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L’Unitaire

« Si je n'aime pas une chose, je ne l'aime pas, voilà tout ; et rien au monde ne me fera l'aimer, parce que la grande majorité de mes
contemporains l'aime, ou fait semblant de l'aimer. Mes goûts et mes aversions ne suivent pas la mode. » (Jack LONDON)

Les derniers enquêteurs des fraudes, espèce en
voie d’extinction, n’interviendront qu’en dernier
ressort, entre une opération de Com’ et une alerte.
Mais ne soyons pas trop pessimistes, imaginons
une Start-Up Nation merveilleuse où le site de
signalement de la DGCCRF réussirait à se
démarquer
d’autres
sites
d’avis,
comme
Tripadvisor
ou
Google
(où
d’ailleurs
les
professionnels peuvent être victimes d’avis
diffamatoires de concurrents).
Ainsi la DGCCRF pourrait « accompagner » le
professionnel moyennant un « audit », organiser la
remise de « trophées » aux entreprises méritantes,
bref, aider le professionnel face au stress subi à
cause de consommateurs mécontents…
Il faut ren-ta-bi-li-ser !
Toujours concernant la Start-Up d’Etat
Vu sur LinkedIn et sur le site de la « Start-Up
d’Etat signalement », cette offre d’emploi qui
propose un contrat en freelance (en gros de la
sous-traitance faite par un auto entrepreneur) à
temps partiel…
C’est sûr que recruter un indépendant pour lequel il
n’y a ni charge, ni retraite, ni droit du travail c’est
bien plus intéressant qu’un fonctionnaire. C’est le
contractuel ultime !
https://beta.gouv.fr/recrutement/2018/12/22/recr
utement-bizdev.html

*****
Start-Up d’Etat : Soignez votre e-réputation !
NOUVEAU ! Sur https://signalement.beta.gouv.fr
soyez acteurs de votre propre protection et
devenez Consom’Acteur !
Un professionnel qui ignore ses obligations ? Plutôt
que de perdre votre temps à essayer de contacter
la DD(CS)PP la plus proche (celle du département
d’à côté ?), signalez-le sur le site de la Start-Up
d’Etat.
Le professionnel pourra ainsi vous répondre (ou
non) et surveiller en direct sa e-réputation. Car la
DGCCRF se transforme en Start-Up en allégeant
ses effectifs, donc pas de contrôle automatique,
juste un traitement automatique de l’information,
c’est dit sur le site !
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Déclaration de B. Le Maire, automne 2017 :
«… rétablissement d’une chaine de
commandement claire, maintien des
implantations départementales, … »

Dans le DGCCRF-Infos de janvier 2019, page 13,
on peut notamment lire :

AIE CONFIAAANNCE, CROIS EN MOIIII !!!

Bruno Le Maire KAA
(NB : malheureusement ce montage photo fonctionne avec plein
d’autres personnes et sur plein d’autres sujets)

*****
De l’utilité de lire DGCCRF-Infos
Dans les Antilles, il est un sujet sensible : celui du
chlordécone.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou de
façon succincte :

Il s’agit d’un insecticide utilisé sur les
cultures de bananes à partir des années
70 ;

Malgré son interdiction aux Etats-Unis, il a
continué d’être utilisé en Martinique et
Guadeloupe jusqu’en 1993, date de son
interdiction (sans compter l’écoulement des
stocks) ;

Il est extrêmement rémanent et persiste
dans les sols jusqu’à 700 ans après son
épandage ;

Des produits cultivés aux Antilles autres que
la banane se retrouvent aujourd’hui pollués
par cette molécule ;

Plusieurs études ont montré que cette
molécule était un perturbateur endocrinien,
responsable de la diminution de la durée de
grossesse et donc de l’augmentation du
risque d’accouchement prématuré. Une
étude a également montré un lien entre
l’exposition à la chlordécone et le risque de
développer un cancer de la prostate.
Lors du « grand débat » du 1er février 2019 avec
des élu·es de l’Outre-Mer, Emmanuel MACRON,
interpellé sur le sujet du Chlordécone a notamment
déclaré : « Il ne faut pas dire que c’est
cancérigène, sinon on alimente les peurs » ; « Mais
ce qui est établi scientifiquement, [c’est] que
personne n’a établi qu’il y a un lien direct. Donc je
ne veux pas créer d’angoisse. »

Visiblement, notre président ne lit plus le
DGCCRF-Infos depuis qu’il a quitté Bercy !!!
Pour en savoir plus sur ce sujet, l’excellent article
de l’excellent site « la petite boite à outil » :
http://la-petite-boite-a-outils.org/la-chlordeconeaux-antilles-francaises-un-scandale-sanitaire-deplus/?fbclid=IwAR2a5Vk8U9O6D37qTo6z8QPkdFaQ
e3h5tklBO7KHfuTzqDisDlmtzQ8psCs
*****
Plan de transformation DGCCRF 2020-2022 :
l’environnement de travail augmenté
Encore une fois, plutôt que l’environnement de
travail, Solidaires CCRF & SCL aurait préféré que ce
soit les rémunérations et le nombre d’agents qui
soient augmentés.
Avec moins d’emplois, il nous faudra plus de
bras !!!
L’enquêteur DGCCRF du futur (voir déjà celui
d’aujourd’hui dans nombres de départements) :

Une idée d’article ?
lunitaireccrfetscl@gmail.com
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