
Présente :

Le très célèbre et redoutable journal satirique de la
section SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES de

Vaucluse.
AVRIL 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 !!!)
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Syndicat national

Solidaires Finances Publiques

LE DEBUT DE LA FIN ?

De coupes sombres en réductions massives,  la DGFIP se meurt à petit feu  sous l'effet
d'une  lente euthanasie.  Les règles  sont  posées :  adapter les  missions et  structures  aux
moyens alloués  par le  politique.  Et  ces  moyens,  compte  tenu des  choix  qui  sont  faits,
s'amenuisent  d'année  en  année  tant  et  si  bien que,  bientôt,  les  effectifs  de  la  DGFIP
rempliront le Stade de France. SDF vous avez dit SDF.................
Les  choix  politiques  consistent  au  maintien  global  du  nombre  de  fonctionnaires  avec
priorité à l'éducation nationale et à la sécurité, entendons par là justice et police. En clair,
il faut déshabiller les ministères économiques et financiers au profit des autres.
Cette  réduction  de  voilure  fait  tanguer  le  navire  et  en  permanence  restructurer
(concentration de service en pôles départementaux ou régionaux, réductions du maillage
territorial) pour tenter d'assurer nos missions tant que cela sera encore possible. Et après,
ne seront-ce point les missions qui seront rabotées (externalisées ?) faute de pouvoir les
assurer.
Rajoutons dans le paysage la modification de la carte des régions. Quid de la DGFIP dans
cette nouvelle architecture ? 
Quoi qu'il en soit, il y a de la mobilité dans l'air, et certainement plus forcée que choisie,
pour  nourrir  des  maisons  de  l'Etat  ou  de  service  public,  véritable  foirefouille
d'incompétences mutualisées pour coller au plus près de la nouvelle géométrie régionale.
Dans ce contexte d'austérité, il est demandé de toujours faire plus avec moins et en retour
RIEN, NIB, QUE DALLE …..
Devant ce dépeçage,  pour certains,  la résignation ou le sauve qui peut représente une
porte de salut,  quel leurre ! Aujourd'hui, c'est l'outil de travail qu'il faut sauver. Et ce
n'est que par un ancrage collectif fort et massif dans la contestation que l'essentiel pourra
être préservé.
Le vent de la fronde doit souffler fort dès le 9 avril,  se durcir davantage pour sauver le
soldat DGFIP.



SANS BLAGUE     !  

Le 27 janvier dernier, Jean-Michel MEYSSON tirait définitivement sa révérence. 
Son esprit critique, son humour, son art de la caricature ont donné la ligne éditoriale de 
notre fameux INVRAICROYABLE.

Militant engagé, à l'intégrité sans faille, pourfendeur des cons en tout genre, tant dans 
notre section, qu'il a longtemps dirigée,  que dans la « vraie vie », il a toujours été à 
l'écoute des plus fragiles. Sa mémoire et son engagement resteront pour nous un exemple 
pour les combats à venir.

P.S : franchement, tu aurais pu trouver un autre moyen pour rejoindre CHARLIE 
HEBDO !

EN L'ABSENCE DU
CARICATURISTE CONCERNE

PAR LES MOTS QUI
PRECEDENT, CETTE PAGE NE

COMPORTERA  AUCUN
DESSIN AFIN DE RESPECTER

SA MEMOIRE.



C'EST LA DECHE!!!!!

