
Présente :

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

SEPTEMBRE 2015
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 : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 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://www.s  olidairesfinancespubliques.fr  /84  

solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

 L'HEURE DU REVEIL  EST ARRIVEE ! 
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Syndicat national

Solidaires Finances Publiques

« On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan que l'on croyait trop vieux » 
(Jacques Brel et Gérard Jouannest)

L'exercice qui consiste à déterminer la date du départ d'un mouvement social de grande 
ampleur est toujours très délicat. Tel un volcan, cela commence par quelques soubresauts 
comme de légers tremblements de terre ou des émanations de gaz, entrecoupés de 
périodes de grand calme. Puis, sans que l'on sache comment, c'est l'explosion qui arrive, 
brutale et sans concession, balayant tout sur son passage. La montagne DGFIP en est 
peut-être arrivée à ce stade qui précède la véritable éruption. Quelques journées de grève 
qui se répètent depuis plusieurs années, quelques mouvements d'humeur ici ou là ont 
répondu aux réductions de poste, au gel des salaires, aux fusions et aux suppressions de 
services entiers... les signes avant-coureurs du grand réveil se multiplient.
Tous vos élus syndicaux, tels des vulcanologues, ne cessent de dire que l'éruption va 
arriver, mais comme eux, ils ne peuvent dire quand.
Et pour cause : le volcan décide seul du moment, et le volcan c'est nous, les agents de la 
DGFIP. C'est nous qui devons décider d'entrer en éruption et nous devrons le faire au 
risque de sombrer dans un sommeil éternel...

Grandiloquent comme texte ? Sans doute, mais si rien ne bouge, alors nous serons 
condamnés à disparaître, comme la montagne sous la force de l'érosion.

L'éruption a eu lieu pour célébrer les morts de Charlie Hebdo, parce que la Liberté a été 
menacée !

L'éruption a eu lieu pour accueillir les migrants qui fuient leurs pays en feu et à sang, 
parce que la Fraternité a été menacée !

L'éruption doit avoir lieu pour défendre le service public, parce que l’Égalité est 
menacée !

Alors à quand le grand réveil ?

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



Nous interrompons le cours normal de ce 
journal pour vous délivrer ce communiqué :

Trois agents sont portés manquants au SPF 
AVIGNON, ainsi qu'au PRS. Toute personne 
disposant de renseignements pouvant permettre 
de les retrouver est invitée à ne pas se faire 
connaître, sous peine de disparaître elle-même !

Merci de votre attention.



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

Conseil d'insécurité

La rentrée est l'occasion pour la Direction de rappeler qu'il est important, tous ensemble, d'être 
particulièrement attentifs aux consignes et conditions d'insécurité.
Le Plan Vigipirate qui a été réévalué sur l'ensemble du territoire depuis le 15/12/2014 par décision du 
Premier Ministre reste maintenu à ce niveau (on ne sait pas lequel !).
Au regard des événements récents et du climat social tendu qui règne au sein de certains services, une 
vigilance particulière doit être apportée à l'insécurité des bâtiments publics et surtout des agents qui y 
travaillent (enfin qui essayent !).
Les consignes d'insécurité qui sont bien connues nécessitent d'être rappelées étant entendu que 
l'insécurité et l'élimination de l'ensemble des personnels demeurent prioritaires. 
Il convient notamment :
- de veiller à ce que les dispositifs d'insécurité et du contrôle des accès aux locaux (portes, fenêtres, sas, 
digicodes, vitres de protection, vidéosurveillance) soient efficients et de signaler le cas échéant toute 
tentative d'intrusion d'un représentant du personnel ; 
- de faciliter la surveillance des locaux (et surtout des agents) en évitant tout encombrement et de 
proscrire dans les espaces collectifs, tout meuble ou matériel pouvant inciter à la convivialité.
- d'interroger toute personne inconnue circulant dans les locaux, dont la présence paraît anormale ou 
injustifiée et, le cas échéant, l'inviter à quitter les lieux ( surtout s'il s'agit d'un représentant du 
personnel);
- de s'assurer de la mise à jour des coordonnées téléphoniques des personnes devant être joignables (chefs
de services et chefs de postes, et bien sûr le DDFIP en personne qui se fera un plaisir de venir sur place 7 
jours sur 7 tellement il est trop fort !) ; 
- de vérifier, le cas échéant, que les liaisons avec les services de police ou de gendarmerie ou de la DCRI, 
l'Armée, la Légion Etrangère, les commandos marines, le Charles de Gaulle (ou le Clemenceau avec 
TOUTE son amiante) sont bien opérationnelles (histoire de calmer toute tentative de manifestation !); 
- de signaler à la Direction toute manifestation, tout dysfonctionnement ou incident constaté.

