
 

 
Présente :

Le très célèbre et redoutable journal satirique de la section de Vaucluse.
OCTOBRE 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 !!!)

Solidaires Finances Publiques
Boîte 29 - 80 Rue de Montreuil

75011 Paris

Section de Vaucluse
http://solidairesfinancespubliques.fr/84/

solidairesfinancespubliques,ddfip84@dgfip.finances,gouv,fr

http://www.snui.fr/snui-locaux/84/
mailto:snui.vaucluse@dgi.finances.gouv.fr


JUSQU'A QUAND?

De  nombreux  espoirs  fondés  dans  l'alternance  politique  plaçaient  M.  Hollande  à  la 
présidence de la république. Désenchantement, et c'est un euphémisme, tant la politique 
menée,  dictée  par  la  commission  de  Bruxelles,  conduit  à  plus  d'austérité  pour  quel 
résultat !
Fort des déclarations d'amour du premier ministre, le MEDEF, malgré les larges cadeaux 
obtenus, fait du chantage à l'emploi et profite de la situation pour proposer l'inacceptable.
Jusqu'à quand le patronat aura-t-il cette vergogne décomplexée ?
Jusqu'à  quand  le  dogme  du  déficit  public  nous  condamnera  à  se  serrer  encore  la 
ceinture ? 
Jusqu'à quand, ouvriers, salariés, employés accepterons-nous d'abandonner la partie et 
de perdre sans avoir mené bataille ?
Jusqu'à  quand  tous  les  travailleurs  qui  font  fructifier  par  leur  labeur  le  capital 
accepteront- ils de se faire malmener ?
La finance après avoir bénéficié du sauvetage des états, était désignée comme l'ennemi 
n°1. Quel retournement de situation !
Warren Buffet reconnaissait qu'une lutte des classes faisait rage tout en précisant que 
c'est sa classe, celle des riches, qui a déclaré cette guerre et que c'est elle qui est en passe 
de la remporter.
Dans notre microcosme dgfipien, jusqu'à quand accepterons- nous le gel du point d'indice, 
le matraquage des salaires, des carrières et des promotions ?
Sous  l'égide  d'économies,  de  modernisation,  d'informatisation  tout  azimut,  de 
dématérialisation, le schéma d'adaptation du réseau va se mettre en œuvre avec notre 
nouveau (après recyclage) DG. 
Après la suppression des agents, des trésoreries, celle de nos missions s'annoncerait-elle ?
Jusqu'à  quand  accepterons-nous  le  silence  de  la  direction sur  ce  qui  nous  attend 
vraiment ?

C'est une révolution qui est en marche et qui s'accélère. Mais d'habitude, les révolutions 
ne viennent-elles pas du peuple ?

Alors à quand le grand réveil ?

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

–



  AA AAAAAYYYYYEZ...CONFIANCCCE...

On ne nous cache rien, on nous dit tout. 

Les chantres de la pensée unique qui s'offusquent du déficit budgétaire sont les mêmes qui 
torpillent la place de l'Etat dans notre société et notamment l'action des Finances Publiques.
Dans cette administration, on marche sur la tête. Au lieu de partir de la charge de chaque 
service pour définir le volume des moyens nécessaires à la réalisation de la mission, nos 
hiérarques  partent  du  TAGERFIP  (tableau  des  emplois)  pour  répartir  aveuglément  les 
(insupportables) suppressions d'emplois annuelles.
Mais, ayez confiancccce! "Tout ira mieux, on sera plus efficace en étant moins nombreux....."
La démarche stratégique, rebaptisée adaptation des structures au réseau (tiens ?), va passer 
en Vaucluse comme ailleurs, fermant des services ici (Pernes, Cadenet), fusionnant d'autres 
là  (les  SPF,  les  SIE  et  les  SIP  d'Avignon),  faisant  entrer  aux  forceps  des  trésoreries 
(  Carpentras,  Orange...)  dans  des  hôtels  des  impôts  sans  la  place  correspondante,  ou 
désagrégeant ce qui reste des CDIF.
Double  effet,  les  réorganisations  à  venir  servent  à  rafistoler  les  dégâts  des  précédentes 
suppressions  de  postes  et  à  en  justifier  les  prochaines  vagues  (ça  ne  s'arretera  donc 
jamais......?).
Ayez confianccce!!! Des primes d'intéressement diminuées ou celles de caisse pas versées, 
la DGFiP se moque ouvertement de ses agents de base. 
Ne vous en faîtes pas, la Centrale va proposer des réunions à ses cadres supérieurs sur les 
perspectives de carrière. Ouf, l'essentiel est sauf, les « Général Nivelle » de cette boîte sont 
sauvés....

