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Je le crois parce que je l'espère...

Les temps sont improbables...Depuis quelques mois, la rue appartenait aux riches...Les pauvres, les 
ouvriers, les employés n'avaient plus le cœur et plus les moyens de manifester. O tempora o mores, les 
notaires  pouvaient  même se  payer  des  intermittents  du  spectacle  et  des  communicants  pour  faire 
l'ambiance !  Les  indignés  sont  les  nantis  et  Kessel  doit  se  retourner  dans  sa  tombe...La  liberté 
d'expression aussi a ses crises de nerfs ou ses crises de rire. Et dans ce domaine, l'Invraicroyable en 
connaît quand même un rayon ! Chez nous, ce début d'année porte de nouveau le deuil de nos emplois 
qui disparaissent inexorablement. 
Mais déjà d'autres glas nous attendaient...
 7 JANVIER 2015...et la rue reprend son souffle et le sens du partage ; elle réussit même à apprendre le 
silence...le pour a remplacé le contre. Prémonitoire peut être notre édito de juin qui titrait :  « nous 
sommes, vous êtes  des passeurs »,  alors que le  vivre ensemble, la  transmission et  l'éducation sont 
déclinés comme principaux remèdes préventifs devant le malheur qui nous frappe.  Ensemble, nous 
sommes plus forts. Mettons les compétences de chacun au service de ce noble combat : la défense de 
nos valeurs démocratiques et républicaines. Ne permettons pas aux obscurantistes de tous poils, qu’ils 
soient religieux ou nationalistes, de s’emparer de ces questions...C’est un projet de société qu’il nous 
faut établir et rétablir, pas un système de flicage généralisé. Mais la morale a toujours été un terrain 
glissant...N'oublions  pas  sur  ce sujet  les  mots  de  Léo Ferré :  « Ce qu'il  y  a  d'encombrant  dans  la 
morale, c'est que c'est toujours la morale des autres »...
Méfions-nous de tous ceux qui prétendent avoir la clé : ils ont tôt fait de faire la serrure qui va avec ! 
Bêtise,  suffisance et  terrorisme sont synonymes dès lors  que l’on croit  pouvoir définir  le  bonheur 
d’autrui sans lui…Défendons plutôt sans relâche la laïcité avec notre cœur et avec nos crayons ! Et les 
libertaires ont bien le droit d'écrire : Croire ou penser, il faut choisir...Et cette blague juive mérite bien 
d'être citée : « Entre ces deux solutions, la haine et la peur, il faut choisir la troisième »...Et comment 
ne pas mentionner cette magnifique rime issue d'une chanson de Souchon : « Abderhamane, Martin, 
David...Et si le ciel était vide » ? 
Attention cependant au danger d'un unanimisme  ponctuel de façade.... C'est chaque jour et en tous 
lieux que la  République nous appelle ! Alors,  cet immense rassemblement  du  peuple de France 
sonnera-t-il comme un sursaut ? Comme disait Léon Blum : Je le crois parce que je l'espère...

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



"Meilleurs voeux !"

On  se  souhaite  une  bonne  et  heureuse  année  dans  la  période  où  l'on  a  connaissance  des 
suppressions de  postes  dans les  services,  où  les  réorganisations  engendrées par  la  Démarche 
Stratégique commencent à prendre un peu plus corps.
En se disant bonne année, le seul souhait que l'on fait, c'est que, professionnellement, celle-ci soit 
moins pénible que la prochaine.
Fusion des services, réimplantation minimaliste des trésoreries municipales dans les HDI, fermetures 
de trésoreries,  suppressions de postes (justifiées en comité  technique en pure langue de bois), 
l'opération "(absolument) tout doit disparaître à la DGFiP!!!" est bien engagée.
En cette saison où règne un beau consensus, si on enlève la "haine", on peut situer corporellement 
en cette "Annus Horribilis" l'endroit où les agents de la DGFiP vont l'avoir.....

Je suis CHARLIE!!

Dans un sursaut républicain, des milliers voire des millions de citoyens du monde ont clamé : "Je 
suis  Charlie".  Grosse interrogation  en  décortiquant  la  nature  des (très)  différents  défenseurs  de 
Charlie Hebdo et de la liberté de la presse en général: même les personnes défendant des idées ou 
valeurs que l'hebdo satirique a toujours combattues ou moquées voulaient être au premier rang des 
apologistes!! On rêve! 
Cet état de communion n'aura de sens que si les personnes qui sont allées manifester  agissent au 
quotidien pour défendre des valeurs de partage, d'entraide, de libre-pensée...
Qu'ils suivent Charlie, pour beaucoup, ils ne sont pas près de le rattrapper, car être Charlie, c'est 
avoir de l'impertinence, du courage, de l'humour, de la constance dans la défense de l'essentiel. Etre 
Charlie,  c'est  brocarder  les  "cons",  vilipender  la  bêtise,  combattre  l'obscurantisme,  réveiller  les 
consciences dans une totale liberté de pensée. 
A Solidaires,  ces  valeurs,  on  les  défend  depuis  toujours  ;  on  peut  donc  dire  avec  une  grande 
légitimité  "je suis Charlie"!
Pour tous les Charlie d'un jour ou d'une semaine (le temps de se procurer le graal en kiosque), être 
Charlie, ça ne se décrête pas, ça se démontre au quotidien. Ainsi, tout n'aura pas été vain....
Comme le dit la chanson de Bécaud, "Charlie, t'iras pas au Paradis". Ne serait-ce que parce tu n'es 
pas mort.

