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« Résister est un verbe qui se conjugue au présent »Lucie Aubrac

Les pigeons, c'est nous...Les pigeons, c'est nous...

Notre pétition intersyndicale signée en masse, sur l'arrêt des suppressions d'emplois dans le Morbihan
avait  été  transmise  à  notre  direction  lors  du  dernier  Comité  Technique,  afin  que  la  situation
catastrophique du département soit évoquée...Peine perdue...Dialogue de sourds...

Pourtant  dans  le DUERP devrait  trôner  cette mention :  «  Pour votre  santé,  attention  à  l'abus  de
suppressions d'emplois !»

Alors !!! C'est qui les pigeons ?
Pendant ce temps, la vie continue... nos A+ sont toujours aussi nombreux...et l'on attend désespérément

la décision de les envoyer dans les services sinistrés pour apporter là un appui technique, là une aide
matérielle...dans vos rêves !

Certains sont employés à chercher des économies...La situation est ubuesque : ils sont en surnombre
pour  réaliser  des  économies  !  Extrapolons  un  peu...baisser  le  chauffage,  diminuer  les  crédits  de
fournitures, supprimer des imprimantes, étaler les envois postaux ?

D'autres sont  employés  à chercher  l'intrus:  changement  de responsables au SIP Vannes-Golfe,  on
pensait souffler ! Eh bien! Non ! Collègues, si vous venez dans le service vous ne serez pas reçus par le
bonjour citoyen, mais par la nouvelle formule qui fait le tour de la Cité « Vous-êtes qui vous ? Qu'est-ce
que vous faites ici ? » A bon entendeur salut !

Si vous avez des idées, vous pouvez les décliner sur le site dédié ou même sur le journal e-FiP...On
aime vous associer à votre propre déchéance...D'ailleurs dans le rapport de votre prochaine promotion,
nous l'écrirons noir sur blanc que vous participez activement...

C'est qui les pigeons ? Ces entrepreneurs réunis en collectif pour dénoncer la taxation des plus-values
de cession des parts d'entreprise et qui ont fait pour l'instant reculer le gouvernement ?

Ayez confiance, et reprenons tous en chœur : Qui c'est les pigeons ???...C'est nous !!!
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La liste des suppressions d'emplois est sortie, et là, quelle déception ! Ton poste ne figure
pas dans la liste...

Que faire, te demandes-tu angoissé(e) ?
Pas de panique, voici la solution grâce à la méthode“ LA DGFiP POUR LES NULS ”, toi aussi tu

peux apprendre à supprimer ton poste !!
Comment faire,  te demandes-tu fasciné(e)?  C'est simple :  rends toi  sur  le site ULYSSE

(expert antique en suppression d 'emplois ! Souvenons nous qu'il a réussi l'exploit de supprimer
son équipage entier sous le prétexte fallacieux d'une croisière méditerranéenne).

Ensuite, choisi le lien SIMPLIFICATIONS, et soumets ta proposition (du genre : je suis en
trop à la DGFiP et je le prouve !)  http://ulysse.dgfip/metier/simplifications-accueil

Tu recevras alors une belle réponse qui validera le fait que ta
magnifique initiative va permettre encore plus de suppressions...

On dit merci qui ? 

Tromperie,  duperie,  supercherie,  voilà  le  sentiment qui  domine pour ce  nouveau tsunami  de
suppressions  d'emplois.  On  nous  avait  promis,  chiffres  à  l'appui,  que  toutes  les  catégories
seraient concernées par les suppressions d'emplois 2013. (- 159 A+, - 497 A,- 1033 B, - 334 C).

Par un inique tour de passe passe, au final ce seront -1957C sur 2062 emplois supprimés.
Bien naïf cadre C qui a cru au discours... Cruelle désillusion se disent les dindons de la farce. Les

pigeons ont eu plus de succès ! Volatile discrimination là encore !!
Que dire de la création de 354 A+!! particulièrement incompréhensible et provocateur, quand

dans tous les secteurs, on compte bon nombre de cadres A+ à recaser afin d'éliminer les doublons
issus de la fusion, quand la cour des comptes pointe l'explosion des rémunérations des cadres
supérieurs...

En ces temps d'austérité dont l'efficacité reste à démontrer, où il est rabâché la nécessité
d'efforts, il est affligeant dans notre beau pays qui a aboli les privilèges de se retrouver 200 ans
plus tard à la case départ.

Et il faudrait encore se serrer la ceinture pour trouver 65 milliards d'euros !!!

