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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

Lettre ouverte à Monsieur Moscovici...

Vous nous avez fait  l'honneur  de  votre  visite.  Nous vous ferons  donc l'honneur  d'un 
numéro un peu spécial...
Loin  de  la  langue  de  bois  et  autres  duplicités  verbales  qui  embourbent  notre 
administration, notre tradition est de décrire la vraie vie...Nous le ferons « avec humour 
enrobé dans des calembours mouillés d'acide », car comme vous le savez, l'humour c'est 
comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer...
Les  bains  de  foule,  les  serrements  de  main ou  même  les  réunions  de  travail  sont 
immédiatement décodés comme des séances de signatures de star, avec un triple cercle de 
caméras et micros, de protection rapprochée et de membres du fan-club... Bien sûr vous 
avez eu le courage en arrivant de venir affronter « les méchants syndicalistes » pour leur 
dire juste quelques mots, que les efforts sont inéluctables ...dans un exercice bien rodé. 
Comme le disait Aristophane, on ne peut apprendre au crabe à marcher droit...
Ce que vous avez vu du Vaucluse ne correspond en rien à la réalité. Monsieur le Ministre, 
à l'occasion de votre visite, on avait mis la poussière sous le tapis, au propre comme au 
figuré...Vous avez donc visité des services bien propres et rencontré des gens bien sages, 
accompagné de notre Directeur Général dont l'investissement à Avignon fut inversement 
proportionnel à son hyper activité sur nos vecteurs de communication interne !
Comment l'intellectuel que vous êtes peut-il se satisfaire de tels simulacres ? 
Il ne faut donc pas s'attendre, dans ces conditions, à de grands bénéfices de ces messes 
païennes, sinon à la seule auto satisfaction des courtisans qui les organisent... 
Non seulement les agents des Finances Publiques sont contraints à d'énormes sacrifices 
pour maintenir à flot un navire qui prend l'eau de toutes parts et voilà qu'on nous promet 
encore  plus  de  sang  et  de  larmes ...ainsi  le  lancer  d'hameçon  sur  le  blocage  des 
avancements des fonctionnaires sonne comme une nouvelle provocation...
Une fois de plus et comme vos consorts, vous avez fait du marketing politique et comme 
cela ne nous convient pas, nous vous le disons. Alors nous nous permettrons de vous 
donner un conseil : à l'occasion de vos futurs déplacements, essayez d'aller voir sous les 
tapis s'il ne reste pas quelques poussières...
                                Il y a tant à dire et à faire...La vie est si courte...   



                                    

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

Monsieur Propre...

Nos directeurs nous avaient dit : ayyyez conffianccce, la visite de notre ministre et 
de notre directeur général est une très grande chance pour notre département, pour 
notre direction et pour ses personnels...Des personnels d'ailleurs divisés en deux 
camps : les invités représentatifs et...les autres. Allez, la ddfip de Vaucluse est peut 
être coupée en deux, mais elle est surtout pliée en quatre...
Ayyyyez confianccce donc, cette tournée au pas de charge va certainement nous 
apporter pléthore d'éléments positifs...des effectifs...des conditions de travail 
meilleures et peut-être même des ondes favorables...Nous avions déjà les Papes 
pour veiller sur nous, alors si le ministre s'en mêle !
Et puis même si cela doit coûter bien cher, comme elles étaient belles toutes ces 
voitures officielles aux vitres teintées ! Comme ils étaient virils tous ces policiers en 
civil, nous n'en n'avions plus vu autant depuis nos incartades de 2008 contre la 
mobilité ! Et puis comme ils étaient contents tous nos collègues aux fenêtres ! Ils 
auraient dû descendre dans la cour avec les renégats ; ils auraient vu la star 
d'encore de plus près...
Ayyyez confianccce voyons, au moins cette visite aura servi à quelque chose : A 
faire du nettoyage ! Il est vrai que le manque d'hygiène est un problème récurrent 
chez nous. Ne le répétez à personne, mais il paraît qu'un cadre A+ a pris le balai 
pour finaliser l'impression de propreté...Nous ne ferons pas l'injure de comparer 
notre économiste en chef à Mr Propre, mais nous y pensons cependant, sans que la 
démarche capillaire ait quelque chose à voir...
Ayyyez confianccce, Mosco est là...et la saleté s'en va !



     

                 quelques citations
  
«La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée»
(Talleyrand)     
Voilà pourquoi notre DG parle tant...

«Les humains disent que le temps passe. Le temps dit que les humains passent...»
(Proverbe)
C'est le temps qui a raison...

