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Une émission radio : Exceptionnellement, suite au  
coronamacron, l’émission n’est plus diffusée en direct sur  
Radio Béton. 
Vous pouvez retrouver une grande quantité d’entre-elles sur notre site.  
Si vous souhaitez nous contacter, faire passer des infos à l'antenne, écrivez-nous à "Demain le 
Grand Soir", Radio Béton, 90 avenue Maginot, 37100 Tours ou à demainle-
grandsoir@gmail.com  
 

Un journal gratuit : disponible à Tours: rue Colber t au Bergerac (n°93), au Balkanic (n°83), à la 
Barque (n°118) et au Scarlett Café (n°70), rue du Grand Marché au Buck Mulligan's (n°37), au Serpent 
Volant (n°54) et au 64 (n°64); au Petit Soleil (18 rue du Petit Soleil); au Caméléon (53 rue du Commerce); 
au Hublot (14 rue de Sébastopol); au Canadian Café (3 rue des Trois-Ecritoires); à l'Oxford Pub (38 rue 
Jules Charpentier); à la Loca vida (2 rue de la Rôtisserie); chez Les Colettes (57 quai Paul Bert); aux Studio 
(2 rue des Ursulines); à Loches à la Mère Lison (23 grande rue) et à Blois au Liber-Thés (21 av. du prési-
dent Wilson).  
 

Un site internet : http://www.demainlegrandsoir.org pour y trouver dossiers, vidéos, 

émissions, musique...  

Une page facebook : @demainlegrandsoir  
 

 

Rédaction :  Jacqueline Mariano, Martha et Marsu, Delphine Picard, Eric Sionneau, Pierrot., 
Dominque Thébaud. 
Illustrations : Yetchem    Impression : Marianne Ménager Diffusion : Sylvain Tessier. 
 
          

Ce journal est écrit, réalisé et diffusé par une équipe de bénévoles. 
 

POUR NOUS SOUTENIR 
 

Vous pouvez : 
 

 déposer ou en envoyer des ramettes de papier à Radio Béton.  
 

Imprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission,  
nous coûte plusieurs centaines d’euros chaque année. Donc n’hésitez pas à nous aider. 
 

Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en adhérant  aux Amis de  
Demain le Grand Soir. 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
MAIL : (facultatif) :    TEL (facultatif) : 
 

Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an)  :  
Les Amis De Demain le Grand Soir 

  5 route de La Roumer,  St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.  

Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage: 350 exemplaires  

 

 
 
 

« DEMAIN LE GRAND SOIR », C’EST... 
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UN ÉTERNEL REBELLE S'EN EST ALLÉ 

N ous avons appris le décès ce 13 juin 2020 de Maurice Rajsfus, celui qui aimait à dire qu'il 
était « historien de la répression », qui a traqué sans relâche les violences policières en 

France pendant plusieurs décennies. Il avait 92 ans. 
Cet homme au parcours hors du commun a cherché sa voie politique longtemps, sans jamais vrai-
ment la trouver, c'est peut-être cela qui forge la rébellion. Ce gamin de 14 ans, rescapé de la rafle 
du Vel'd'Hiv, fils de juifs polonais installés en France depuis les années 1920, comme beaucoup 
d'émigrés économiques, va exercer différents métiers avant de devenir journaliste, historien auto-
didacte, et écrivain (après être passé par la typographie). Ses parents ne reviendront pas après 
cette rafle, exterminés par les nazis, Maurice se construira seul dès ce jeune âge. Il ne manquera 
pas, entre autres, d'écrire tout ce qu'il pensait sur la Police de Vichy aux ordres de la Gestapo. 
Dès la fin de la guerre, alors qu'il n'a que 16 ans, il va rentrer aux Jeunesses Communistes mais 
pas pour longtemps car il en sera exclu 2 ans plus tard pour « hitléro-trotskisme ». Maurice mili-
tait pour la IVème Internationale au lendemain de la guerre. Il s'était rapproché des milieux trots-
kistes et anarchistes. 
Ce fut un militant acharné contre la Guerre d'Algérie. 
Non seulement il militait mais il mobilisait la jeunesse dans ses combats d'idées anti-raciste et 
anti-fasciste. 
Il a été témoin des luttes au Larzac, tout comme celles de Notre Dame des Landes, la répression 
policière y a été particulièrement brutale, rien n'avait changé entre ces 2 époques. 
Il commença à recenser les bavures policières, les violences exercées en France, il tiendra un 
fichier à partir de 1968. Il créera en 1994 l'Observatoire des Libertés Publiques, de cette date 
jusqu'à 2014, il n'aura de cesse de continuer à les dénoncer, environ 6000, dans un Bulletin qu'il 
éditait « Que fait la Police ? » 122 numéros parurent sur papier et 88 sur Internet. 
Dénonciations de violences policières avec pétitions à l'appui, demandes de dissolution de la 
BAC, que les Ministres de l'Intérieur soient des Charles Pasqua, Raymond Marcellin ou Manuel 
Valls, rien n'a changé pendant ces 20 ans écoulés. 
Nous pouvons continuer à faire le parallèle avec la répression policière qui continue de s'exercer 
sous l'égide de Castaner, le 1er flic actuel de France, que ce soit lors des manifestations pour la 
préservation des acquis sociaux, la réforme des retraites, la lutte contre le racisme, ou contre les 
Gilets Jaunes... 
Cette Police ne s'est-elle pas durcie ? Et dire que c'est un Service Public ! On la sent davantage 
comme une Armée policière de plus en plus répressive, elle va toujours à l'affrontement. 
Ce combat légitime qu'a mené Maurice Rajsfus, anti-raciste et anti-fasciste, ne doit pas cesser, il 
faut continuer inlassablement de s'attaquer aux racines du mal. Nous devons un profond respect à 
cet homme, n'oublions ni la valeur de ses combats, ni son nom : Maurice Rajsfus, une figure li-
bertaire. 