Sarkozy  nous  avai t  p lan té  son  c ou teau  dans  le  dos  ave c  sa  fameuse  RGPP,
rév is ion  générale  des  pol i t iques  publ iques  :  réorgan isa t ion  en  t ou t  genre,  t a i l le
dras t ique  dans  les  budge ts  e t  gâ teau  sur  la  c er ise,  f in  des  remp la ce men ts  des
fonc t ionnai res pa r t is  à la  re t ra i t e  (à hau teur
de  2  sur  3  dans  no t re  beau  m in is tè re)...
No t re  nouveau  gouvernement  qui  cherche
bien  sûr...  le  changement...  ma is  auss i  65
m i l l ia rds  à  g ra t t er  sur  les  dépenses
publ iques  a  déc idé  qu'au  l ieu  de  s 'appe ler
RGPP,  la  cu re  va  po r te r  le  dou x  no m  de
MAP,

Modern isa t ion  de  l 'Ac t ion  Publ ique...
Mo ins  de  moyens  e t  mo ins  d'e ffec t i f s,  ce

n'es t  pas  la  VI ème républ ique  qui  nous
a t tend,  m ais  la  REPUBLIQUE  LOW  COST  !

…/...
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C'est la MAP !C'est la MAP !::

BEZARD!! Vous avez dit Bezard!BEZARD!! Vous avez dit Bezard!

Petite publicité offerte par le site : www.prendsmoipouruncon.comPetite publicité offerte par le site : www.prendsmoipouruncon.com::



Quand  nous  en tendions  le  mo t«  réfo r me  »  i l  fa l la i t  t radu i re  «  dép lace men ts
improv isés,  m auvais  c oups,  r eg roupemen ts  in tempes t i fs...  Quand  vous  en tendrez
dorénavan t  le  m o t  «  m ode rn isa t ion  »  prenez  garde  m es  chers  a mis  c ar  au  21ème
sièc le  la  co m munica t ion  s 'es t  déf in i t ive men t  mar iée  avec  la  séman t ique...  Le
m ar iage pour t ous  en quelque so r te  !

Eff i ca ce  e t  pas chère, c 'es t  la  MAP qu' i ls  préfèren t  !!!

Lors des derniers débats sur le mariage pour tous, le Président de la République a invoqué la
liberté de conscience des maires.

Cela aurait été bien qu'il accorde cette liberté de conscience à nos directeurs lorsqu'il est
question de supprimer encore et encore des emplois plutôt que de leur demander d'appliquer
loyalement, sans vergogne la nouvelle MAP, la feu RGPP...

Par cette attitude, les agents de la DGFiP ont été privés de leur liberté de confiance vis à vis
de leur hiérarchie, comme depuis malheureusement bien des années...

TROP DE MEPRIS ET D'HUMILIATION A LA DGFiP

REFUSEZ LA FATALITE !

DGFiP 56: Opération Vigipirate renforcée
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Suppression d'emplois , mariage pour tous : même combatSuppression d'emplois , mariage pour tous : même combat..

T'es qui toi ?
Tu fais quoi ici ?

T'es qui toi ?
Tu fais quoi ici ?

T'es qui toi ?
Tu fais quoi ici ?



Accord sur la sécurisation de l'emploi :

Une régression sociale historique

Un accord « gagnant/gagnant » … pour les patrons
Mais … perdu/perdu pour les salarié-es !

Patronat,  CFDT, CFTC et CGC viennent de valider un accord national  interprofessionnel  aux
conséquences  négatives  très importantes  pour les  salarié-es.  Le gouvernement s’est  empressé
d’afficher son soutien à ces nouveaux gains pour le patronat, à cette nouvelle régression sociale
pour les travailleurs et les travailleuses. C’est un mauvais coup pour les salarié-es, mais la partie
n’est pas terminée. Le texte de l’accord sera transposé en projet de loi, débattu au Parlement puis
soumis au vote. Il reste donc quelques semaines pour que toutes les forces syndicales opposées à
la casse du Code du travail s’unissent et bloquent les appétits patronaux.
L’Union syndicale Solidaires agit dans ce sens, dans les entreprises comme au plan national.
Voir aussi article du Monde diplomatique :  http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-01-17-Droit-social

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIGNEZ le Manifeste des Agents

des Finances Publiques
pour un service public de qualité: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .Le  Comité  De  Rédaction .
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Section Solidaires Finances Publiques 56 – 13 Ave St Symphorien – 56020 VANNES CEDEXSection Solidaires Finances Publiques 56 – 13 Ave St Symphorien – 56020 VANNES CEDEX
solidairesfinancespubliques.ddfip56@dgfip.finances.gouv.frsolidairesfinancespubliques.ddfip56@dgfip.finances.gouv.fr

 http://petitiondgf ip.fr/index.php?petition=3

 http://www.solidaires.org/
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