Incapable d'aligner deux traits pour faire un dessin, cher(s) dessinateur(s) 
disparu(s), "s'il te plaît, dessine-moi un mouton".



QUAND L'HOPITAL SE FOUT DE LA CHARITE.

L'indignité nationale est une infraction pénale rétroactive créée par l'ordonnance du 26 août 1944, à la suite de 
la seconde guerre mondiale.  C'est  un crime d'une très grande gravité commis par un militaire ou un civil, 
réprimé en France principalement durant l'épuration. 
La dégradation nationale en est la peine (ce qui consiste à créer, de facto, un « sous citoyen » faisant un triste 
écho à « l'untermensschen » (sous hommes) des nazis...). 
Le crime d'indignité nationale consiste à avoir « postérieurement au 16 juin 1940, soit sciemment apporté en 
France ou à l'étranger une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses alliés, soit porté atteinte à l'unité de la 
nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité entre ceux-ci » (ordonnance du 26 décembre 1944) .
C'est  donc  cette  riante  Loi  qu'un  parti  de  l'opposition,  dirigé  par  un  certain  Nicolas  S.,  souhaiterait  voir 
appliquée contre les français impliqués dans des faits de terrorisme contre la patrie (ou suspectés de vouloir en 
commettre).
Ce cher Nicolas S. est un vrai spécialiste de la dignité ; il suffit de se rappeler son comportement lors du défilé 
du dimanche 11 janvier en mémoire des 17 victimes massacrées par des crétins qui ne savent dessiner qu'à la 
kalachnikov !
Vexé de se voir cantonné au 3ème rang des personnalités, il a réussi le tour de force de se retrouver au premier 
rang, au côté du 1er ministre israëlien (celui qui demande aux Juifs de France de quitter le pays) et du Président 
Gabonais (chantre des droits de l'Homme bien connu!!).

Au final, les indignes restent avec les indignes, et vive la France !

Humour (très) noir.

Scoop de dernière minute : DAECH (*) a proposé son aide à la DGFIP pour les 
prochaines suppressions de postes !!

(*): Département Administratif d'Elimination Complète des Humoristes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnances_du_GPRF_relatives_%C3%A0_l'%C3%A9puration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnances_du_GPRF_relatives_%C3%A0_l'%C3%A9puration#Ordonnance_du_26_ao.C3.BBt_1944


  AA AAAAAYYYYYEZ...CONFIANCCCE...

On ne nous cache rien, on nous dit tout. 

Par Pernes et profits.
La fermeture de la trésorerie de Pernes s'est bien déroulée. Les agents doivent trouver à Monteux 
des  conditions  et  des  ambiances  de  travail  améliorées:  pas  de  moisissure,  pas  d'odeurs 
nauséabondes et un volume d'emploi qui doit permettre de prendre ses congés comme on veut.
Pour  le  directeur,  le  "job"  est  fait.  Aaaayyyyez  confiancccccccce,  les  prochaines  suppressions 
d'emplois seront indolores et pas Pernes (icieuses !)!
Au suivant ! Fusion des SIP et des SPF, fermeture programmée de Cadenet, déménagement des 
trésoreries municipales de Carpentras et d'Orange, demandez le programme ! 
La cure d'amaigrissement (voire la curée) du service public et de la DGFiP n'est pas finie.Jusqu'où 
ira-t'elle? Ce ne sont pas les expérimentations sur les SIE ou les idées émises sur les services RH-
budget-FORPRO (calquées sur d'éventuelles futures directions régionales ou interrégionales) qui 
sont faites pour nous rassurer.

Mais aaayez confiancccce, tout ira bien, tout ira mieux. Notre DG pense pour nous et sous 
l'égide de la représentation nationale, laisse entrevoir une version de la DGFiP beaucoup plus 
épurée et aérée qu'aujourd'hui. Demain, il faudra parcourir 45 km entre Cavaillon et Pertuis 
pour  trouver  un  service  de  la  DGFIP.  Transmis  aux  concepteurs  de  batteries  de  voitures 
électriques et aux ingénieurs du GPS...



Orange amère pour les fêtes.

Honte ! Oui, honte aux deux chefs des services de publicité foncière d'Avignon. Ces faquins ont OSE aider 
leurs agents les 24 et 31 décembre à faire face aux dépôts massifs des études notariales! (les notaires, huissiers 
et avocats manifestant ainsi leur colère face à la Loi "MACRON").
Honteux, oui vraiment, au XXIème siècle, en France, en plein libéralisme triomphant, d'avoir encore des chefs 
de services responsables et solidaires envers leurs agents ! Triste époque vraiment...
Heureusement, le responsable du service de publicité foncière d'Orange a su résister à ces traditions d'un autre 
temps!
Prenant  en congés l'intégralité des vacances de fin  d'année,  comme il  se doit,  et  en laissant  ses agents se 
débrouiller pour gérer la crise (quitte à ce que certains d'entre eux reviennent au bureau pendant leurs vacances 
pour une vague question de délégation de signature, une peccadille...).
Voilà  un responsable qui montre que lui aussi peut se dématérialiser pour l'avenir de la France et de la fonction 
publique !