 
En ces temps de disette budgétaire, notre direction prend des mesures drastiques et fait une 
chasse "anti-gaspi" tous azimuts.  Ainsi, après l'optimisation du chapitre affranchissement, 
c'est le secteur des frais de déplacements qui est dans la ligne de mire. Ce secteur très 
"budgétivore" a toujours eu les honneurs d'un examen critique (able !)afin de limiter la 
dépense. Mais notre administration, avec sa manie de vouloir faire utiliser par les agents leurs
propres moyens de locomotion, n'a jamais réussi de miracles sur le sujet. Désormais, on 
passe à la vitesse supérieure, c'est carrément "l'adaptation des missions au budget".
Explication: A force de triturer les emplois et de destructurer les entités de travail, certains 
services ne peuvent avoir les effectifs statutaires au niveau du TAGERFIP (lui-même 
famélique au regard des missions à accomplir). La direction y affecte donc des agents " à la 
disposition du directeur (ALD)". Vérité d'une année n'étant pas celle de la suivante, la 
direction est obligée cette année de revoir sa copie et de demander à des agents ALD-
Vaucluse de changer de résidence administrative.
Ce qu'il faut savoir en la matière, c'est qu'une affectation dans une résidence, même en tant 
qu'ALD au département, vaut détermination de la résidence administrative. Si on lui demande 
de changer de résidence, il peut alors bénéficier de frais de déplacements (kilomètres + 
repas) au titre de l'intérim. Ce que certains collègues ont voulu faire appliquer au prétexte  
fallacieux de respect des droits...

Horreur!!!! Retourne à ta résidence administrative initiale SAFC (Sans Aucun Frais Compris) 
et tant pis pour le service laissé à l'abandon !

C'EST LA DECHE     !!! 2  

L'EDRA, l'ERD et l'ERR sont morts, vive l'EDR (pour Echelon Départemental de Renfort), et 
quitte à réformer le statut de ces collègues, l'Administration a accepté (enfin !)que le point de 
départ de leurs missions, et donc du remboursement de leurs frais de déplacement, 
corresponde au centre des finances publiques le plus proche de leur domicile ; par exemple, 
un agent ERD habitant à Fontaine de Vaucluse aura pour point de départ le CFP d'Isle sur la 
Sorgue et non plus Avignon. Enfin un progrès pensions-nous, innocents que nous sommes !!
Nous avions oublié la réduction massive du budget départemental ! Du coup le Directeur va 
regarder à deux fois avant d'envoyer un EDR loin de son CFP de rattachement et tant pis pour
le service demandeur ; il aura l'EDR le plus compétent … géographiquement !!!
Finalement EDR signifierait plutôt : Employé Définitivement à la RAN !



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

Revoilà le printemps, et avec lui les bons sentiments et le temps de la 
reconnaissance pour une année de labeur sont revenus. Notre chère 
administration pense à nous et donne ses réductions d'ancienneté sans
compter. Ayyyyyez confiaaaancce, cette année encore, si vous 
n'obtenez rien, c'est pour votre bien, pour vous éviter le burn-out, ou 
bien pour permettre de récompenser votre collègue, car, et c'est bien 
normal, on ne peut pas récompenser tout le temps les mêmes agents ! 
Et n'écoutons pas ces syndicalistes de mauvaise augure qui vous 
parlent de contingentement , car vous le savez bien, vos évaluateurs 
sont tous des sages en puissance, qui vous connaissent mieux que vos 
propres parents. Ayyyyez confiannce, votre carrière s'annonçant de 
plus en plus longue, cette récompense à géométrie variable sera sans 
conséquence sur votre avancement qui n'existera plus de toute façon.
Vous voyez bien, l'administration pense à tout !

AYYYYYYYYYYEZ CONFIANNCCCCCCE.

Et n'oubliez pas de contacter vos élus avant d'introduire tout 
recours     auprès de l'autorité hiérarchique!!  



FUSIONS DE MASSE

Tout le monde en parle, c'est l'un des sujets chauds de la Démarche stratégique : la fusion 
de services à l'intérieur d'un même site (voir d'un même département ?) ; à Avignon, les 
SPF et les SIP seront donc les premiers servis. Mais on oublie d'autres fusions, plus 
obscures, à première vue plus lointaines : celle des régions !
On souhaite d'ores et déjà bon courage aux collègues des directions concernées.
Bof, me direz-vous, en PACA, point de fusion, sauf que notre belle région va connaître des
fusions de type absorbantes celles-la: la création de métropoles, au nombre de deux : Nice,
et à compter de 2016, Aix-Marseille. Ces métropoles (49 communes pour 550.000 
habitants pour Nice, et 93 communes pour 1,8 millions d'habitants pour Aix-Marseille !) 
auront de larges compétences dans le domaine des services publics, compétences tant 
nouvelles que transférées des départements. Pas besoin de boule de cristal pour deviner 
que ces deux métropoles vont se comporter tels des trous noirs dans l'univers : elles vont 
tout absorber autour d'elles ; c'est d'ailleurs le but de ces métropoles : devenir des « villes 
mondes » en concurrence les unes avec les autres, et pour rester dans notre monde 
dgfipien, rappelons ici que la Loi sur la mobilité des fonctionnaires, non abrogée, est en 
train de faire son retour par la case fonction territoriale...
A bon entendeur...