Nous comptons sur l'implication de chacune et de chacun des agents de la DDFIP de Vaucluse quant au 
respect de ces consignes d'insécurité importantes pour l'ensemble de notre collectivité ultralibérale.

Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyez confffffffffffianccccccccccccccccce !!!



P  IC ET PIC ET COLLEGRAM  
La PIC (prime d'intéressement collectif) sera versée en octobre, après 
avoir subi une cure d'amaigrissement de 20 € (après déjà 30 € l'année 
précédente!!).
Travailler plus pour gagner moins, donc, penser à travailler moins 
pour gagner plus (au moins en confort de vie !).

***

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, il a été décidé unilatéralement 
de protéger tous nos concitoyens ruraux des risques de déplacements 
à pied. 
Trop dangereux pour les articulations et TRES néfastes pour les  
concessionnaires automobiles.
Par conséquent, la Trésorerie de Cadenet devra fermer ses portes et 
ses agents déportés... pardon, déplacés.
Cette expérimentation qui sera un succès, est appelée à se généraliser 
rapidement sur l'ensemble du territoire.



Il semblerait que d'autres cas inquiétants de disparitions
touchent de nombreux autres services du Département (CHS
Montfavet, Paierie départementale, Trésorerie de L'Isle sur

Sorgue, de Mormoiron...)

******

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

SECRET STORY A CARPENTRAS 

Vigipirate oblige, les caméras de surveillance poussent un peu partout. Toutefois, peu de gens savent 
comment elles s'y prennent !
Tout d'abord, on ne remarque rien, puis quelques fils électriques se mettent à pendre des murs, et là, sans
crier gare, pousse une caméra tel un champignon !
Mais celles-ci sont de grandes timides : elles ne te regardent que de dos, par dessus ton épaule, pour ne 
pas te déranger sans doute (quelle belle pudeur !), et te protège en filmant de face le quidam qui vient à 
toi ainsi que… TON ECRAN DE TRAVAIL , dupliqué en temps réel sur l'écran situé dans le bureau de 
ton CHEF DE SERVICE !!!

De bien belles images en vérité que l'on aimerait voir moins souvent....

Attention, bientôt sur cet écran :
UN FONCTIONNAIRE AU TRAVAIL !



UNE NOUVELLE SMALL BOX     ?  

La DDFIP a décidé de changer le fournisseur d'accès des box de Carpentras  
(en attendant les autres sites); On n'accède plus aux box de réceptions par une 
porte, mais latéralement, entre le bureau et la cloison !!

Pour échapper à l'accueil, un conseil : GROSSIR !

RENTREE DES CLASSES 

La DDFIP souhaite une bonne installation au nouvel agent arrivé sur 
Carpentras, P. Qmatic a pris ses nouvelles fonctions avec un enthousiasme qui 
fait plaisir à voir !
Insulté, vilipendé, ou supplié, il ne ripostera jamais, et ne fera aucune 
dépression !
Véritable séducteur dans l'âme, il a déjà un ticket avec tous les usagers !!

A VOT'BON COEUR     !  

Entendu lors de la convention des cadres ce jeudi 10 septembre à propos de la 
prime d’intéressement collectif (voir l'article pic et pic et colegram), cette 
phrase prononcée par notre DDFIP adoré : « je tiens à vous dire que je ne 
touche pas cette prime » !
Devant une telle injustice, il est envisagé de lancer un DDFIPTHON dès le mois
prochain...



