
 

 
Présente :

Le très célèbre et redoutable journal satirique de la section de Vaucluse.
JUIN 2014

L’invraicroyable     !   Organe décapant et satirique au service des adhérents de la section de Vaucluse !
Le complément indispensable à l’UNITE, lu par les ministres et dans tout l’univers !!!

Pour les procès, veuillez vous adresser directement à : SFP 80 rue de Montreuil Paris 11°.
Pour éviter des frais de procédure ou d’avocat vous savez où nous trouver !

Bien amicalement, le comité de rédaction. (Abonnement et prix de la publication : 0€, on rase gratis !!!)
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Syndicat national
Solidaires Finances Publiques

Nous sommes, vous serez des passeurs...
Mais que sont devenus les passeurs  de mémoire et de démocratie ?
2013 : Des milliers de personnes manifestent contre le droit d'autres personnes...
2014 : Lendemains d'élections...la même impression...les Français, enfin la majorité de ceux qui votent
expriment un suffrage « contre » en s'orientant vers des voies qui utilisent l'exploitation des maux et 
des frustrations populaires au profit d'une idéologie rance du repli sur soi, de l'autarcie économique et 
de la haine de l'étranger sous toutes ses formes...
Il faut dire que notre gouvernement de « goche » a fait le choix du capitalisme et de sa réforme. Ils 
croient que le capitalisme peut être modéré par la négociation, qu'il suffit de parler et d'expliquer nos 
souffrances pour que celui-ci fasse preuve de charité !
Alors pour me remonter le moral, j'ai relu l'éditorial du programme du futur Festival d'Avignon « Tout 
ce qui nous dépasse », signé Olivier Py, ce formidable passeur d'une culture commune cosmopolite qui 
doit être l'accomplissement même de notre histoire politique issue des Lumières. Il écrit justement avec 
passion que « notre avenir passe par la culture, il n'en est pas d'autre » ou bien : « ce n'est pas le réel 
qui a besoin de la poésie, c'est la poésie qui a besoin du réel ».
Plus près de nous le très prochain départ de notre Directeur Général pour des lieux plus « jet set » nous 
inspirera dans cet opus quelques réflexions ou dessins forcément acides...Il n'aura été pour les 
personnels ni un passeur positif ni un passeur décisif...Une multitude d’exemples indiquent que nous 
sommes entrés dans une ère de l’immédiat, de l’inattendu, du précaire, de l’individualisme égoïste. 
Notre futur ex patron a bien su se servir de cette triste réalité...
Les passeurs de mémoire, les itinéraires de mémoire comme les territoires de mémoire sont nécessaires 
pour nous alerter de toutes les déviances possibles, d’où qu’elles viennent. Actuellement, sur le fil du 
rasoir, entre le passé et le futur, l’on se rend compte que le devoir de mémoire doit se doubler d’un devoir 
urgent d’éducation à la citoyenneté, très tôt, dans la communauté éducative. 
La liberté et l’égalité sont bien évidemment des droits mais aussi des utopies de la rareté qui sont 
toujours à conquérir. Ainsi donc, les passeurs de mémoire, toujours indispensables dans tous les temps et 
tous les espaces, pourraient s’appuyer d’abord sur des acteurs de dialogue mais aussi et surtout comme le 
disait Condorcet sur « des faiseurs de paix et des fabricants d’étincelles d’humanité ». 
En considérant que l'ennemi majeur de la démocratie est l'ignorance, serait-ce nous donner trop 
d'importance, à nous les représentants du personnel, en affirmant que nous devons être des passeurs ?
Chers amis, chers collègues, chers militants, soyez des Robins des villes, des passeurs d'expériences, 
des passeurs d'idées, des passeurs de justice, des passeurs de République !

Il y a tant à dire et à faire...La vie est si courte...



AA AAAAAYYYYYEZ...CONFIANCCCE...
……….AAAYYEZ CONFIANCCCE...AAAYYEZ CONFIANCCCE...

Concerto en cynisme majeur...

Ayyyez confianccce, notre hiérarchie a enfin pris la mesure du DUERP, ce catalogue annuel 
devant protéger notre personnel...A Marseille, comme souvent, on fait encore plus fort : 
Inscrire en risque maximum, risque pouvant devenir mortel celui encouru par l'équipe de 
Direction face à la menace syndicaliste ! Pauvres de nous qui pensions que c'était 
l'inverse, que les directions (à commencer par la Générale) étaient les seules responsables 
de la dégradation des conditions de travail de tous les agents... Enfin on nous prouve le 
contraire et les Bouches du Rhône ont bien de la chance d'avoir des élites aussi vigilantes 
et réalistes... Ayyyez confianccce, la prévention touche ainsi toutes les couches de la 
DGFIP...vous connaissez bien sûr l'extraordinaire prise en compte dans les risques 
psycho-sociaux du manque effrayant d'effectif ! Quant au management agressif  voire 
imbécile (un chef de service d'Avignon vient de nous en donner la preuve) et l'effet kiss-
cool des restructurations, nous connaissons tous la façon exemplaire dont les plans de 
prévention cherche à le juguler...
Nous pouvons vraiment avoir confiance car nos patrons apparaissent complètement 
décomplexés, un peu comme la sardine avant d'aller boucher le Vieux Port...