PETITE BREVE DE COMPTOIR 

Dans le langage interne de la DGFIP, un terme exquis désigne les 0 virgule quelque chose 
des agents à temps partiel ; ainsi, dans la phrase : « Ce service compte 5,6 agents », le 0,6 
est appelé : une « rondelle » d'agent …
De pions, nous passons au statut de rondelles ; pas de doute, l'administration a une très 
haute considération de ses agents.



NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

TEMPS MORT     !   (OU PAUSE A MON CUL     !)  

Cette année encore, j'ai du subir mon entretien d'évaluation professionnel. Le fameux CREP 
que les bretons ne nous envient pas !
Au-delà du bla-bla habituel et des objectifs aussi bidons qu’inutiles, voilà venu LE sujet qui 
m’intéresse : la réduction d’ancienneté ! Et là, rien, nada, que tchi, walou ! Sanction ? Mais non
m’explique mon notateur, il s’agit simplement d’une pause !
Une pause …après m'avoir dit l'année dernière d'en faire plus, car, je cite « vous êtes un 
excellent agent qui, je le sais, représente un moteur dans ce service, et bla, bla,bla »
On m'aurait menti ? Comme aurait dit un ancien cycliste à la seringue fleurie ?
Quitte à faire une pause, j'aimerai être prévenu AVANT ma notation, histoire de la faire 
vraiment, la pause !
D'ailleurs, tiens, je vais en faire une de pause, là maintenant, pour contacter mon syndicat 
préféré...

REGLEMENT DE COMPTES A OK CAVA'

Il fut un temps pas si lointain, ou notre direction dut subir l'ire des collègues du SIE de 
Cavaillon, qui refusèrent en bloc de tenir la caisse du SIP en cas d'absence des collègues 
concernés, pétition en sus. La vengeance étant un plat qui se mange froid, la Direction a tout à 
coup découvert un problème concernant les congés formation au sein du SIE en question et a 
très élégamment, et hors toute procédure, prié un des collègues concernés de repousser sa 
demande (avant de la refuser tout court ?) ; Encore un bel exemple de dialogue social !



CH'SUIS TROP FORT

Connaissez vous SELFI (Supports En Ligne de Formation Initiale), la nouvelle plateforme 
internet ou :

- j'apprend mon boulot tout seul !
- personne ne me forme !
- je dois savoir tout faire !

Pas de doute, je suis :

POLYCOMPETENTMULTIVALENT

BIENVENUE A TATAOUINE

Après les CPS (Centre Prélèvement Service), après les CIS (Centre Impôts Service), voici venir
les CDC (Centre De Contact).
Ces services (départementaux ? Régionaux ? SUPER-régionaux ?) seront chargés de répondre 
aux questions multiples et variées de nos concitoyens, (y compris après 22 h pour les pics de 
charges), de traiter des gracieux et des contentieux de premier niveau...etc...
Les agents qui y seront affectés toucheront une prime royale, que dis-je, impériale ! De 400 € 
annuels, soit la tranche haute du salaire moyen en Tunisie, qui sera, qui sait, la prochaine 
étape ?



    quelques citations...

 

"N'imitez rien ni personne: Un lion qui copie un lion devient un singe"
 (V. Hugo)

A la DGFIP, on est plus près du troupeau de singes que de la meute de lions....