      

   



Quelques citations
  
« Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue »
Alphonse Allais
M. GATTAZ devrait s'en inspirer, il nous fatigue............................

« Ce n'est pas le but qui intéresse, ce sont les moyens pour y parvenir »
Georges Braque
Et pour la direction............................c'est l'inverse

« Mieux vaut les critiques d'un seul que l'assentiment de tous »
Proverbe chinois
Si certains osaient....................

« Faites attention, la statistique est toujours la troisième forme du mensonge »
Jacques Chirac 
La DGFIP, championne de la statistique, serait-elle une grosse menteuse ? 

« La raison peut nous avertir de ce qu'il faut éviter, le cœur nous dit ce qu'il faut faire »
Joseph Joubert
La direction a-t-elle un cœur ?

Y A T IL UN PILOTE DANS L'AVION     ?  

Voilà  une  question  qui  revient  de  plus  en  plus  souvent  dans  les  services  du  Vaucluse  et 
d'ailleurs. 
J'ai  un  responsable  qui  m'explique  qu'il  a  lui-même  un  responsable,  qui  a  son  propre 
responsable et ainsi de suite. Au final, on devrait bien trouver qui prend les décisions, non ? 
Est-ce notre président, Angela, l'Europe, Bozo le clown , l'homme (ou la femme, je n'oublie pas 
la parité !) invisible ? Personne , pas de responsable !
Qu'en  déduire ?  Qu'à  notre  niveau  dgfipien,  nos  directeurs  sont  des  irresponsables ?  Des 
irresponsables qui, lorsqu'ils se retrouvent à cours d'arguments, répètent tous, la bouche en fleur 
cette  phrase  aussi  percutante  qu'une  figue  molle :  « je  suis  loyal  envers  la  représentation 
nationale », loyal envers nos élus donc , qui eux-mêmes irresponsables, assènent dans tous les 
médias « c'est la faute à la crise ! » .Vous, je sais pas, mais moi ça me fiche la frousse !!
Mais, en y regardant de plus près, ne serions-nous pas, au final, nous les citoyens,  titulaires du 
droit de grève comme  du droit de vote, les vrais responsables ? Les seuls décideurs valables de 
fait comme de droit ?
« Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent » dit l'adage populaire, alors, rendez-vous aux 
prochaines élections !..................ou à la prochaine révolution ?



(Dé)prime et (dés)intéressement:

La DGFiP est  un monde particulier.  Elle promeut l'implication professionnelle de ses 
agents en soulignant que sans eux – bla-bla-bla- rien ne serait possible, ni le fonctionnement 
des  services,  ni  le  fonctionnement  des  collectivités  territoriales,  des  hôpitaux,  des 
administrations d'Etat (jusque-là, on adhère). Peu de gens entrent  à la DGFiP par vocation ( on 
se  dit  rarement  entre  le  Brevet  des  Collèges  et  le  Baccalauréat:  "tiens,  si  j'allais  tenir  les 
comptes de l'hôpital de Petaouchnok" ou bien "tiens si j'allais taxer un peu!"); en revanche, une 
fois le concours dans la poche, tout le monde prend la chose au sérieux et s'inscrit dans le 
COLLECTIF pour faire tourner la boutique.
Résultat, on rame pour obtenir une prime (quel que soit son nom) d'un montant faramineux 
(150€ brut maximum par an pour un agent à temps complet) que la Centrale , dans son art 
consommé à "tortiller du cul pour chier droit" nous transforme en usine à gaz style PPE, tableau 
à 12 entrées que les agents ne maîtrisent pas forcément. Au bout du bout, comme ces plaisantins 
de contribuables n'ont accepté (consentement à l'impôt) de payer spontanément leur écot qu'à 
98,38% au lieu de 98,5%, ces jean-foutres d'agents n'auront droit qu'à 120€ ( "et encore c'est 
bien payé pour ces feignasses de planqués......" diront les experts au p'tit zinc du coin).
Si la motivation des agents de la DGFiP n'attendait qu'après cette fabuleuse prime, c'est pas 2 
indicateurs  qui  auraient  foiré,  mais  la  totalité  (  à  part  peut-être,  s'il  en  existe  un,  sur  la 
satisfaction  des  A+++  sur  leur  déroulé  de  carrière).  Notre  employeur  avait  une  occasion 
annuelle de ne pas trop enfoncer ses agents; mais bon, faudrait pas qu'on s'endorme sur nos 
lauriers quand même!!!  Cette baisse (même légère) de pouvoir d'achat dans cette période de 
vaches anorexiques pour les agents de l'Etat  en général,  si  c'est  pas nous prendre pour des 
jambons.....



