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Solidaires  DI.S.I.  Nord  dénonce  l'attitude  désinvolte  de  ce  gouvernement dans  son 
entreprise qui consiste à sacrifier les services publics et à accroître les inégalités au sein de  
la population pour le confort de quelques uns.

Le  mardi  4  juin  le  rapport  de  l’Observatoire  des  inégalités  a  été  publié. La  manne 
d’information qu’il  contient  est dense,mais  une donnée a retenue plus particulièrement 
notre  attention.  Ainsi,  on  peut  y  lire  que «  la  France  est  l’un  des  pays  d’Europe  où  la  
pauvreté persiste le moins » : 13,6 % de la population française vit sous le seuil de pauvreté. 
C’est d’après les rapporteurs beaucoup moins que dans d’autres grands pays européens :  
22, 3 % en Espagne, 20,6 % en Italie,  16,5 % en Allemagne, 15,9 % au Royaume-Uni.  Le  
gouvernement y  verra  probablement le  résultat  de sa politique de relance économique 
menée de  concert  avec  le  Médef,  pour  notre  part,  nous  y  voyons  plus  le  résultat  d’un 
modèle social, encore largement perfectible et nous pensons que « le pognon de dingue »  
consacré à la cohésion sociale et dénoncé par le président Macron n’y est pas pour rien. 

En effet, qui peut croire, que le modèle social Français n’a pas sa part dans l’atténuation 
des  effets  dévastateurs  de  l’injustice  sociale.  Bien  entendu,  nous  ne  pouvons  nous 
satisfaire de ce pourcentage au regard de ce qui se passe réellement dans notre pays et il  
est clair que le modèle social est à la traîne par rapport à ce qu’il faudrait faire. Néanmoins, 
les chiffres parlent d’eux mêmes, dans d’autres pays, l’absence ou la faiblesse de leviers 
budgétaires  pour  assurer  de  la  protection  sociale,  de  la  solidarité  explique  ainsi 
l’augmentation de la pauvreté et l’enracinement de familles entières dans le quart monde ! 

Le pognon de dingue que certains volent aux citoyens en fraudant, ce pognon de dingue 
que l’État entend récupérer en fragilisant les services publics, ce pognon de dingue qu’il  
extourne  de  ces  caisses  en  augmentant  les  exonérations  de  charges,  etc..  manque 
cruellement à la nation pour développer un vrai modèle social, fait de solidarité, de justice,  
de dignité ...N’est-il pas temps que les États décrètent que la pauvreté est un fléau national, 
mondial ? N’est-il pas temps aussi pour qu’ils agissent afin que la justice fiscale et sociale  
devienne une priorité sociale de 1er plan ?

La réforme du service public qui se traduit concrètement par la fermeture de services 
au  sein  de  la  D.G.FI.P.  sont  l’expression  de  la  volonté  du  pognon  de  dingue  que  ce 
gouvernement ne destine pas aux plus modestes. Cette injustice impacte aujourd’hui aussi 
les plus démunis.  L’état se déshumanise, il  s’industrialise, se mécanise et abandonne ses 
citoyens en supprimant des services publics. Nous pensons au contraire que  l’état est un 
vecteur de solidarité, de justice et de dignité. 
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De nouvelles missions pourraient tout à fait voir le jour et maintenir l’activité au sein 
des services de numérisation. Au lieu de transférer des missions d’intérêt public à des 
entreprises du secteur privé dont le seul but sera de faire du profit pour le distribuer aux 
plus privilégiés. Cette injustice est réparable.

 Nous disons 
NON 

à la fermeture 
des centre de fiscalité de proximité, 

Nous disons 
NON 

à la fermeture
 du service de numérisation «  Scan ADO ». 

Nous connaissons l’appétence féroce de ce gouvernement pour le démantèlement de la 
fonction publique,  tout ceci n’est qu’un commencement.  Non à l’état inégalitaire,  non à 
l'état marchand.
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