«Quand un philosophe vous répond on ne comprend même plus ce qu'on lui 
avait demandé»
(André Gide)
Certains directeurs sont donc un peu philosophes...

«Le pire con, c'est le vieux con, on ne peut rien contre l'expérience »
(Jacob Braude)
Les petits cons sont hélas de vieux cons en puissance...

«Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on 
va leur jeter des sardines »
(Eric Cantona)
Chez nous, certains suiveurs cherchent aussi leurs « sardines »...

           



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 :
► «En effectuant le geste de la quenelle, plusieurs footballeurs se défendent 
d'antisémitisme, mais expliquent leur attitude comme un geste « anti-système ». C'est bien 
là que l'on doit rire, non ? Des footballeurs anti-système !!! Elle est trop bonne. Une bien 
belle année commence. »
► « Ce qui est délicat avec l'humour, c'est qu'on n'est jamais sûr d'être bien compris. Moi-
même, j'ai bien failli prendre au premier degré les blagues de Manuel Valls sur les Roms ou 
sur les noirs de sa ville... »
► « Financiers, entrepreneurs, libéraux...vous qui désirez tant « faire baisser le coût du 
travail », la solution existe et elle a fait ses preuves : au diable la timidité, osez l'esclavage !

–  Le cercle des emplois disparus....
    Quelques jours après la divine visite objet du focus de ce canard, était programmé
    le célèbre CT emplois, celui qui inexorablement égraine les disparitions de postes 
    depuis tant d'années, comme un vieux marronnier...En collaboration avec la Cgt et 
    corrélativement au boycott de l'instance, Solidaires 84 avait décidé de garnir les
    grilles de la cité d'autant d'affiches que d'emplois perdus au cours de ces années de 
    régression. Une action aussi esthétique que non violente...
    Mais de nos jours, la censure est décomplexée, et trente minutes après, un de nos



    Afipa, la mine constipée, nous annonça que, s'agissant d'un bâtiment public, il allait 
    faire enlever sine dié nos chefs-d'œuvre qui n'étaient pourtant qu'attachés par des
    ficelles !
    Camarades de toute la France, quand vous passerez en Juillet dans notre ville à 
    l'occasion de notre grand festival, venez donc apprécier les centaines et centaines 
    d'affiches qui fleurissent au même endroit et qui ne dénaturent pas, elles, un
    bâtiment public ! Le ridicule ne tue pas heureusement car nous perdrions encore
    nombre de têtes, pensantes celles-là !
    Nous nous proposons de rajouter une pancarte cet été : Elle pourrait s'intituler « Le
    cercle des emplois disparus », une tragi-comédie du plus bel effet...

     Festival = 1 mois d'affichage         Syndicats = 30 minutes
                                    Cherchez l'erreur...  
Lu dans e.fip.

Enfin une réponse drastique au défaut de qualité de vie au travail : le management DU travail !
Et oui, après avoir essayé de managé les agents, puis les services, c'est au tour du travail d'être 
managé !!!
Il va peut-être se faire tout seul ?

La logique de l'absurde...

Saviez-vous que, déontologiquement, vous ne pouvez pas vous connecter sur ADONIS aux fins de 
consultation de votre propre dossier fiscal ? (bah oui ! Et l'autre, hé, on a fait notre stage de 
déontologie, nous !) ; en revanche, vous pouvez, de votre poste de travail, vous connecter au site 
www.impots.gouv.fr.
Bref, vous ne pouvez pas vous servir d'une application professionnelle pour des fins personnelles, mais 
vous pouvez utiliser le matériel mis à votre disposition par l'Etat pour des fins personnelles, ce qui est 
normalement interdit …
Kafka, sort de ce corps !

La logique de l'absurbe (bis).

A l'heure ou le pôle gestion publique du Vaucluse se trouve renforcé de deux directeurs de division, 
saviez-vous que le CFP de Vaison la Romaine se retrouve sans chef de poste, et ce depuis la mi-
janvier ?
Malédiction antique sûrement, tous les Sénateurs se trouvent à Rome pendant que les provinces 
s'autogèrent...
A part ça, ce n'est pas aux agents de se mettre la pression...

http://www.impots.gouv.fr/


                              
                                       