Ministre furtif – Dégats durables

Ministre  pendant  9  jours!  Record  de  brièveté   battu  pour  la  Vème  République!  Thomas 
Thevenoud serait semble-t-il frappé de phobie administrative. C'est cocasse pour un gars qui, 
entre autre, siègeait comme député à la commission des Finances (à mon avis , s'il  fait son 
boulot de député correctement,  c'est  à la  tonne qu'il  faut  mesurer la quantité de documents 
administratifs  qu'il  est  sensé  brasser),  c'est  ridicule  quand on pense  qu'il  a  participé il  y  a 
quelques mois à la commission d'enquête parlementaire sur  le sieur Cahuzac ( ils ont dû se 
croiser à des soirées de phobiques administratifs anonymes ces deux-là).
Même si on peut se féliciter du fonctionnement réactif des institutions de contrôle, le mal est 
fait et nourrit encore une fois le péril brun.
Pour  redonner  de  la  crédibilité  et  de  la  noblesse  à  la  politique  et  redorer  le  blason  de  la 
puissance publique, on repassera.

 Il avait vraiment beaucoup de retard

A LA DG DE PASSER A LA CAISSE

Non contente de mesquinerie pour l'attribution de la prime d'intéressement, la DG s'autorise 
d'en décaler le paiement de mai à août, à noter que pour retenir les jours de grève, on a connu 
plus de promptitude.
Plus grave encore, et sans information, le paiement de la prime de caisse, 1€ par jour effectif de 
tenue de la caisse, une misère en fait, n'a pas été effectué en juin et est reporté sine die (fin 
2014 ?).6 mois de retard, pas de quoi râler !!!!!! Toutefois, rien n'est sûr, car il faut recenser les 
ayants droits, et les collègues de la RH bouclent déjà la paye de novembre ; c'est donc mal 
emmanché !!!!!
Conclusion : si pas de bras, pas de chocolat
                            pas de prime, pas de caisse.

Solidaires  Finances  Publiques  soutient  l'opération  «  pas  de 
prime, pas de caisse. »



A fond la caisse     !!!!!    mais du verbe fondre....  

Pour la prime de caisse, aux dernières nouvelles, çà commence à sentir le Sapin …. mais plutôt 
l'odeur du sapin de Noël que l'odeur de celui de Bercy.
Car, en effet, pour espérer un versement sur la paie de décembre, il va 
certainement falloir se remettre à croire au Père Noël !!

Ca y est     !!!! Il est (enfin) parti     !!!!  

Nous ne pouvions pas laisser partir ce monument historique de la DDFIP de Vaucluse, que dis-
je de la DGI, et peut-être encore des Contributions Directes, sans en toucher un dernier mot 
dans notre vilain petit canard !
Surtout qu'il y a été souvent nominé, voire « traité » , comme disent les djeuns d'aujourd'hui.
Souvenez-vous, par exemple, de cette Une sur laquelle il était écrit « accroché à son Vaucluse, 
tel un arapède sur son rocher ».
Et bien oui ! Cà y est ! Il s'est enfin émancipé et l'arapède a lâché son « rocher des doms » pour 
voguer  vers  d'autres  cieux  encore  plus  financièrement  acceptables  avec  son  vaisseau 
smartmobile.
Sa destination ne pouvait pas être plus symbolique ! Toulouse : la ville rose ! la ville du rugby ! 
- après le RCT quand même. Ce sera certainement sa destination finale, son graal, son Eden 
Park à notre célèbre « nœud papillon » départemental.
Nous ne sommes pas près de l'oublier tant son passage fut long, parfois semé d'embûches.
Il ne pouvait donc pas partir sans laisser de traces …
Et  c'est  effectivement  le  cas !  Car  en  parlant  de  « trace »,  nos  fidèles  reporters  de 
l'invraicroyable n'ont pas tardé à la retrouver.
Et oui, en effet, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, qu'avant de partir, il avait marqué 
son territoire en collant des pictogrammes à son effigie sur la porte des toilettes hommes du 
service courrier de la Direction …. certainement pour suivre sa trace, mais jusqu'où ? 

