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LA FAUTE AUX TRAVAILLEURS !  
 
Vous n’en avez pas assez d’entendre le Médef et les ultra-libéraux européens prétendre que 
ces feignants de travailleurs sont la cause de tous les maux ?! 
Quand on ose venir nous prétendre qu’il faut travailler plus pour toucher plus, de qui parle-
t’on ? Des millions de sans-travail même pas pris en compte par les chiffres officiels du 
chômage ? Des millions de chômeurs accrédités ? Des millions de travailleurs précaires, 
telles ces caissières/caissiers de supermarchés qu’on oblige à rester sur la touche pendant 
des heures entre deux périodes de travail ? 
Ce serait trop beau ! 
Non, on veut forcer à travailler plus celles et ceux qui sont déjà surchargé(e)s de travail, de 
soucis, de stress. Le suicide sur son lieu de travail a d’ailleurs fait une bien rude apparition 
dans les satistiques. 
Pour quel gain, alors que la productivité française fait officiellement partie de nos atouts 
reconnus ? 
Pour quel gain à espérer alors que les profits des grosses entreprises explosent chaque 
années leurs records, tout en diminuant leurs masses salariales à grands coups de plans 
sociaux ? 
Pour quel gain travailler plus longtemps (jusqu’à 67 ans en Allemagne), alors qu’on se fait 
virer à 50 ans sans espoir d’être à nouveau employé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTIONS - RÉPONSES 
 
Sud Trésor vous a fait parvenir un questionnaire relatif à nos conditions de travail. 
La situation actuelle ne peut que vous motiver à le remplir, et à nous le faire parvenir le plus 
rapidement possible (Sud Trésor 59 – Vincent Delrue – Trésorerie Générale). Nous vous 
tiendrons au courant du dépouillement tant national que local de cette enquête. Elle nous 
servira bien sur à mieux expliquer et étayer nos interventions devant les Directions. 
Faites le remplir par vos collègue. C’est gratuit, anonyme et indolore, mis à part le temps 
nécessaire à le remplir correctement. 
Si vous n’avez pas le document, vous pouvez le télécharger sur le site national de Sud Trésor 
(Magellan / les informations syndicales / Sud Trésor / Actualité). 



  
 
 
 
 
Des élections présidentielles aux élections 
professionnelles au Ministère des Finances, 
en passant par les Législatives et les 
Municipales, l’année 2007 est une année de 
choix hélas pas multiples. 
 
 
 
Avec un effarement certain, on entend les 
médias relayer l’argument centriste, mais 
incroyablement repris par l’ex-Ministre de 
l’Intérieur : la Droite n’a rien fait pendant 
5 ans ! 
Pourtant, nous autres fonctionnaires en 
avons pris plein les dents, et la maigreur de 
la reconnaissance de notre travail n’a d’égale 
que celle de notre porte -monnaie. 
Le prétendu retard de la France est un 
autre slogan foireux. En retard pour les 
accidents ferroviaires ? de santé ? les 
fermetures d’usines ? le chômage ? 
Non, un bienheureux retard sur le 
libéralisme qui permet pourtant à nos 
grandes entreprises d’engranger des gains 
colossaux (voir page précédente). 
 
 
 
De la simplicité en toute chose, au risque de 
la caricature : aussi bien pour le 
syndicalisme que pour la politique 
gouvernementale, il s'agit clairement d’un 
choix de société – critiquable ou pas, selon 
vos convictions. 
 

La Droite, de l’UMP à l’UDF, mais aussi les 
droites extrêmes du F’Haine* et de De 
Villiers, en passant côté syndical  par FO et 
CGC (et plus si affinités) : le choix du 
libéralisme, avec une société à la botte de 
l’argent, du grand patronat (voir le « besoin 
d’Air », livre blanc du Médef), à grand coups  
 
 
 
 
 
 
 
 

de délocalisations et de privatisations des 
services publics. 
La Gauche, du PCF à la LCR en passant par 
LO, les Verts (Alte rnatifs ou pas) et les 
Anti-Libéraux derrière José Bové, et pour 
les O.S. par la CGT et les Sud (Solidaires en 
interpro) : le choix d’un espoir d’une société 
plus juste, où l’homme passe avant l’argent, 
le social avant le pouvoir. Non pas un retour 
en arrière, car le Non au référendum n’était 
pas un non à l’Europe, mais au Libéralisme. 
Pour un Service Public bien pensé, une action 
sociale solidaire, un humanisme évident, et 
des emplois rémunérés et stables, cette 
gauche veut protéger tous les citoyens et 
leur environnement, se donner la chance d’un 
futur commun. 
 
 
 
 
Quand au P.S., il espère être le vote de 
gauche utile du 2ème tour. Encore faudra -t-il 
qu’il écoute un minimum les aspirations du 
cœur, et non celle des mamouths ! ! ! 
 

A vos choix ? Prêt(e)s ? Votez ! 

DE LA TENTATION  CENTRISTE… 
 …AUX DÉRIVES DE LA HAINE ! 

De 2 choses l’une, l’autre c’est le soleil ! 
J. PREVERT 

Bon Choix Madâme, Bon Choix Môssieur ! 
V.G.E. ? ! 

Les plus beaux jardins sont ceux qui ont des 
fleurs multicolores ! 

Proverbe Africain 

* L’augmentation des droits de Douane, la suppression 
de l’impôts sur le revenu pour promouvoir la TVA (l’impôt 
le plus injuste), suppression des régîmes spéciaux afin 
de mettre au pas ces fonctionnaires nantis, la haine du 
voisin (on commence par la couleur de peau, on embraye 
sur la religion, et on crucifie sur le n° de porte) font 
partie du programme du F’Haine, décortiqué sur 
http://isa.isageek.net. 

CHOISIS TON CAMP CAMARADE ! ! ! (BULLETIN D’ADHÉSION) 
 
Nom : _______________________________     Désire adhérer au Syndicat SUD Trésor 

Prénom : ____________________________   A   le 

Grade : _____________________________   Signature 

Adresse administrative : __________________________________________ 

Tél : ___________________        A renvoyer a SUD Trésor, T.G.du Nord, 82 avenue Kennedy, 59033 Lille Cedex 


