
 

Syndicat des personnels de l’AP-HP – Hôpital Paul Brousse – Pav J.J. Rousseau – 12-14 av P.V. Couturier 
94804 Villejuif Cedex – Tél : 01 45 59 35 01 – Fax : 01 45 59 38 02 

E-mail : syndicat@sudaphp.org   –   Site : www.sudaphp.org    
Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

LA FRAUDE D’EN HAUT 
 

A quant un fichier pour les patrons voyous ? 
 
 
 
 
 

« Ensemble tout est possible ». SURTOUT LE PIRE !   
 
A l’approche de l’élection présidentielle, les 
parlementaires de l’UMP ont des idées plein la tête ou 
plutôt des propositions de loi plein leur besace.  
 
Toutes plus stupides les unes que les autres, est-
il besoin de le préciser ?  
 
Comme disait Michel AUDIARD « à quoi reconnaît-on 
les cons ? » ……. Réponse : « ILS OSENT TOUT ! » 
 
Ainsi, il a quelqu’un temps, un parlementaire issu de 
cette même droite, dont on préfèrera cependant 
oublier le nom, avait souhaité déposer auprès de 
l’Assemblée nationale, un projet visant à interdire 
les grèves pendant la période de congés annuels.  
 
Du grand n’importe quoi. Bien entendu, il n’a jamais 
été question pour la majorité en question d’interdire 
les licenciements des salariés durant cette même 
période sensible.  
 
La dernière idée en date émane du député Thierry 
Mariani, représentant de la mouvance : la droite 
populaire, aile populiste de l’UMP.  
 
Quel est le combat auquel entend se livrer notre Don 
Quichotte ?  LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE.  
 
Pas la fraude fiscale, sujet trop « sensible », d’un 
point de vue électorale.  Non, il s’agit ici de la fraude 
aux « prestations sociales ».  
 
Dans le même ordre d’idée, pourquoi ne pourrait-on 
pas créer un fichier, qui aura vocation à recenser :  
 
▪ Les entreprises qui violent le plus le code du travail,  
▪ Les entreprises qui licencier le plus leurs 
personnels, 
▪ Les entreprises bénéficiaires des aides de l’Etat et 
qui n’ont aucun scrupule à délocaliser,    
▪ Les entreprises qui ne reversent pas leurs 
cotisations aux URSSAF, 

▪ Les grands patrons qui ne paient pas d’impôt sur la 
grande fortune et se débrouillent pour obtenir des 
réductions d’impôt (Mme Bettancourt), 
▪ Les entreprises où les salariés font le plus de 
tentatives de suicides et de suicides (France 
Télécom). 
 
Dans ce type de classement, quel que soit la 
catégorie choisie, l’Etat se retrouvera toujours bien 
classé.  
 
Car c’est bien l’Etat qui ne reverse pas à la sécurité 
sociale une partie des taxes qu’il prélève ! 
 
C’est bien l’Etat qui emploi un bataillon de 
contractuels au mépris de la réglementation du 
code du travail ! 
 
C’est bien un ministre de l’Etat (M. Christian Blanc) 
qui s’offrait des cigares de luxe avec l’agent des 
contribuables ! 
 
C’est toujours l’Etat qui par la même occasion 
empêche ces mêmes contractuels d’avoir un 
statut stable avec une rémunération décente.  
 
C’est encore l’Etat qui ferme des hôpitaux et 
institutionnalise le rationnement de l’accès aux 
soins pour la population la plus démunie. 
 
En réalité, le gouvernement est incapable de 
répondre à l’urgence sociale !  
 
La politique menée se révèle inefficace pour faire 
face aux difficultés des citoyens alors le 
gouvernement se défausse de ses responsabilités 
par la désignation de boucs émissaires à la 
vindicte populaire.  
 
Une fois de plus, Monsieur Xavier BERTRAND aurait 
mieux fait de se taire plutôt que de raconter n’importe 
quoi !  
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