La preuve en image !!!!



Allez, bon vent au pays de la violette !

Et ce n'est pas qu'un au revoir, adieu !!!!

Et la déontologie dans tout çà     ?  

Ces derniers temps, ce fut la valls des affaires diverses et variées : les fraudeurs, les frondeurs 
et ….. puis surtout Thevenoud, ce ministre éphémère et jetable, qui impunément, se sentant au-
dessus des lois, ne payait pas grand chose au final quand on voit tous les dossiers qu'il traîne sur 
son dos:

– n'a pas payé son électricité : n'étant pas une lumière, il ne devait pas être au courant ;
– n'a pas payé ses loyers : n'étant pas branché, il n'avait pas la lumière à tous les étages ;
– n'a pas payé son kiné : en tant que pseudo intouchable, il s'était octroyé sa propre CMU ;
– n'a pas payé ses contraventions :  normal,  il  n'a  certainement jamais passé le code de 

bonne conduite ;
– n'a pas déclaré, ni payé ses impôts : il devait penser peut être habiter en zone franche 

alors.
Même s'il a servi de fusible, il est franchement écœurant le gars : en plus, ayant participé à la 
commission  Cahuzac,  il  n'a  probablement  pas  dû  lui  payer  ses  honoraires  de  chirurgie 
esthétique pour ne pas tomber la figure : la preuve, comme beaucoup de politiques, il garde la 
conviction  profonde  qu'il  est  au-dessus  des  autres,  en  gardant  un  sentiment  irrationnel 
d'impunité, en continuant à siéger en tant que député, presque comme si de rien n'était : au 
moins,  il  continuera  à  bénéficier  des  billets  de  train  gratuits  et  n'arnaquera  pas  aussi  la 
SNCF ...

Et dire que moi, pendant ce temps-là, je vais être contrôlé et qu'on va me demander de 
fournir mon justificatif du paiement de ma cotisation syndicale pour que je puisse honnêtement 
bénéficier de mon crédit d'impôt ! 
Je crois que, moi aussi,  je vais finir par la remplir cette déclaration de phobie administrative  
ou  plutôt l'adapter en phobie déontologique!!! 