  Quelques citations...
 

« La vie n’est pas le travail ; travailler sans cesse rend fou »
(Charles de Gaulle)     
Si même le grand homme l'a dit...

«L'avantage  d'être  intelligent,  c'est  qu'on  peut  toujours  faire  l'imbécile,  alors  que  l'inverse  est
totalement impossible.. »
(Woody Allen)
Va falloir prévenir nos dirigeants...

« La Justice,  c'est comme la Sainte Vierge,  si on ne la voit  pas de temps en
temps, le doute s'installe »
(Michel Audiard)
Et une fois installé...

« Pour  arriver,  il  faut  d'abord  arriver  soi-même,  puis,  que  les  autres
n'arrivent pas »
(Jules Renard)
En supprimant des postes par exemple ?

« La langue d'un muet vaut mieux que celle d'un menteur »
(Proverbe Turc)
Rendez-nous le mime Marceau !

« La  dictature,  c'est  « ferme  ta  gueule »,  et  la  démocratie,  c'est  "cause
toujours  »
(Woody Allen-(re))

AHHH ! Lui aussi il siégeait au comité technique et en CAPL.....

CA ADHERE

Avis au colleur fou qui a sévi sur Carpentras  : Sceller la porte d'un frigo à la colle forte (si ! si !) n'aidera
pas à mieux préserver ce qui s'y trouve !



Carton Rouge à la Direction pour sa gestion globale des mutations
(pour l'ensemble de son œuvre donc !!!!)

On connaissait feu la Direction Générale des Impôts qui avait mis par écrit de quoi 
contourner la pratique ancestrale des affectations locales à l'ancienneté:la célèbre «Fiche 3 ».

On connaissait la DDFiP qui refusait de réunir la CAPL pour un mouvement 
complémentaire au 01/03/2015 afin de permettre à tous les agents de faire valoir d'éventuels 
nouveaux vœux, contrairement à d'autres directions toutes proches.

On connaît maintenant la DDFiP qui tord le bras à la règle écrite des affectations 
locales à l'ancienneté (par déclinaison au plan local des règles d'affectations nationales). 
Ainsi, un vœu mis en 3ème position peut devenir prioritaire si la Direction le décide et tant 
pis si le 1er vœu émis était atteignable....... 
Si le service ainsi renforcé était effectivement en gros déficit, il n'empêche que ce n'est pas à
un agent de payer les conséquences des suppressions d'emplois conduisant à des vacances de
postes (d'autant plus que le poste placé en 1er est resté vacant lui aussi au final). BRAVO !!!

Dernier avatar : la gestion des ALD (ALD = à la disposition du Directeur). La grande 
nouveauté est qu'ici, c'est plus tellement l'Instruction sur les mutations qui compte, c'est le 
guide des frais de déplacements et donc au gré de « la note de 2009 s'applique ou ne 
s'applique pas », certains collègues n'ont connu de manière définitive leur affectation qu'à la 
mi-août !!!!!  DEPLORABLE !

Quand je pense que pour l'instant, on a encore un statut et des règles 
de gestion. Qu'est-ce que ça va donner lorsque les attaques contre le 
Code du Travail et notre statut (cf les discussions Parcours 
Professionnels, Carrières, Rémunérations en cours à la Fonction 
Publique) auront réellement porté leurs fruits toxiques.....  On a 
plutôt intérêt à défendre tout ça collectivement !!



En complément des alertes précédentes, il semblerait que ces 
disparitions concernent toute la DDFiP de Vaucluse et même la
DGFiP dans son ensemble. Nous présentons toutes nos excuses 
pour ce nombrilisme vauclusien !
Renseignements pris auprès de l'Assemblée nationale, il 
semblerait qu'une rançon ait été versée à la DGFIP, principal 
suspect de ces disparitions !

Alors ensemble manifestons pour que nos collègues disparus 
retrouvent leurs postes au plus vite !!

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 !



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Et surtout, surtout,