JM 
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LES MUNICIPALES EN MANŒUVRES ET RENONCEMENTS, 
S’INTERROGER SUR LE SENS DE L’ÉLECTORALISME. 

 

I l y a des manœuvres lors de ces élections municipales que l’on pourrait penser surprenantes 
si l’on ne s’attachait qu’aux 

bonnes intentions de certaines 
listes au premier tour et qui nous 
présentaient des programmes 
très alternatifs, pour ensuite se 
rallier à des listes aussi fadasses 
que manipulatrices de ce monde 
politicard qui tient davantage 
d’un triste spectacle que du réel 
désir de changer profondément 
la donne et ce monde. 

La liste Pacte de Saint Pierre 
Des Corps annonce un rallie-
ment sans réelles conditions. Et 
je ne parlerai pas, dans la même 
démarche, de la liste "C’est Au-
tour Du Peuple" de Tours qui 
pleurniche parce qu’il n’y a pas 
d’unité avec la liste de "gauche" 
et avec des "écologistes" aussi 
écolos que ma commode. Une 
liste Pacte remplie 
"d’anticapitalistes", voire même 
de "communistes-libertaires", et 
qui rejoint la liste majorité muni-
cipale des staliniens qui depuis 
toujours sont bien éloignés du 
communisme réel, et pieds et 
mains liés en disant que leur 
combat c’est surtout "contre la 
droite". 

“Une liste unitaire de gauche” et 
“battre la droite”, c’est pas qu’un 
“accord technique” ! 

Un lien (à copier pour le visionner) vers une interview révélatrice : 

https://www.facebook.com/SolidaireEcologiqueParticipativeSpdcAgauchestoute/
videos/2889796864466021/ 
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D ans un premier ouvrage, Eric Sionneau, 
animateur de l’émission « Demain le 

Grand Soir » (Radio Béton), avait livré aux 
lecteurs ses souvenirs personnels et militants 
sur les formidables années 80. Fin 2018, 
comme un signe du destin, la fin de ses activi-
tés professionnelles et syndicales est interve-
nue au moment même de la naissance de la 
longue lutte des gilets jaunes.  
Ce mouvement inédit a bousculé les schémas 
traditionnels par son refus de toute délégation 
de pouvoir, sa volonté de faire vivre la démo-
cratie directe et de remettre ainsi en question 
les fondements de nos institutions représenta-
tives.  
Tour à tour motivé, narquois, rieur, furieux, 

virulent, déçu ou attendri, Eric Sionneau prit part aux événements de l'hiver 2019 tout 
en conservant son regard acéré sur les positionnements humains et politiques de chacun 
des acteurs.  
Malmenant le train-train d'une ville de province en bords de Loire, cet ouvrage, récit 
fragmentaire et orienté, a été écrit sur le vif, dans l'instant et dans la tourmente.   
   
