  ne  fournissent  de  l'énergie  qu'un  quart  du
temps.  Hé,  oui,  il  faut  du  vent,  pas  toujours  présent  au
meilleur  moment.  Ainsi,  en  Beauce  par  exemple, il  est
possible de voir des champs d'éoliennes à l'arrêt faute de
vent, avec une ou deux machines dont les pales tournent
pour  donner  l'impression  que  ça  marche  alors  qu'elles
tournent  artificiellement  en  consommant  de  l'électricité.
Rappelons-nous,  aussi,  que  la  fée  électricité  exigera  une

extraction  de cuivre d'ici  à  cinquante ans  égale  à  celle  effectuée
depuis l'origine de l'humanité. 

Actuellement, pour l'hydrogène, le gouvernement alloue 3,8 milliards
d'euros sur la période 2020-2023 (dont deux milliards dans le cadre du
plan de relance économique engagé le 3 septembre). Ce plan est axé
sur trois priorités : 
-  la  première  priorité  pour  54%  de  ces  fonds  est  de  décarboner
l'industrie ;

- la deuxième à hauteur de 27% pour développer la mobilité professionnelle à l'hydrogène ; 



-  et  la  troisième  pour  19%  sera  consacrée  au  soutien  de  la  recherche,  à  l'innovation  et  au
développement des compétences. 
Au total les soutiens publics à l'hydrogène d'ici à 2030 s'élèveront à 7 milliards d'euros. 

Mais, dans le même temps, nous vivons la calamiteuse
gestion de la Covid par le gouvernement, le confinement
qui  aura  pénalisé  les  commerces  et  les  activités  de
proximité,  la  vie  sociale  et  toutes  les  économies
périphériques,  qui,  pour  beaucoup,  risquent  de  crever
sans oublier l'explosion du chômage, de la pauvreté et de
la dette de l’État.  

Tout cela met du plomb dans l'aile de cette stratégie nationale pour l'usage de l'hydrogène comme
carburant. Car pendant que les petits se demandent comment ils vont pouvoir espérer survivre,
Amazon voit ses ventes exploser sans payer normalement ses impôts et la fortune de son PDG Jeff
Bezos dépasser 200 milliards de dollars. De plus, Amazon prévoit la construction de 19 plateformes
avec autorisation et bénédiction macroniennes, mais aussi l'appui d'élus locaux. 

L'expansion d'Amazon et ses nouveaux entrepôts (destructeurs à
terme de 100.000 emplois et de terres agricoles bétonnées), seront
la  cause  d'une  aggravation  de  la  pollution  avec  des  norias  de
camions  de  transport  et  de  camionnettes  de  livraison  pour  des
produits  venant  du  monde  entier  à  cause  notamment  d'une
délocalisation  de  productions  sous  rémunérées.  Le  nouvel
esclavagisme que nous refusons de voir.

La planète peut attendre mais pas le consommateur, paraît-il ! 

Alors que, par nos achats, nos choix, nous pouvons réduire la pollution et tenter d'améliorer un
tant soit peu l'existence et les  conditions de la vie sur notre bonne vieille planète qui nous le
rendra  demain.  N'oublions  pas  que  la  planète  s'en  sortira  très  bien  sans  nous  quand  nous
viendrons à disparaître, mais pas l'inverse.

Après la Covid, à pied, à cheval ou en voiture décarbonée,
 la lutte doit continuer pour un monde meilleur. 

C'est notre raison de vivre que d'aider à tendre vers un monde meilleur et...Solidaire ! 



 
La casse des services publics

                        Les plans sociaux … aux Finances Publiques
   Depuis 2009 en Charente Maritime … 295 emplois supprimés dont 17 en 2021 !

Le CTL « emplois » de la DDFIP de Charente-Maritime était convoqué le 14 janvier 2021.
Les  organisations  syndicales  du  département  ont  boycotté  ce  CTL,  refusant  de  valider  les
suppressions d'emplois décidées par le gouvernement et les technocrates de Bercy.
Depuis 2009, la DDFIP de Charente-Maritime aura perdu au 1er septembre de cette année 295
emplois (dont 291 postes de catégories B et C), soit plus de 25 % des effectifs !
Le document présenté par la Direction mélange allègrement les suppressions d'emplois dans le
cadre de la Loi de Finances pour 2021 avec la mise en place du NRP (Nouveau Réseau de Proximité)
départemental . Beaucoup de points restent flous dans ce document, notamment concernant le
nombre de postes implantés dans les services créés (Secrétariats Généraux Communs - SGC) et les
services absorbants (SIP, SIE, SPF…).

Les 17 emplois supprimés sur le département se répartissent ainsi :
+ 3 A+ ...  –  3 A ...  –  7 B ... –  10 C

Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les nouveaux services et les services absorbants sont
directement touchés par ces suppressions, alors qu'ils sont tout juste mis en place au 1er janvier ou
ne le seront qu'au 1er septembre. Pour les agent.es concerné.es par les restructurations, il y aura
encore moins de postes vacants pour faire valoir les priorités dont ils disposent au mouvement
local pour septembre...un beau tour de passe-passe de la part de la Direction !