Con....vent.....ion des cadres A

Rentrée oblige, notre cher directeur a pris la coûteuse habitude de réunir en convention tous les 
cadres A du département, environ au nombre de 180. Quelle ne fut pas notre surprise, dans le 
compte-rendu ulyssien de la réussite de cette magnifique demi-journée , de voir écrit que le lieu 
de  cette  messe  solennelle,  avait  été  mis  gracieusement  à  la  disposition  de  la  DDFIP par 
l'université ! Quelle belle économie et quelle belle précision ! Mais, ne serait-il point judicieux 
et transparent de communiquer également sur le véritable prix de revient de cette grand messe ? 
Ne serait-ce qu'avec les salaires déjà. Au bas mot, une demi-journée de salaire de cadres A, A+, 
A++, A +++ peut en moyenne être évaluée entre 80 et 100 €, nous vous laissons faire le calcul 
et arriver à la conclusion, que l'argent qui pourrait être économisé en s'abstenant d'un tel gâchis 
permettrait  peut-être  d'exercer  mieux  son  travail  à  tous  les  agents  et  dans  de  meilleures 
conditions : on peut citer par exemple le remboursement des frais de parking pour les agents en 
stage sur Avignon, mais on n'ira pas jusqu'à parler d'envoyer certains courriers en AR pour 
respecter un tant soi peu la législation fiscale, tant les dépenses d'affranchissement dans cette 
direction sont un élément moteur de la « rigueur budgétaire » bien orientée... même si on va 
encore nous dire que budgétairement parlant ce n'est pas la même ligne de crédit, mais 1 euro 
économisé ou même non gaspillé si on parle de cette convention reste 1 euro quand même.
Et en plus, pour couronner le tout, non sans avoir résumé cette petite sauterie comme étant du 
vent et rien que du vent, trop de bla bla me dit cet homme là, il est demandé aux participants de 
noter les intervenants en remplissant une « fiche d'auto-satisfaction » directoriale pouvant être 
bien évidemment  anonyme,  mais  à  renvoyer  tout  de même par  courriel :  dématérialisation, 
quand tu nous tiens ....  Alors,  oui, à Solidaires Finances Publiques, nous persistons et nous 
trouvons  légitime  d'avoir  appelé  au  boycott  de  cette  manifestation  directoriale  en 
communiquant,  par  voie  dématérialisée  en  envoyant  par  un  simple  courriel  une  adresse  à 
l'ensembles  des  cadres  A,  n'en  déplaise  à  Monsieur  le  Directeur,  qui  lui  ne  s'abstient  pas 
d'utiliser cette voie de communication, dans le cadre de son activité, à  des fins de mobilisation 
des personnels, notamment en envoyant une seconde fois la convocation à cette convention des 
cadres A à l'ensemble des agents du département puis de nouveau un autre message indiquant 
aux cadres C et B qu'ils n'étaient pas invités à cette manifestation.
Alors, qui a le plus encombré les réseaux informatiques, qui a le plus spammé autour de cette 
convention ? L'organisation SFP n'est pas encore le Spammer des Finances Publiques …..

Alors, oui : con...vent...ion : on vous prend vraiment pour des cons, à qui on 
vend du vent, à vous, simples (p)ions chargés de conduire la bonne parole !



Quelques Brèves de Comptoir     !!!  

• A chaque jour sa nouvelle idée pour réduire ce fameux déficit public bien creusé par ces 
vils  fonctionnaires,  le  gouvernement  veut  maintenant  s'attaquer  aux  professions 
réglementées, dont , étrangement, les prothésistes dentaires. C'est certainement parce que 
les clients de ces professionnels sont  des sans-dents,  qui,  avec cette gouvernance,  ne 
pourront toujours pas croquer à pleines dents les belles parts du gâteau ….

• Merci à Paris Splatch pour ce scoop : Made in France, le redresseur productif se met à la 
Cul...ture , en attendant 2017.

• Ah ! Qu'est-ce-qu'on est serrés au fond de cette boîte !! Chantent les sardines !! c'est cet 
air que vont bientôt chantonner les agents de Carpentras et d'Orange. En effet, le maître 
d’œuvre  des  travaux  de  rapprochement  des  trésoreries  dans  les  centres  des  finances 
publiques vient d'être désigné : il s'agit de Patrick Sébastien, grand spécialiste en boîte à 
sardines et en contorsionnisme. Le petit bonhomme en mousse …...

Arnaque à la prime d'intéressement     !! Réagissons     !!!  

Et oui !!! cette année n'étant pas une année avec des échéances électorales primordiales, notre 
« prime » d'intéressement  a été versée au mois d'août au lieu de avril-mai les autres années et a 
surtout été rabotée de 30 € pour un indicateur de paiement spontané de l'impôt sur le revenu à 
98,36% au lieu d'un objectif fixé à 98,50 %, non encore certifié par la Cour des comptes. Il 
s'agit  purement  et  simplement  d'une  véritable  arnaque  et  encore  un  coup  bien  bas  de  nos 
« dirigeants ». 
Cette  petitesse  purement  budgétaire  risque  bien  de  marquer  à  cette  prime  un  profond 
désintéressement pour l'ensemble des agents en souffrance dans les services et cette limitation à 
120 € au lieu de 150 € les années précédentes , aussi symbolique que soit le montant de cette 
prime, traduit bien la considération sociale de l'administration envers ses agents. 