«  … ce livre de 156 pages dans lequel il aborde tous les points qui ont rythmé les se-
maines de mobilisation : entre manifestations, répression policière, rencontres frater-
nelles et tranches de vie, l’auteur livre ainsi un témoignage de ce qu’il a vu, vécu, mais 
toujours avec une prose franche et radicale, parfois acerbe ». 
https://www.37degres-mag.fr 
Mathieu Giua 
 

" ça se profile comme un bon roman politique de par sa grande part de vécu et d'ana-
lyse, l'écriture toujours plaisante et le sujet que bien peu ont tenté d'inscrire dans le 
marbre ; pourtant, il y a un "avant" et un "après" Gilets Jaunes, pour moi, dans cette 
société, ils ont ouvert une brèche ". 
Marianne Ménager (DLGS). 
 
 

Pour se procurer l'ouvrage:  
 

- envoyez un chèque de 8 euros (frais de port inclus) au nom de l'auteur à l'adresse 
suivante  : 
 Les Amis de Demain le Grand Soir, 5 route de La Roumer, Saint Michel, 37130 Co-
teaux sur Loire  
  

ou bien commandez directement en ligne : 
 
https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/eric-sionneau/jaunes_70449 
 
 

ou bien au Bergerac, 93 rue Colbert, 37000 Tours 

JAUNES... 

http://demainlegrandsoir.org/ecrire/?exec=article&id_article=2204
http://demainlegrandsoir.org/ecrire/?exec=article&id_article=2204
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LA FILLE EN ROUGE ET NOIR 

L a fille en rouge et noir n’a besoin de personne, 
Elle est libre et elle aime 

Sans limite ni couronne. 
 

La fille en rouge et noir préfère la bohème, 
Elle sourit à la vie, 
Elle crache sur l’injustice. 
 

La fille en rouge et noir ne suit que ses envies, 
Sans aucun artifice, 
Aucune compromission. 
 

Si la fille rouge sang transforme ses espoirs, 
Rend réelle la passion, 
Elle allumera les rêves des amoureux du noir. 

DT(28/2/20 ; 5h39) 

ON ATTEND TOUJOURS... 

A  l’occasion du 8 mars dernier, l’équipe de l’émission « Demain Le Grand Soir » à invité 
le « réseau féministe 37 » afin d’évoquer les luttes des femmes à l’antenne. Précisons 

que ladite équipe est composée de militants des syndicats SUD, que « Les Amis de Demain 
Le Grand Soir » soutiennent le dit réseau et en font partie, que plusieurs syndicats SUD y 
participent activement. 
 

Or, le « réseau féministe 37 » n’a pas voulu participer à l’émission au prétexte qu’il existait 
d’autres médias en Touraine ( La « Nouvelle République » peut-être ? Ou bien le site pro-
cégétiste « La Rotative » ?).  
 

Néanmoins, le réseau devait envoyé un courriel expliquant les véritables raisons de ce refus 
inédit. En effet, en 20 ans d’émission, c’est la première fois qu’un collectif refuse d’y partici-
per !  
 

Quatre mois après, toujours aucune explication à l’horizon… C’est fâcheux… 
 

A moins que la présence d’animateurs « oppresseurs » (c’est ainsi que le réseau définit les 
hommes, dans leur globalité (sic!), dans un compte rendu datant de décembre 2019) n’em-
pêche toute possibilité de débat, quand bien même ces hommes, fidèles à la tradition liber-
taire, soutiennent régulièrement les luttes des femmes. 
Décidemment, il y a quelque chose de pourri dans le royaume des militant-e-s tourangeaux/
elles… 

ES 
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L e 17 mars 2020, toute la France est confinée. C’est le cas aussi pour les habitants des 
pensions de famille, ces dispositifs de 2002, qui permettent de loger de manière durable 

des personnes avec de faibles ressources ayant connu des ruptures importantes dans leur vie. 
Après des parcours chaotiques marqués par la violence, la maladie psychique, les addictions, 
l’errance, la rue, les squats, l’incarcération, aux centres d’hébergement, ils peuvent se poser et 
se (re)construire. Dans ces petites structures, à taille humaine, où la place et la parole de cha-
cun sont primordiales, la vie semi-collective permet de se rassurer, de lutter contre l’isole-
ment, parfois morbide et de se projeter, sans contrainte de temps.  
 