         Bienvenue au MOSCO CLUB

Pour la venue de notre cher ministre, nous avons pu assister à un défilé 
impressionnant de costumes et autres tailleurs...
En effet, nos responsables ont dû choisir les heureux élus qui allaient avoir la chance 
(et QUELLE CHANCE !) de rencontrer Mr MOSCO et ses sbires.
Les chefs de services ont donc trié sur le volet les agents d’élite qui ont tous revêtu 
leurs plus beaux habits dans l’espoir d’une rencontre inoubliable avec notre Pierrot 
national...
Dans la cour de la cité administrative d’Avignon, tout le monde a pu reconnaître les 
agents possédant la carte VIP donnant accès à la salle la plus prisée de toute la cité 
(excusez-moi du peu) : le MOSCO CLUB !
Un club très sélect où seul les grands pontes, les responsables de service et quelques 
agents ont pu passer à travers les mailles de la sécurité des videurs professionnels 
présents.
Certains, malgré un dress code rentrant tout à fait dans les critères de sélection (pour 
rentrer dans le MOSCO CLUB bien sûr !) ont vu de très près ce maillage sécuritaire 
impressionnant !!!!
Mais ils n’ont pas pu (on se demande bien pourquoi ?) rencontrer notre ministre et lui 
dire tous le bien qu’ils pensent de sa petite « oups !  pardon » de sa grande personne 
et de notre chère maison mère...
Nous regrettons que les chefs de service soient encore une fois rentrés dans le jeu de 
la direction qui consiste à choisir les agents les plus représentatifs ( ?) de notre 
administration .
Il est bien dommage à l’heure où tout le personnel des finances publiques a dû assister 
à un stage obligatoire de discrimination que nos responsables n’aient pas appliqué lors 
de cet événement les grands principes de ce saint enseignement !!!!!!!!!!

                                            

         



HALLUCINATIONS     !  

Hallucination n°1 : quelle ne fut pas ma surprise lorsque ma hiérarchie m'a proposé de faire 
partie du « MOSCO CLUB » ! Moi, militant syndical !!
Me voici donc parmi les privilégiés dans la salle des Corps saints.

Hallucination n°2 : le ministre ouvre son discours sur la difficulté du pays, sur les sacrifices 
demandés à notre administration, et a encensé notre engagement et notre professionnalisme 
à nous autres agents de l'Etat (et bla, bla, bla et billevesées du même tonneau). Il conclut sur 
ces mots «  j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, dont le Vaucluse a la primeur »
La foule se pétrifie ! Mes mains deviennent moites, mon corps tremble d'émotion mal 
contenue ! Que va-t-il nous dire ? Des sous en plus ? Des agents en plus ?
Suspense …

Hallucination n°3 : « je vous annonce la dématérialisation des timbres fiscaux ! »
Pendant une fraction de seconde, j'ai cru à une blague, puis j'ai observé mes voisins, 
attendant que l'un deux dise à notre ministre, que la Poste, c'est 100 mètres plus loin, de 
l'autre côté de l'avenue ! Mais non !
Alors tout s'est enchaîné très vite : diaporama qui nous montre comment, sur un smartphone 
(que nous avons tous !), vous pouvez en quelques clics payer votre timbre pour un passeport 
(que nous avons tous aussi !).

Hallucination n°4 : ovation générale de la foule en délire, et serrage de mains de notre 
ministre en guise de conclusion ; et là arrive mon tour . Puisque je suis en pleine 
hallucination, je me permets un crime de lèse majesté et « l'agresse » comme suit :
– Moi : « Vous êtes venus jusqu'ici nous parler de timbres ? Un déplacement ministériel avec 
son cortège de collaborateurs et d'agents de sécurité et le coût que cela entraîne ? 
J'hallucine !!! »
– Lui : « Vous n'êtes pas content qu'un ministre vienne vous voir ? »
Mon hallucination arrive à son apogée ! Moi qui n'est jamais pris de drogue hallucinogène 
(bon, à part une cigarette à l'eucalyptus de temps en temps, dans ma folle jeunesse, j'avoue !)
– Moi : « Regardez bien mon badge (le laissez-passer VIP du MOSCO CLUB !), dessus, il est 
écrit cadre C (ou agent principal des finances publiques dans la vraie vie, mais bon, je vous 
rappelle que je suis en pleine hallu'), un cadre en voie de disparition, alors je m'attendais à un 
autre discours de la part d'un ministre dit « de gauche » qu'une pseudo bonne nouvelle sur la 
dématérialisation des timbres fiscaux (oui ! Je m'en fous, et alors ?) »
Il me regarde, et...
Hallucination n°5 : il est toujours à ma première question !
– Lui « Mais ma venue n'a couté que le prix du billet de train » (sa venue, oui, mais son 
départ fut par la voie aérienne ! Il me l'a caché ce petit canaillou !))
Et de tourner les talons pour quitter( s'enfuir de?) la salle !
Fin de la visite du ministre et de mon hallucination, qui à mon grand regret, ne fut pas 
collective !