     Ayyyez confianccce ils ont trouvé le moyen pour renouer un dialogue qui partait en 
     quenouille en restaurant l'adage : on n'est jamais si bien servi que par soi même. Comme
     une neuvième symphonie de l'hypocrisie ou un magistral concerto en cynisme majeur...

Dernière minute : y a plus de saison ! La prime de printemps arrivera...en été !



     

                 quelques citations
  
«La parole de l'étranger est une métaphore de la parole de l'artiste»
(Olivier Py)     
Magnifique, alors que tant de votes finissent par... haine..

«Les cons ne mènent pas le monde, mais pour mener le monde, il faut plaire aux cons»
(Cavanna)
J'en connais qui s'y emploient...

«La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres »
(Francis Picabia)
Solidaires fait donc la course en tête...

«Un général ne se rend jamais, même à l'évidence»
(Jean Cocteau)
 Notre général directeur non plus...

«Un proverbe  chinois  dit  que  lorsqu'on  a  plus  rien  à  dire  ,  on  cite 
généralement un proverbe chinois »
(Proverbe chinois ?)
Mais j'ai encore tellement à dire...Sénèque un au-revoir comme dirait le philosophe !



Rejoignez nous !
Jamais seul avec SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

Premier syndicat de la DGFIP
Notation, mutations, luttes en cours, nos Finances Publiques, 

retraites..
                         La force de tous les Agents de la DGFIP

   J'adhère !

  

                 ___________________________
Les brèves les plus courtes sont souvent les 
meilleures…

- Lu dans le courrier des lecteurs ici et là :
► «Pour être cohérents avec eux-mêmes, les Suisses vont bientôt exiger le renvoi dans 
leurs pays des magots déposés en Suisse par des ETRANGERS ! »
► «Jusqu'à présent on parlait de lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui 
c'est de plus en plus « s'adapter au réchauffement climatique ». Et survivre au 
réchauffement climatique, c'est pour quand ? »
► «A l'office de tourisme d'Orange, lorsque vous demandez ce qu'il y a à voir en art 
contemporain dans la région, on vous répond sans vergogne et avec fierté : Art 
contemporain ? Vous voulez dire trois cailloux posés par terre au milieu d'une pièce vide, 
des choses comme ça ? Oh ! Non, nous ici c'est pas ça du tout ; on aime l'art provençal, 
les danses traditionnelles,l'artisanat. Si les bras ne m'en étaient pas tombés, j'aurais pu 
saluer... »

–  Y sont revenus les malades (suite)...
    Les visiteurs avaient bien fait une suite à leurs premières aventures, alors pourquoi
    pas nous ? L'année dernière à la même époque, c'est à dire celle des déclarations 
    de revenus, sous le titre « c'est le bouquet », nous glosions un peu sur le caractère
    invraicroyable des réductions d'impôt liés à la qualité environnementale. C'est 
    reparti pour un tour avec l'annonce par le premier ministre, en pleine campagne       
    de réception des contribuables,  d'une réduction sur les foyers fiscaux faiblement 
    taxés...Le ministre du budget a changé, notre Directeur Général nous quitte pour un 



    
    poste plus sexy, les braves agents de la DGFIP si dévoués et si compétents se
    chargeront bien du service après-vente ! Encore faudrait-il qu'ils soient informés   
    correctement et à temps...Les contribuables ne comprennent pas bien, d'autant plus 
    que le montant indiqué à la fin des télédéclarations ne prend pas en compte cette
    réduction d'impôt !
    Certes, beaucoup de ceux qui dénoncent aujourd'hui une mesure démagogique
    étaient de ceux qui dénonçaient hier un matraquage fiscal... « On est dans 
    l'annonce, regrette Vincent Drezet, au risque d'ajouter de la complexité à un 
    système fiscal qui manque déjà de lisibilité »
    Mais comment des personnels aussi peu considérés, dépendant d'un ministère non
    prioritaire, peuvent-ils digérer années après années autant d'usines à gaz, sans 
    véritable explosion ???