Malgré le confinement imposé, certaines pensions de famille de Tours et de l’agglo décident 
de maintenir des temps en commun, tout en respectant les gestes protecteurs. Qu’est-ce qui 
est le plus dangereux finalement ? Risquer de contracter le virus ou de crever à être seul ? Les 

PAUVRES MAIS AUTONOMES … PAS ASSEZ VENDEUR POUR TF1  

Au final c’est bien un ralliement total sans conditions. Et par conséquent, si au premier 
tour c’est faire miroiter forme d’alternative que l’on pourrait penser alléchante, on se re-
trouve pour le deuxième tour avec le renoncement désormais traditionnel. 

Alors si l’on peut ranger la FI dans un camp plutôt éloigné de la révolution sociale et du 
communisme libertaire, on ne pourra que constater à nouveau combien le NPA s’inscrit 
aussi dans ces logiques de renoncement et “d’unité de la gauche” qui mènent à nous pren-
dre pour des dindons d’une farce qui mène à la perte de sens. 

Le truc habituel et au final pour cette frange qui ne dépassera visiblement jamais le champ 
de la social-démocratie même radicale. Alors il y en a qui appellent ça des rabatteurs vers 
l’ordre social établi, mais en tout cas on pourra dire pas autant "révolutionnaires" qu’ils et 
elles se prétendent être. 

Aller voter ! Mais pourquoi faire ? 

Pierrot 
PS : Dans le nouveau communiqué de la liste PACTE à Saint Pierre Des Corps l’exercice 
de funambulisme se transforme en chute dans le filet. 
Cela conforte ce que j’écris sur le sujet. 
Lien vers le communiqué : https://pacte2020spdc.wordpress.com/ 
Nous apprenons que ce qui menait la liste était de battre la droite et accessoirement de 
donner un peu de sens aux mots qui constituent la trouvaille en “PACTE” “Populaire Anti-
Capitaliste Transformation Écologique”. Et dans la position “négociée” il y a peu de 
chance en l’état de 4 listes que les deux membres de cette liste associées soient en position 
éligible. Alors, et dans cette retraite sans conditions, il est clair que le papier cadeau ca-
chait une boite bien vide. 

https://pacte2020spdc.wordpress.com/
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habitants et les hôtes ont vite tranché 
ensemble, la maladie fait moins peur 
que la solitude, la décompensation et 
la rupture du lien social.  
 
TF1, évidemment à l’affût de témoi-
gnages sur cette période inédite, de-
mande vite à pouvoir venir filmer la 
vie confinée dans une des pensions de 
famille. Les images seront diffusées 
dans « Sept à huit » qui programme 
des séquences quotidiennes sur le con-
finement. Une bonne occasion pour 
les habitants et les hôtes de faire dé-
couvrir ces lieux encore méconnus. Et 
puis, un tournage, ça occupera un peu 
dans ces temps particuliers ! 
 
Les deux journalistes débarquent 
donc, avec masques, caméras désin-
fectées, micros protégés… Ils sont 
sympathiques, respectueux, ils s’inté-
ressent, ils font leur boulot, bien 
même et 
 
 
ils adorent ce qu’ils vivent dans cette 
micro société où les relations de pou-
voir sont abolies pour permettre 
l’émancipation de chacun ! Ils adorent 
tellement qu’ils choisissent de rester 2 
jours entiers sur Tours, au lieu des 
quelques heures initialement prévues. Ils pensent que 5 minutes ne suffiront pas pour ra-
conter cet endroit, ils envisagent déjà une diffusion de 30 minutes. Les interviews s’enchaî-
nent, les habitants les reçoivent à leur domicile, ils filment les moments de vie dans les 
espaces communs, comment, malgré la menace sanitaire et les tracas du quotidien, les habi-
tants parviennent à vivre ensemble et finalement heureux ! 
 
Heureux ! Trop heureux pour TF1 qui refuse au dernier moment le sujet ! Ben oui, un 
pauvre qui témoigne à une heure de grande audience doit être terriblement malheureux, 

sans solution de logement, sans moyen de se protéger du virus… Un pauvre heureux, à qui 
on donne l’occasion de s’exprimer et qui, en plus, a un avis éclairé sur ce qui se passe dans 

le pays, c’est limite-indécent, trop en tout cas pour cette chaîne. Sur TF1, quand on parle 
social, ça doit forcément, soit faire pleurer dans les chaumières, soit énerver parce que ça 
« coûte un pognon de dingue ». Il ne faudrait surtout pas montrer des précaires qui ont le 

pouvoir de choisir et d’agir, des fois que ça donnerait des idées à d’autres. Non, le règne de  
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prévention (…) (celle-ci) ne saurait s’éloigner de sa triple mission d’écoute, de conseil et 
d’accompagnement, que ne peuvent qu’imparfaitement refléter des indicateurs de perfor-
mance". 
 

