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AU REVOIR MARTINE !

Lorsqu'un collègue de bureau part en retraite, demande sa mutation ou
doit quitter son poste suite à la suppression de celui-ci (si, si, croyez-
nous, cela arrive très souvent de nos jours !), s'organise souvent un pot
de départ  pour  lui  souhaiter  bonne route et  montrer  que les  années
passées ensemble ont été agréables. Fréquemment, même, une collecte
est organisée pour lui offrir un cadeau. 

Malgré  tout  le  respect  que  nous  portons  à  notre  chère*  Directrice,
obligée "à l'insu de son plein gré"  de devoir quitter dès le début de
l’année  2016  son  emploi  de  DRFIP  de  Franche-Comté  pour  celui
encore  plus  intéressant  de  DRFIP  de  la  nouvelle  grande  région
Bourgogne Franche-Comté, force est de constater que le souvenir de
son bref passage dans le Doubs ne restera pas impérissable dans les
esprits. Nous n’avons pas comme elle l’art de pratiquer la langue de
bois  (selon  le  dictionnaire :  forme  de  communication  servant  à
dissimuler  une incompétence ou une réticence à  aborder un sujet,  à
neutraliser ou adoucir les choses en proclamant des banalités abstraites
et  pompeuses),  et  en toute  franchise,  nous vous confierons  que son

départ  ne nous tirera pas les larmes, contrairement à celles dont elle nous a généreusement gratifiées lors
d’un récent CHSCT en faisant preuve d’une qualité d’interprétation théâtrale que nous ne pouvons que
saluer !
Mais rassurez-vous, cette prouesse mémorable, même si elle fut digne d’une haute sociétaire de la Comédie
Française, ne nous poussera pas pour autant jusqu'à faire passer une enveloppe dans les services pour lui
offrir un cadeau de départ.

Quel dommage pourtant, car nous en avions des idées de cadeaux pour elle, des tas !!!
Nous ne pouvons cependant résister au plaisir de vous en faire profiter et qui sait, pourquoi pas, donner
quelques  idées  pour une fois  originales  à  son équipe de Direction  qui  arrivera bien,  nous en sommes
persuadés, à "gratter" encore quelques euros dans le budget exsangue de la DRFIP pour lui offrir un beau
cadeau d’adieu lors de son prochain  pot de départ ! 

La fameuse gomme à supprimer les emplois…

Vous voyez bien qu’ils sont pas si méchants ces syndicalistes ! 
Ils se préoccupent aussi des conditions de travail des AGFIP

Tournez la page, il y en a encore plein au dos…►

* Par le mot "chère", entendez  bien évidemment son haut niveau de rémunération…



Le preneur de décisions :
Aujourd'hui, plus le temps de réfléchir : entre les réunions avec
le Préfet, le budget, les fermetures de postes, les suppressions
d’emplois,  la dématérialisation du public et des agents,  il  y a
fort à faire et il  faut aller vite ! Cet objet  va lui permettre de
gagner  un  temps fou  :  elle  tourne  la  boule  et  la  bille  rouge
indique la décision à prendre. Au choix : jamais, pas d'accord,
non  (y’a  pas  de  oui !),  fusion,  suppression...  mais  aussi :
demande à un collègue, n’écoute pas ta conscience, etc… On

dit merci à qui ?

La machine à enfumer ses interlocuteurs. Très utile quand la moutarde
(de Dijon) leur monte au nez !

Le costume Bubble : la protection suprême contre les mauvais coups des
représentants du personnel… 

Le hamac pour pieds trop serrés dans leurs chaussures de chef… Pour
être encore plus à l’aise lors des longues réunions…

La smartbox extrême : Stage de conduite intensive, pour pouvoir se passer de
chauffeur et saut à l’élastique pour savoir rebondir en toutes circonstances…

Et bien sûr la dernière parution de sa grande saga :

Voilà  donc  encore  un   nouveau  départ  dans  notre département  !
Un de plus ! 
Mais heureusement remplacé dès début janvier ! Ouf ! 
Pas comme les 2 300 emplois qui vont encore être supprimés en 2016 dans nos rangs et qui ne font même
pas l'objet du moindre commentaire dans les médias, alors que les 1 400 annoncés à la SNCF font par
contre la une des journaux ! Il est vrai que dans l'opinion publique, un train supprimé a beaucoup plus
d'impact qu'une trésorerie qui ferme…

Seul point commun : dans les deux cas, tout se fait à "grand train" !!!

* Par le mot "chère", entendez  bien évidemment son haut niveau de rémunération…
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