          



Oyé ! Oyé !
En l'an de grâce 2013, le 16ème jour du mois de décembre, le ci-devant ministre des 
sous (mais pas pour nous) a daigné honorer de sa noble personne la cité des Papes 
(et facultativement administrative).
C'est en début d'après midi que le cortège princier arriva, accompagné de moult 
serviteurs zélés et autres agents de la maréchaussée.
Quelques croquants s'étaient regroupés pour lui crier leurs souffrances, mais cela ne 
toucha guère notre ministre qui, de sa belle parole et de son verbiage habile, renvoya 
la foule des petites gens à son labeur.
Les princes ayant toujours préféré les servants, aux manants et aux croquants, nos 
seigneurs locaux ont donc sacrifié à la tradition, qui consiste à convier une partie de 
leurs ouailles dans la chambre de réception des Corps Saints (mais pas d'esprit).
Pupitre et drapeaux tricolores en avant, notre Prince des caisses vides nous éblouit de 
par sa philosophie, et nous délivre des phrases telles que : plus tu pédales moins vite, 
moins t'avances plus d'avantage !
Il dévoila ensuite, devant la foule esbaudie, le but de sa noble visite : le timbre papier 
est mort, vive le timbre smartphoniquement dématérialisé !
Réjouissez-vous, manants que vous êtes, tâcherons de l'Etat, votre département a 
l'honneur d'être le premier à le découvrir !
Alleluia !!

Page de pub.
Pour tout smartphone de la marque MOSCO acheté, un poste supprimé est offert !
Profitez en ! Offre illimitée !!

MOSCO VITE !!
Record de la mutation (aller et retour !) la plus rapide du monde !
Un collègue du SIE OUEST a vu son bureau muté au SIE EST  durant une dizaine de 
minutes ! Juste le temps nécessaire au passage d'un ministre pressé, et d'une 
Direction souhaitant lui montrer son bureau témoin le plus joli !!!



LES VOEUX DU DG : UBU le retour !

Quelle joie de découvrir les Invraicroyables Vœux du DG sur Ulysse, au moins il respire la 
satisfaction de sa petite personne à venir nous taper sur l'épaule.
C'est clair il a quelque chose à nous demander, mais pas grand chose à donner...
Mauvais dragueur des lendemains de fête, il étale la vaseline à la pelle de chantier.
Non mais dites moi que je rêve : 
Chers collègues ?
C'est quoi ces vœux faisandés ?
Jamais vu un message pareil d'un DG !
J'aime bien la chute :
« J'aurai l'occasion de revenir vers vous très prochainement mais je voulais vous adresser ce 
tout premier message dès aujourd'hui »
Ce tout premier message ??? Ce tout premier message !!!  
Ne te presse surtout pas ! Cher Collègue ! Que tu sois là ou pas, on ne voit pas la différence...
Et arrête de nous prendre pour des cons...
Le premier paragraphe était largement suffisant !
Il commence mal l'année ce ch€r et présomptueux camarade DG !
Chers collègues ! Collègue ?!?... Et puis quoi encore ?                      

L'incomparable humour de la presse régionale...                        

Venu parler des timbres, et chahuté par les personnels, il est mis à l'amende ! 
On rigole...on rigole...



                         Vous l'avez apprécié dans notre dernier numéro...                                    
                                   A la demande générale, il revient !      

  
La représentativité à la sauce vauclusienne...                                     
Les représentants des personnels non triés sur le volet, mais démocratiquement élus, ne compteraient pas toutes 
les qualités requises pour être reçus par le ministre en personne ?
Qu'on nous donne comme interlocuteur le directeur adjoint du cabinet et un adjoint local  l'incontournable 
Mazarin, le mossieu avec un nœud papillon, apparaît en effet comme un tantinet méprisant...
Et tout cela, pour entendre le sempiternel refrain bien huilé, efforts, économies, déficit... En un mot serrez-vous 
la ceinture, on ne peut rien pour vous......... Toutefois nous avons pu exprimer la vraie vie et les revendications 
des agents.
Notre sentiment, c'est qu'au delà d'un exercice obligé, ce que nous avions à dire au nom des agents du Vaucluse 
passera vite aux oubliettes.
La prochaine fois, évitons de faire perdre du temps à tout le monde par un simulacre de dialogue social, une 
sorte de passage obligé...