Deux projets de circulaire prévoient maintenant la fusion des DIRECCTE avec les DRJSCS 
(Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), ainsi que le 
basculement des Unités Départementales des DIRECCTE dans des directions départemen-
tales interministérielles. Cette nouvelle vague de décentralisation s'accompagne de la perte 
de certaines missions, notamment la Main-d’œuvre Etrangères (MOE), qui sera rattachée 
aux Préfectures. Sous les prétextes, redondants sous ce gouvernement, de "restructuration", 
de "modernisation", de "plateformisation", on aboutit dans les faits à la liquidation du ser-
vice public et à la privatisation prochaine de ses missions. 
Les dernières réformes autour du droit du travail, que ce soit celles relatives aux 
Prud’hommes, au Code du Travail ou à l’Inspection, avancent clairement dans la même 
direction : réduire le plus possible la protection des salariés, en laissant le champ libre aux 
patrons pour imposer leurs règles au sein de chaque entreprise. Le salarié sera seul avec son 
contrat face à eux, avec moins de droit collectif pour le protéger, moins de représentants du 
personnel pour le défendre, et un recours aux prud’hommes de plus en plus restreint pour 
obtenir de moins en moins de réparations. Cette perspective globale de remise en question 
des acquis sociaux et du Code du Travail constitue un retour en arrière historique vers le 
XIXème siècle. Le cas d'Anthony Smith est bien emblématique de l'ère Macron. En même 
temps qu’il détruit les droits des travailleurs, le gouvernement affaiblit les institutions char-
gées de les faire appliquer. Par ailleurs, arborant une parfaite indifférence envers des sala-
riés menacés par la propagation du CoVid-19, il souligne une fois de plus sa gestion erra-
tique de la crise sanitaire et le fossé béant entre une communication lénifiante et une pra-
tique brutale. 

           M&M 
 

Une pétition en ligne pour Anthony Smith est toujours active ; elle a été signée par plus de 143 000 
personnes à ce jour.  
Sources :  
Libération, 22 avril 2020 
Révolution Permanente, jeudi 16 avril 2020 
L’Humanité, 18 Novembre 2019 
Sénat - Rapport #18-743 - Synthèse, 25 septembre 2019 
NVO, 27 juin 2019 
Solidaires.Isere, Actualités SUD en Isère, 13 juin 2019 
Mr Mondialisation, 27 avr il 2018 
Le Monde, 21 mars 2018 
Tract CGT TEFP 2018 
Tract intersyndical, 12 septembre 2017 - Ordonnances et suppressions de postes 
Appel intersyndical, 20 juin 2017- Grève et manifestation 
Communiqué de presse CGT, 16 juin 2017 
Tract SUD, 18 mai 2017 
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d’effectifs. 
 
En parallèle, leur travail s'est complexifié : bureaucratisation, injonctions irréalisables, 
charge de travail exponentielle, services qui n’arrivent plus à faire face, désorganisation 
et redécoupages permanents… "On est passé d’un travail de terrain, orienté par l’obser-
vation et le cas par cas à une pratique technocratique du contrôle, influencée par les 
chiffres et les expertises nationales. Auparavant, nous avions des textes de lois auxquels 
nous référer (accords de 
branche et code du travail). 
Désormais, nous avons l’obli-
gation d’étudier dans chaque 
entreprise, avant tout contrôle 
et constatation d’infractions, 
les accords qui ont été passés 
entre l’employeur et ses sala-
riés, ce qui augmente encore 
un peu plus la difficulté de 
notre travail." 
 
Tandis que la hiérarchie tente 
d'avoir le dernier mot sur les 
mises en demeure et les sai-
sines, elle cherche à dissuader 
les agents de faire usage des 
pouvoirs que leur confère le 
Code du Travail. Les actions 
prioritaires, demandes formu-
lées à l’échelle nationale, ré-
gionale ou départementale, 
exigent des inspecteurs, au 
détriment de leurs autres mis-
sions, un investissement accru 
sur des domaines particuliers, 
par exemple le contrôle des 
travailleurs détachés. Les ser-
vices dédiés à la politique de 
l’emploi sont débordés, que ce 
soit pour l’insertion des publics en difficulté ou la gestion des mesures d’accès à l’em-
ploi. De même, le service gratuit du renseignement du public en droit du travail se re-
trouve perdu au sein d’une nouvelle direction interministérielle. Actuellement, en Indre-
et-Loire, la plateforme téléphonique reçoit plus de 1000 appels par jour de salariés cher-
chant à obtenir des renseignements sur le droit du travail, sans possibilité d’y faire face.  
 
