
Chère adhérente, cher adhérent, sympathisant-es,

Compte tenu de la grogne qui monte, des intentions de l’exécutif qui poursuit et soutien toujours plus ceux
qui perçoivent de nouveaux dividendes records (les premiers de cordée), au second trimestre 2019, malgré un
taux de croissance qui a été le plus faible en plus de deux ans, la tension politique, l’arsenal répressif et la
violence  policière  qui  s’installe  à  l’encontre  de  la  population  d’étudiants,  d’actifs  et  de  retraités  qui
souhaitent faire entendre leur voix :

Oui, le gouvernement va essayer de nous vendre une
nouvelle  réforme  avariée  sur  les  retraites.  Objectif :
faire croire que l’économie de quelques milliards d’euros
est  nécessaire  et  justifier  l’allongement  de  la  durée  de
travail  pendant  plusieurs  années  pour  des  millions  de
personnes.

C’est  oublier  de  poser  la  question  du  partage  des
richesses, des profits reversés aux actionnaires, de l’exil
fiscal  ou de la  fin  de la  flat  tax et  de  l’ISF… A nous,
ensemble, d’informer le plus grand monde de personnes
pour créer le rapport  de force de façon la plus large et
unitaire possible.

La première fédération : Solidaires Finances est
conviée,  demain,  mardi  3 septembre 2019,  par
G.  Darmanin  et  O.  Dussopt.  Le  tandem  du
ministère  de  l’action  et  des  comptes  publics
souhaite  peut-être  développer  leur  vision  de
l’organisation de la Douane avec le Brexit et la
nouvelle  directrice  générale,  madame  Isabelle
Braun-Lemaire  (ex  SG  des  MEFs)  et  la

« géographie  défigurée »  avec  la  disparition  des  implantations  territoriales  des  finances  publiques,
remplacées  par  des  bus ?!  Après  les  cars  Macron,  lire  le  projet  de  loi  d’orientation  des  mobilités :
http://solidairesidd.com/images/UploadUser/Doc/flash_info/Projet_Loi_Mobilit%C3%A9s_LOM.pdf

Les réformes de structures qui s’enchaînent avant même que la précédente soit achevée sont condamnables.
Poussant inéluctablement les fonctionnaires vers la sortie, comme pour la suppression de 75 % des effectifs
du pôle 3E (Entreprises, Emploi et Economie) des DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). C’est la fin annoncée du réseau de la direction
générale des entreprises (DGE), signe évocateur de l’abandon de toute politique industrielle en France. De la
même famille ultra-libérale que son prédécesseur Francis Mer à cette fonction de ministre des finances et de
l’économie, B. Le Maire souhaite « faire-faire » les missions régaliennes de l’État par des tiers…

Bonne lecture des communiqués ci-dessous et de votre soutien Solidaires,

Jean-Jacques HUET
Secrétaire général de Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable
DREAL Normandie – Unité Départementale de l’Eure
Rue de Melleville 27930 Angerville la Campagne
Tél : 02 32 23 45 76 – Fax : 02 32 23 45 99
jean-jacques.huet.i.-.solidaires-normandie.dreal-normandie@i-carre.  net  @developpement-durable.gouv.fr
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