Les 10 postes C et les 7 postes B supprimés se répartissent :

-1 C (vacant) et -2 B (vacants) au
SGC de St Jean d'Angely

-1 C et -1 B SGC Rochefort
-1 B SGC Royan

-2 B trésorerie Montlieu

-1 B SIE Saintes
-1 C (vacant) SIE Marennes

-1 C (vacant) SIE La Rochelle
-1 C SIP Rochefort

-1 C SIP La Rochelle

-1 C SIP Royan
-1 C SIP Jonzac

-1 C PTGC La Rochelle
-1 C SDIF Saintes

Concernant les 3 postes A supprimés, 2 sont fléchés nationalement (1 SIE et 1 PCE). La direction a
donc supprimé 1 A au SIE Saintes et 1 A au P C E Saintes. Pour le 3ème poste, il est écrit : 1 A
trésorerie (poste fermé). Aucune précision sur la trésorerie concernée… 
2 autres postes A sont supprimés en trésorerie et transférés l'un à la TPH (Trésorerie principale
hospitalière) de Saintes,  l'autre à la Direction dans le cadre de la mise en place des postes de
Conseillers aux décideurs locaux (CDL) prévu dans le NRP.
Quant  aux  postes  A+  créés  pour  pourvoir  les  postes  de  CDL,  des  interrogations  subsistent.
D'ailleurs le tableau récapitulatif de la direction par grades et services est incomplet, le solde des
emplois étant à - 20 alors qu'il y a normalement un déficit de - 17.
Au CTL du 30 novembre 2020 consacré au NRP  de 2021, nous avions déjà demandé au Directeur de
nous fournir le nombre d'emplois A+, A, B et C prévus dans les futurs services du département
après restructuration, en clair le Tableau des Emplois dans ces services (TAGERFIP). Celui-ci nous
avait  répondu qu'il  attendait  l'exercice emplois  de janvier  2021.  Peut-être que les  fêtes  de fin
d'année lui ont fait oublier notre demande, comme aussi celle d'avoir le périmètre des services et
la  liste  des  agent(e)s  impacté(e)s…Nous  avons  donc  boycotté  le  1er  CTL  avec  une  déclaration
liminaire rappelant les exigences formulées en novembre 2020 sur les restructurations. 
Solidaires  FIP  17  ne  lâchera  rien  à  ce  sujet  et  si  le  Directeur  s'entête  à  ne  pas  fournir  les
informations claires demandées, nous serons plus têtus que lui...  soyez-en convaincus !



 

La casse des services publics
                           Les plans sociaux … aux Finances Publiques

 Sous l'impulsion de la Direction Générale, le Nouveau Réseau de Proximité 
se fait à marche forcée dans le département de la Vienne !

(extraits du document de la section de Solidaires FiP)

Avec un ordre du jour portant uniquement sur les opérations du nouveau réseau de proximité
(NRP) à compter du 1er janvier 2021, les discussions du Comité Technique Local du 26-11-2020,
précédées  de  la  lecture  des  liminaires  des  trois  Organisations  Syndicales  présentes,  ont  été
longues avec les représentants de la Direction.
Le Directeur a tenu à repréciser les contours et le contenu du Nouveau Réseau de Proximité. En
effet, le NRP est pour lui une autre approche de nos métiers qui doivent être axés sur l'accueil, la
gestion et le conseil… Par contre, pas un mot sur le contrôle...
Cependant, le Directeur se dit attentif aux risques psycho-sociaux liés à la mise en place de cette
réforme.
Pour Solidaires Finances Publiques, cette réforme fait exploser la gestion du service public local et
dynamite la gestion fiscale. 
Elle industrialise les chaînes de travail, restreignant ainsi à la fois l’intérêt et la compréhension de
la globalité du travail pour les agents, sans pour autant apporter de plus-values aux usagers. 
Cette  réforme n’est  que la  conséquence d’un  resserrement du  réseau beaucoup trop  dense...
paraît-il,  effectué depuis 30 ans et n’est au final qu’un cautère sur une jambe de bois.

Mise en Place des accueils de proximité : actualisation 2021

Pour la direction,  la concomitance de nombreuses permanences,  le  lundi  matin et  le  mercredi
matin  notamment,  nécessite  d'étoffer  l'équipe  EDR  accueil  pour  permettre  de  suppléer  aux
différentes absences (congés, formation, maladie...). Suite à la parution en octobre de l'appel de
candidature  pour  un  poste  de  C  et  un  poste  de  B,  seul  le  poste  de  B  sera  pourvu  faute  de
candidature pour le poste C.
Cette collègue B tiendra les permanences de Dangé, Lencloitre et sera renfort auprès du SGC de
Châtellerault.
Le directeur déplore que si de nombreux collègues étaient intéressés par ce type de postes lors de
la présentation du projet à l'automne 2019, il n'y ait plus de candidature pour le poste de cadre C
aujourd'hui.  Il  admet  que  les  candidatures  étaient  surtout  celles  d'agents  dont  le  poste  était
menacé. Une fois l'incertitude levée sur leur poste actuel, ils ne réitèrent pas leur candidature. 
Pour Solidaires Finances Publiques, même si le choix de l'EDR était la moins mauvaise des solutions
pour  la  création  de  ces  postes  d'accueil  de  proximité,  la  mobilité  départementale,  d'autres
méthodes de travail et les incertitudes liées au métier peuvent faire peur aux collègues. L'absence
de confirmation des candidatures initiales démontre bien qu'il s'agissait d'un choix par défaut de la
part des candidats et non par envie. 
Les agents ne sont pas dupes sur le bien-fondé des réformes et souhaitent surtout arriver à se
« recaser » pour, constatant l'intérêt professionnel sacrifié, limiter la casse sur leur vie personnelle.

Au final, les élus de Solidaires Finances Publiques ont voté contre l'ensemble de ce NRP.
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