La démocratie, ce n'est pas « ferme ta gueule » !
La démocratie, ce ne sont pas les minorités qui imposent leurs idéaux. Et pourtant !
Les majorités silencieuses désertent le terrain et laissent s'exprimer des minorités rétrogrades qui 
manifestent pour interdire l'accès à des nouveaux droits. Et ceci est insupportable !
Dans notre microcosme, ne vivons-nous pas la même chose ?
La majorité souffre au travail, dans la vie et au quotidien et pourtant elle se tait laissant la place, par 
ce silence collectif, aux réformateurs budgétaires et aux opportunistes...
Sors du silence et le 20 MARS montre ton désaccord afin que la majorité par un cri puissant 
crée un front uni du refus.  
                                                                



L'AGENT DE L'ETAT EST IL UN ETRE HUMAIN OU UNE ABSTRACTION ?
(vous avez 4 heures)

A la DGFIP, on vit en pleine confusion des genres. Pendant que MM 
MOSCOVICI, BEZARD et GAUTHIER veulent nous vendre à tout prix « Le 
meilleur des mondes », la vraie vie dans les services ressemble plutôt aux 
« Misérables » . Comment quelques personnes arrivent à façonner la DGFIP 
quasiment en fonction de leur déroulé de carrière ? 
Quelques hiérarques aux belles primes nous persuadent et persuadent l'opinion 
publique que la DGFIP et ses agents coûtent cher, trop cher, qu'il faut réduire la 
voilure ….
Un beau discours bien libéral, bien démago aussi. Asseoir, contrôler l'impôt , 
assurer le budget des collectivités territoriales, le service public foncier, tout 
cela participe de la vie républicaine et de la transparence nécessaire en 
démocratie. Réduire tout cela à une question de coûts, c'est faire fi de la place et 
du rôle des agents de la DGFIP dans la vie publique. 
A ces agents DGFIPIENS de prendre conscience du niveau de considération dans 
lequel ils sont maintenus et de contribuer à changer cette situation !!!
OUI AGENTS DE LA DGFIP NOUS SOMMES DES ETRES HUMAINS ET A CE 
TITRE CAPABLE DE TOUS DEFILER A MARSEILLE LE 20 MARS .

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

                                                  

Suite à l'info paru dans votre dernier journal concernant l'achat par notre Direction de deux 
Toyata Yaris : 
A l'heure de la célébration du « made in France « , cette nouvelle apparaît comme 
abracadabrantesque...Elle est pourtant dans la même lignée que le sponsoring officiel de 
plusieurs équipes de France de sport par des voitures étrangères...
Heureusement, Mr Moscovici n'avait pas emmené Mr Montebourg dans la cohorte de voitures 
officielles dans la Cité des Papes !

                                                

                                                                                                                



 

La dématérialisation à la DGFiP me fait penser à ça :

EXCLUSIVITE DE L'INVRAICROYABLE

L'intersyndicale vient de faire irruption dans le sacro-saint conseil de Direction.
Le Directeur après nous avoir reproché notre manque de courtoisie, nous a 
courtoisement renvoyé dans les cordes sur tous les sujets qui motivaient cette 
irruption.
C'est donc courtoisement que les collègues de Vaison La Romaine et de 
Mormoiron devront se partager un seul chef de poste, et c'est avec la plus 
grande courtoisie et la plus grande classe qu'il a clôt la discussion en nous 
demandant de nous remettre au travail !
Je retourne donc à mon travail de syndicaliste, et j'invite tous mes collègues de 
la DGFIP à se mettre au travail le 20 Mars dans les rues de Marseille avec ou 
sans courtoisie.

PS : connaissez vous le miroir de courtoisie ? C'est le petit miroir situé sur le 
pare soleil d'une voiture.
La démonstration est faite : le Directeur nous pilote tous le soleil dans le nez et 
sans regarder la route !
Ceci dit en toute courtoisie évidemment.

INFO DE DERNIERE MINUTE
Oyé, Oyé ! Braves gens ; suite à l'envahissement du conseil de Direction , notre 
Directeur nous envoie un message (non) subliminal et à la limite de 
l'encouragement. Il attend la grève du 20 mars pour nous compter et agir selon 
le nombre de grévistes.
LA BALLE EST DONC DANS NOTRE CAMP, CAMARADES !!!!!!!!



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...et préparez la 

riposte du 20 mars !
Et surtout, surtout,