    
  
    

   
     



QUAND LA DOUCEUR ANNONCE BIEN DES DOULEURS

La démarche stratégique depuis qu'on en parle serait- elle devenue l'Arlésienne ? Que nenni !
Tapie dans l'ombre, par petits bouts, elle s'installe.
Transfert des donations vers le SPF, Transfert des procédures collectives vers le PRS, PSV2, et le plus dur 
est à venir...
 Le plan triennal passé sous silence, tout est dans la méthode :  la Direction bouge ses pions sur 
l'échiquier et, faute d'adversaires, compte bien gagner la partie.
C'est ainsi qu'au détour d'informations distillées au compte goutte, nous apprenions que le transfert de la 
trésorerie d'Orange vers l'hôtel des impôts était reporté faute de budget et que la Direction avait jeté son 
dévolu sur Carpentras.
Au motif fallacieux et instrumentalisé que le bâtiment de la rue Sadolet serait insalubre,  la direction veut 
avant la fin de l'année intégrer dare-dare la trésorerie dans l'hôtel des impôts.
Seulement, la chaussure est trop petite, que cela ne tienne, avec un bon chausse-pied ça va rentrer !Tant 
pis pour les cors... Aie Aie Aie …..
Le triumvirat directionnel collectivement transféré du 04 vers le 84, comme investi d'une mission divine, 
compte renouveler ses méfaits en intégrant toutes les trésoreries dans les CFP « impôts » sur les sites à 
double résidence et bien évidemment, vous l'avez compris, pour le renforcement du service et le bien être 
des agents...
Le copier-coller n'enlève ni les fautes de syntaxe, ni les fautes d'orthographe !
Par des informations parcellaires, le dessein directionnel se dévoile. Même si le plus grand flou demeure, 
ce sont les agents, transformés en sardines, qui paieront la note...
A Solidaires, nous clamerons une fois de plus: les agents refusent de CASQUER !

PRIME D'ACCUEIL : AVANCEE OU ENFUMAGE ?
L'air qui sort de cette nouvelle usine à gaz est très toxique, que ce soit pour les bénéficiaires 
ou pour les agents qui mettent en œuvre la mesure.
Après avoir mis en émoi les services RH et les chefs des services concernés, l'affaire n'est 
toujours pas claire pour l'agent lambda. Touchera? Touchera pas? Combien? Sur quel(s) 
critère(s)?
Notre administration, qui communique pourtant beaucoup habituellement, ne se fait pas trop 
entendre là-dessus.
Reste qu'il va être difficile pour la direction de se positionner, notamment sur les renforts 
ponctuels.
Quant au montant, qui variera entre 50 et 400€ brut, il restera dans presque tous les cas assez 
anecdotique ; sans compter la mesquinerie de mettre de côté les caissiers au prétexte qu'ils 
bénéficient déjà d'une prime de caisse spécifique sensiblement du même montant ( env. 
1€/jour). Une ruine pour l'administration quoi !!
Les revendications de Solidaires (voir nos différents tracts ou messages d'information) sont 
bien plus ambitieuses que cette aumône !
« A votre bon cœur merci ! P'tite pièce ! P'tite pièce ! »



Bruno Bézard quitte la DGFip pour la Direction du Trésor

Le train des réformes dgfipien passe à la vitesse supersonique
On connaissait la DGFiP et avant elle la DGI en perpétuelle réorganisation, mutation.
Avec le transfert des donations des services d'Enregistrement vers les SPF, on atteint le 
raffinement dans le bazar, la perfection dans l'anarchie ! C'est la Loi de Finances Rectificative 
de décembre 2013 qui met en musique tout ce cirque : la mission est transférée pas les 
agents (jusque-là on connait ce refrain) tandis que l'application informatique ne sera 
pleinement opérationnelle que, au mieux, en décembre 2014 et plus vraisemblablement 
courant 2015.
Le retour au boulier et au crayon à papier pour calculer la taxation de ces actes, ça c'est 
moderne , Coco !

O tempora ! O mores !
Il était une époque où les agents de l'Administration fiscale avaient le sentiment de faire partie 
d'une équipe qui allait du moins gradé au plus gradé. A cette époque, en cas de pépin familial 
et notamment en cas de deuil, il était de coutume que le chef de service décide d'accorder une 
« autorisation d'absence » (non ce n'est pas un gros mot) aux volontaires pour aller soutenir 
le collègue et ainsi concrétiser cet esprit d'équipe. L'agent dans la peine sentait ce soutien 
autour de lui, et tout cela renforçait la cohésion dans les services, l'ensemble des agents 
rendant par la suite au chef bien au-delà de ce qu'il leur avait offert. Tout le monde y trouvait 
son compte.
Les temps ont changé : la peur des indicateurs, de l'avenir, du « qu'en pensera-t'on » 
tétanisent  certains chefs de service. Nous venons d'avoir une preuve particulièrement 
scandaleuse dans un service d'Avignon...L'individualisation et la déshumanisation tendent à 
prendre de l'ampleur à la DGFiP.