""La trop grande sécurité des peuples est toujours l'avant-coureur de leur servitude" 
(Marat)

Alors, faudrait voir à pas confondre sécurité et sécuritarisme; méfiez-vous des faux prophètes de cette 
mouvance politique...

"L'homme est né libre et partout il est dans les fers"
(JJ Rousseau)
Il est des fers que la société nous impose  et d'autres que l'on se créé nous-même. On n'est obligé d'accepter ni 
les uns ni les autres....

«Il faut voter avec son intelligence et non avec ses tripes»
(Jacques Chirac)
Je comprends mieux cette odeur pestilentielle qui flotte sur le département depuis dimanche 29 avril...

«Sauvez les apparences et vous sauvez tout»
(proverbe Québécois)
...Et proverbe très DGFIP malheureusement...

Dicton du trimestre



LES AVENTURES DE PASNOUSPASNOUS.

PasnousPasnous à Monteux,

Résumé de l'épisode précédent : Afin de justifier la fermeture du CFP de 
Pernes, notre truculent PasnousPasnous avait servi à Mr le Maire l'argument 
massue suivant : Ce sont les agents qui veulent partir, c'est pasnouspasnous !
 
A Monteux, le Maire a entendu ceci : en échange du transfert de 
Pernes sur Monteux,il faudra voir à accélérer la dématérialisation 
de l'encaissement des produits des régies de recettes communales.
Et ne me regardez pas, c'est pasnouspasnous ! C'est la faute à la 
Poste.

Prochain épisode : PASNOUSPASNOUS ET LES TRESORERIES 
PERDUES !
Absence de suspense et mauvaise foi seront au rendez-vous !!

Lu sur Ulysse

Le versement de la prime dite GIPA va intervenir sur la paie de mai 2015.
Humour : cette annonce est faite le 1er avril !!!!
Allez, bonnes fêtes de Pâques à toutes et à tous, et attention aux cloches qui volent 
vraiment bas cette année !

Exemple de dialogue social

Quant un agent se confie à son supérieur...



Vu sur Ulysse

Avec une réalisation digne des plus grands épisodes de Derrick, j'ai découvert la dernière 
œuvre de DGFIP Prod' : Comment mener un entretien téléphonique ! Mais cette fois, sous
l'angle d'une interwiew à chaud de stagiaires.
Qu'y apprend-t-on ?  A être poli, patient, à dire bonjour et au revoir à la dame, mais sans 
se moucher le nez... bref, rien de bien transcendant.
Toutefois, après un peu moins de 3 minutes de vidéo, arrive enfin la VRAIE information !
Lorsque au bout du fil vous comprenez que vous avez affaire avec un poisson rouge qui ne
comprend rien à rien, ou bien au beauf cher à feu Cabu, qui n'a pour seul but que de vous
agonir d'insultes, ne dites JAMAIS « allez vous faire fou... ! », mais « Je vous invite à vous 
connecter à notre site à l'adresse suivante : impots.gouv.fr  , au revoir Madame, Monsieur,
et au plaisir de ne plus jamais vous avoir au téléphone (mais attention, hein ! Sans vous 
moucher !)

Ca se passe comme çà, à la DGFIP !

Réforme territoriale versus démarche stratégique

On savait déjà que l'avenir du CFP de Cadenet était de fusionner avec Pertuis, dans le 
cadre de la démarche stratégique appliquée au Vaucluse, mais voilà que la politique locale
s'en mêle !! Suite à une querelle d'égo dont nos élus sont si friands, la future ex collectivité
gérée sur Cadenet, pourrait se trouver éclatée sur deux nouvelles entités (c'est tout de 
suite plus drôle !) gérées l'une sur Cavaillon, l'autre sur Pertuis !
En voilà une nouvelle qui va ravir nos infortunés collègues de Cadenet ! Ils vont peut-être 
devoir réviser les règles du « plouf-plouf ! Ca sera toi qui ira à Cavaillon ou à Pertuis » ?



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

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

riposte du 9 AVRIL !
Et surtout, surtout,