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  CONTINUERA  A 
REVENDIQUER  L'INTEGRATION  AUTOMATIQUE  DE 
CETTE PRIME DE 150 € NETS A L'IMT.



VIVE L'EUROPE     !!  

Elle est pas belle la vie pour notre ex-ministre, dématérialisateur en chef des timbres fiscaux 
pour les passeports (whaouuuu, souvenez-vous, çà , c'était du scoop) !  Son voyage de Bercy à 
Bruxelles, sans passeport, union européenne oblige, va certainement le rendre schizophrénique : 
en effet, en étant à Bercy, son discours était « tout va bien, vous verrez, on va s'en sortir » et 
maintenant  à  Bruxelles,  il  va  falloir  qu'il  rappelle  à  l'ordre  ses  anciens  camarades  du 
gouvernement sur ce qu'il n' a même pas réussi.... Bon, c'est vrai qu'à 25 000 € par mois, je 
veux bien croire que cela ne le gênera pas trop !!! Interêt public, quand tu nous tiens …..

Levez le voile     !!  

Petite adresse à notre cher Directeur :
Vous, qui, depuis votre arrivée dans le département, à longueur de CTL, de CHS, de CDAS, 
(mais pas de CAPL puisque vous ne prenez pas la peine d'y assister en étant quand même le 
président en titre), êtes un loyal serviteur de la représentation nationale, sachez que le port du 
voile dans le service public - ou ce qu'il en reste – est formellement interdit.

Alors, appliquez fidèlement cette décision de la représentation nationale et  levez le voile  sur 
votre  adaptation  des  structures  au  réseau  correspondant  à  votre  vision  de  la  démarche 
stratégique  que vous avez certainement élaborée dans le courant de l'été avec votre ex-chargé 
de mission spécial et fait remonter à la Centrale sous la forme d'un plan triennal.
Par souci de transparence, qui vous est soi-disant si chère, osez dévoiler vos intentions néfastes 
pour le département et les communiquer à l'ensemble des agents .... 

Y a le feu!!!! Solidarité avec nos collègues bretons et savoyards.

On peut comprendre la colère de gens qui triment à longueur d'années pour obtenir pas grand-
chose,  se  sentent  écrasés  par  des  mouvements  économiques  mondiaux  (oui,  mais  faut  être 
moderne , coco!), le libéralisme et la concurrence, etc,etc...
En tant que syndicaliste, on voit bien que ce canevas est transposable, à quelques détails près, à 
tous les pans de notre société. Ce sentiment d'écrasement a été cent fois analysé.
Il ne faudrait toutefois pas se tromper de cible et les services de la DGFiP et de la MSA de 
Morlaix ne sont que des services d'exécution et pas des services de décision. Ces actions de 
saccage et d'intimidation ne servent pas du tout leurs auteurs.
La section de Solidaires Finances Publiques du Vaucluse apporte tout son soutien aux collègues 
de la DGFiP de Morlaix, Questembert, Albertville et aux agents de la MSA de Morlaix .



           NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

CAVAILLON, Paradis terrestre ?

Les conditions de vie au travail s'améliorent. 
La boîte aux lettres extérieure est un vrai dépotoir : déchets alimentaires, urine,  

tessons de bouteille, tout y est , un vrai régal quoi !!!
Avec les nouveaux circuits du courrier, les collègues de la trésorerie, après avoir 

patiemment trié les lettres par format, par destination, etc... etc,  sont obligés de se fader le 
transport quotidien  jusqu'à l'hôtel des impôts voisin, quelle que soit la météo (et tant pis 
pour les délais d'acheminement du courrier jusqu'au citoyen).

Les agents du SIP sont tellement nombreux et en si bon état que la direction n'a rien 
trouvé de mieux  que de tenter de faire tenir la caisse (régulièrement fermée par manque de 
moyens) par les collègues du SIE dont ce n'est pas la compétence. Retoqué ! 
Solidarité entre collègues, oui ! Accepter du boulot supplémentaire parce que la direction a 
supprimé trop de postes, non !