Toutefois, l'esprit d'équipe demeure, même s'il ne concerne plus tout le temps l'ensemble de 
l'équipe...A ce responsable, nous martelons avec force la une de ce présent journal : « ET 
L'HUMAIN dans tout ça ? » 

                                                                              
RESISTANCE

Depuis plusieurs années, la politique immobilière de l'Etat conduit à faire vendre  les bijoux de 
famille.

Si certains projets ont été stoppés (grâce à l'action et au sacrifice financier pour les collègues 
marseillais en ce qui concerne l'HDI Ste Anne), d'autres sont en cours (les deux bâtiments autour de 
la Cité Administrative à Avignon) ou sur les rails (communes à double implantation SPL + impôts).

Cela rappelle foutrement quand nos ex premiers ministres avaient soit vendu les autoroutes pour une 
somme symbolique afin de boucler le budget annuel, soit voulu vendre Thomson ( qui avait dans ses 
tiroirs des brevets sur les technologies LED et autres).

Le rapprochement physique des trésoreries SPL dans les villes principales n'est pourtant pas une 
fatalité. Il faut que l'on se donne les moyens, collectivement, de repousser ces projets lorsqu'ils sont 
sont néfastes.

Notre DG intérimaire, tel Attila, commence à semer la terreur à grands coups de démarche 
stratégique, juste avant d'aller sévir sous d'autres cieux...L'herbe ne repoussera pas et l'agent DGFiP 
encore moins !

    



JOURNEE DE M ...E !!

En ce beau lundi du 2 juin, me voilà sur le quai de la gare TGV d'Avignon, fin prêt pour un stage qui 
se déroule à Marseille.
Il fait beau, le train arrive à l'heure (et sans raboter le quai !), et la porte de ma voiture s'arrête pile 
devant moi !
J'appuie sur le bouton, et là, rien ! Nada ! L'ouverture automatique de cette porte, et d'elle seule pour 
tout le train, est en panne !
J'ai comme le pressentiment que cette journée va être longue...
Arrivée à l'heure à Marseille, je me dirige vers la station de métro, et là, oh surprise, le trafic est 
interrompu sur la moitié de la ligne, donc plan B, contournement via l'autre ligne de métro (C'était 
quoi déjà mon horoscope aujourd'hui ?).Arrivée à 9h23 pour un stage qui débute à 9h30, j'avoue que 
j'étais plutôt fier de moi, et je montai au 1er étage rejoindre ma salle de cours, et là : PAS DE 
COURANT !!
Une heure trèèèèèèèèès longue passe, et on nous annonce joyeusement que le stage, vu les 
circonstances, est purement et simplement annulé !!
Bon, pas grave, je vais manger quand même à la cantine, mais...PAS DE CANTINE !! Fermée pour 
cause de coupure électrique !
Ok !  sandwich donc, et retour à l'hôtel, (ou j'avais laissé mes bagages) afin d'annuler la réservation, 
sans être pénalisé (coup de bol, ils sont d'accord !!), puis direction la gare St Charles, ou là, j'ai du 
débourser environ 7€ pour annulation du billet retour initial !
Voilà, retour à Avignon, ou j'espère que mes frais me seront remboursés, mais vu le chambardement 
des logiciels, j'ai comme un doute... 

GREVES POUR RIEN ?

Les graines semées lors des journée de grève du 20 mars et du 15 mai commenceraient-elles à donner 
leurs premiers fruits ?
A lire les nouvelles en provenance de la Centrale, il semblerait bien que oui !
– Appel sur la liste complémentaire des agents C de 500 futurs collègues annoncé le 13 mai
– Prise en compte à 100 % des IFDD en ACF
– Harmonisation par le haut de la prime spécifique de Direction pour tous les cadres A, quelle que 
soit leur filière d'origine.

Sachant que tout cela fait suite à la mobilisation d'un agent sur quatre seulement !Alors pour nos 
futures actions, imaginez que l'on soit 1 sur trois, voir un sur deux en grève …

Si l'espoir fait vivre , seule l'action le concrétise !
( et ceci n'est pas un proverbe chinois !!)                                                      
                                              
                                                               



NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

                                                  

Cher journal,
Je ne peux résister à vous faire part de ce post trouvé sur Twitter, c'est trop drôle :
Bien sûr pour comprendre il faut avoir suivi l'actualité récente...
« L'ingénieur en charge des TER de la SNCF a décidé de rentrer chez lui se reposer sur son divan »

                                                
                                                ___________________________
    

Cher journal,

Il y a 2 ans je lisais l'Invraicroyable et nous parlions tous du printemps  avec espoir.

En 2014, ce 20 mars jour du printemps, nous sommes en grève...



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Informez vous...

Réagissez...

Et surtout, surtout,