Comme dans d'autres services publics, l’imposition d’objectifs chiffrés aboutit à négli-
ger le qualitatif au profit du nombre, d'autant que la remontée de ces données passe par 
un logiciel, Wiki’T, outil fortement critiqué pour son ergonomie, le temps de sa mise en 
place et son coût (12,4 millions d’euros !). Comme le soulignait un rapport du Sénat en 
septembre 2019, "la fixation d’objectifs chiffrés présente le risque de déboucher sur une 
vision quantitative de l’activité de l’Inspection du Travail, au détriment d’un travail de 
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C e mardi 16 juin, une poignée d’inspecteurs et contrôleurs du travail tourangeaux se 
retrouvait devant les locaux de la DIRECCTE (Direction Régionale de la Concur-

rence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), pour un pique-nique de soutien à 
Anthony Smith, un de leurs collègues de la Marne. Celui-ci a été mis à pied il y a deux 
mois pour avoir fait son job, en exigeant pour les employé-e-s (principalement des 
femmes travaillant à temps partiel) d’une structure d’aide à domicile, l'association Ara-
dopa de Reims, des protections adéquates contre le CoVid-19. Alors que les gestes bar-
rières sont les seules préconisations, a minima, du Ministère du Travail, il avait deman-
dé, en référé, à un juge de sommer cette entreprise de fournir à son personnel masques, 
sur-blouses et charlottes pour éviter les risques de propagation. 
 

Sans vergogne, dans un communiqué, le Ministère du Travail a jugé les actions de cet 
inspecteur comme des "faits considérés comme fautifs". Murielle Penicaud viole ainsi 
allégrement les textes nationaux et internationaux, en particulier l’article 6 de la conven-
tion n°81 de l’OIT, ratifiée par la France en 1950, qui rend les agent-e-s de l’Inspection 
du Travail indépendant-e-s "de toute influence extérieure indûe". Ils doivent avoir une 
complète autonomie sur  leurs actions, et peuvent donc lancer  un référé sans l'ac-
cord de leurs supérieurs. En continuant à contrôler les entreprises qui maintenaient leur 
activité durant l’état d’urgence sanitaire, Anthony Smith s'est heurté aux consignes de 
"mise en veille" de sa hiérarchie, qui après avoir tenté de l'intimider, a carrément indiqué 
à la direction de l'Aradopa de ne pas lui répondre, ni tenir compte de ses démarches, 
avant de le sanctionner. 
 

L’objectif du Ministère, dans la droite lignée des déclarations de Macron, est évident : 
maintenir à tout prix l’activité économique et favoriser une reprise rapide, même au dé-
triment des travailleurs. Il s'inscrit également dans une tendance plus ancienne et globale 
de mise au pas de l’Inspection du Travail, et, plus largement, de démantèlement du ser-
vice public. Les coupes budgétaires dictées par  les politiques d ’austérité depuis plus 
de dix ans ont amené des suppressions de postes par milliers, soit une réduction globale 
du personnel du Ministère du Travail avoisinant les 30% depuis 2009. Il reste moins de 
2000 agents de contrôle pour environ 25 millions de salariés en France, et de nombreuses 
sections d’Inspection du Travail ont disparu, sans que les quelques postes créés dans les 
brigades spécialisées de lutte contre le travail illégal puissent compenser cette perte  

ATTENTION, DANGER, INSPECTEURS DU TRAVAIL ! 

Miss France perturbé par la crise sanitaire et les élections municipales bousculées, c’est 
beaucoup plus fédérateur derrière l’écran, tout comme ces malheureux du CAC 40 enfer-
més dans 500 m² avec piscine et jardin à la Française qui redécouvrent les vraies valeurs de 
la vie au moins pendant 2 mois. Et surtout, continuer de garder sous silence le travail invi-
sible de tous les acteurs du social, qui représentent plus de 2 millions de salariés en France, 
c’est aussi continuer de faire croire que la société va bien et qu’il n’y a pas de fracture, 
d’injustice et de discrimination dans notre « beau pays », Merci, le gouvernement fait bien 
le boulot. Seule certitude, la touche 1 de la télécommande de la pension de famille a dispa-
ru ; précaires certes, mais pas cons !  

DP 