La Caisse « terrain miné »
 

Cosmos 2014 » : avançons dans le trou noir …

Voici le sentiment des cadres A qui ont assisté à cette convention qui semble n’être qu’un 
exercice de style du patron.
En effet,  en excellent  orateur,  notre  cher directeur se  gargarise  sur  les  avantages  de  la  
Démarche Stratégique et de ce qui en découle (voir article à ce propos).
Le paquet cadeau est enrobé d’un joli papier doré avec un bolduc à nœud fanfreluchant,  
mais le contenu est vide. Une coquille vide en fait !
« Monsieur » n’a RIEN dit de concret, mais se targue de dire TOUT !
Gageons que cette réunion a pour seul et unique but d’être une invitation obligatoire pour 
distiller la bonne parole de la Centrale qui informe ses troupes (mais qui se contrefout de  
son avis). Elle se veut conviviale et associative des « têtes pensantes ». Hélas, elle ne fait  
qu’accentuer l’écart de plus en plus abyssal qui existe entre les cadres A, les cadres A+  et  
au-delà.



Comble de tout, le DDFiP fait évaluer sa prestation, comme pour un stage. Aurait-il besoin 
de valorisation et de reconnaissance ?
Il serait illusoire d’imaginer une seule seconde qu’une quelconque dissonance puisse étayer 
les retours et égratigner son image. Ô miroir, mon beau miroir..........
Le spectacle n'était pas terrible, heureusement l'entrée était gratuite !!!!

Echo des services :

Le grand chef se déplace, … Quelle bonne idée !
Toutefois, eu égard aux obligations notamment familiales du petit personnel, il conviendrait 
de ne point arriver dans un service à 15h30 un vendredi, même à APT !
Une  demi-heure  avant  la  fin  de  la  plage  fixe  ne  permet  à  d’aucun,  qui  désirerait  
entreprendre un débat, ou argumenter une contre-offensive, de s’exécuter d'autant que le 
visiteur n'est pas homme à vous laisser la parole.
Ce laps de temps est totalement imparti à cet orateur maniant aisément  la langue de bois  
dialecte commercial pour promouvoir sa pensée unique auprès des agents, et de s’enquérir  
selon le moment de l’état de « ses déclarations ».
En pleine campagne IR, il semble légitime de s’inquiéter de la réception et du devenir de la  
déclaration 2042.
Pourtant, lorsque ce questionnement intervient dans les trésoreries, le sujet reste en 
suspend !
La mission principale des trésoreries, rappelons-le, est le  RE… COU… VRE… MENT !
D’ailleurs, cette mission tient à cœur à tous les agents qui y travaillent.
Ce manque de reconnaissance flagrant, de la part de la hiérarchie, ajouté à une 
multiplication des tâches, infligent à l’individu et à l’ensemble, une démotivation tangible.
Lorsque l’agent lambda perd ses repères, l’administration perd de son efficience !

AMBIANCE TROPICALE

35°celsius, 85% d'humidité, parasols et cocotiers en moins, odeurs de moisi en plus , voilà ce  
que vivent les collègues de la trésorerie de Pernes depuis le 14 juillet.
En effet, une canalisation en sous-sol a craqué, laissant moults litres d'eau se déverser. Et 
c'est là, que commence la galère !!!
Il se révèle impossible de pomper l'eau ; c'est donc par l'intermédiaire de déshumidificateurs 
et de chauffages d'appoint que la Direction lançait l'opération « murs secs ».
Coté mairie, les techniciens se trouvaient tout autant désarmés que ceux de la DDFIP et ça 
fait 3 mois que ça dure.
Les agents en suffocation permanente n'aspire qu'à être relogés, chose que la mairie ne peut 
pas faire.
L'insalubrité réveillant chez le directeur des pulsions migratoires, il envisage de précipter la  
fusion des CFP de Pernes et de Monteux.
Quand la chaleur de la fusion permet d'assécher le service public, pourquoi se priver ?  



PENSEE DU MOIS

Si nos dirigeants décident de pratiquer la langue de bois, c'est parce qu'ils 
savent que c'est une matière renouvelable, et donc inépuisable !

- 2000 emplois à la DGFIP pour 2015
Champion national du Jeu de massacre !



Au milieu de tous les soucis quotidiens, 
un moment important de notre vie professionnelle

Rejoignez nous !

Jamais seul avec SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
Premier syndicat de la DGFIP

            

 La force de tous les Agents de la DGFIP
J'adhère !



Et surtout, surtout,