A méditer pour une prochaine suppression de A+ dans le département ?

 A fond la caisse !

Passé l'effet de surprise du non versement de la prime(tte) de caisse en 2014, certains collègues du département 
concernés avaient décidé d'appliquer à la lettre l'adage populaire "pas de prime, pas de caisse"...
Bien leur en a pris, puisque ce mouvement, relayé au niveau national, a permis de débloquer la situation. 
Cette prime devrait être versée normalement en janvier2015...En attendant, la DGFIP s'est auto-attribuée un 
délai de paiement ! Et les intérêts moratoires alors ???

La drogue, c'est mal !

La DGFIP ne peut plus se passer de ce médicament connu sous le nom de SUPPRESSOR 2000 (du laboratoire 
RIENAFOUTRE). Ce médicament a comme substance active, la redoutable molécule YAPLUSDE-C, qui 
entraîne une perte de poids considérable dans l'organisme administratif, mais dont les métabolites (les déchets) 
entraînent pour effet secondaire une encéphalite montgolfo-hiérarchique (ou métabolite dite A+).
Le Vaucluse s'est vu distribuer 11 belles pillules pour cette année !
Bonne nouvelle : le traitement est encore administré par voie orale.
Mauvaise nouvelle : un suppositoire abrasif est à l'étude pour les prochaines années !



Quelques citations
  
« Pour savoir où l'on va, il faut savoir où l'on est»
Proverbe Tchadien
C'est bien là tout le problème de la fonction publique...........................

« le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision»
Maimonide
Même pas peur !

« En matière de sentiment, le manque de logique est la meilleure preuve de la sincérité»
Léon Tolstoï
Il est donc vrai que notre Directeur nous aime à la folie....................

« L'expérience  est  une  lanterne  que  l'on  porte  sur le  dos  et  qui  n'éclaire  jamais  que  le  chemin 
parcouru»
Confucius
Comme à la DGFIP : l'avenir est devant nous, surtout lorsque l'on se retourne....

« Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier»
Voltaire
Avis partagé par Nicolas S.

« Les poisons sont quelquefois des remèdes, mais certains poisons ne sont pourtant que des poisons »
Léon Blum
A la DGFIP, ça s'appelle la démarche stratégique !

« La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise »
André Malraux
Les droits sociaux aussi !

« Les mots manquent aux émotions »
Victor Hugo 
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils elles sommes  Charlie !



           NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

Et la DGFIP dans tout ça ?

Elle va toujours aussi mal, merci pour elle ! Il suffit pour s'en convaincre, de lire l'un des propos de notre 
nouveau DG lors du groupe de travail intitulé "Revue des missions".
Je cite : "Nous ne sommes pas dans une période facile, mais il est encore possible de construire une DGFIP 
dans laquelle il fait bon travailler".
Avec moins de personnels, de locaux, et de moyens, c'est sûr que l'on va vers des jours meilleurs !!

Indigestion...

Les fêtes sont passées et rien n'a changé. Le Ministère a gardé le Sapin, et nous, les boules...
Des trésoreries continuent à fermer, les suppressions de postes continuent, la fusion s'accélère. Pour rester poli, 
je dirai simplement que cette profusion de bonnes nouvelles a tendance à accélérer mon transit intestinal (et ma 
tension artérielle !).
Mais bon, comme pour chaque debut d'année, je reboote mon disque dur, le reconfigure en mode 
JYCROISENCORE, et je reprend mon bâton de pélerin afin de diffuser ce virus appelé ESPOIR.
A ma connaissance, c'est le seul virus que l'on a joie à partager avec les autres. 

Alors en cette nouvelle année, embrassez vous joyeusement pour faire tourner le virus, et 
souhaitez-vous bonne année, bonne Liberté, bonne Egalité et bonne Fraternité !



De la communication à outrance !!!

Cela commence vraiment à devenir sidérant de voir ce qui atterrit sur le site de propagande Ulysse 84 ! la 
preuve avec cet article repris ci-dessous ….
Ulysse n'est pourtant pas le dieu du vent à ce que l'on sache !!! Ou alors, rendez nous Eole !
Nous, pauvres agents de la DDFIP de Vaucluse au pays du Mistral, on en mange du vent, au sens propre comme 
au sens figuré ….
Aucune surprise donc, de savoir qu'une réunion d'éclairage entre chefs de services du canton d'Orange s'était 
« forcément » bien déroulée, que les conséquences allaient « bien évidemment »être « largement » profitables 
aux  agents  et  à  leurs  conditions  de  travail,  qu'ils  avaient  pu  échanger  sur  leurs  expériences  et  leurs 
problématiques : «  et toi, comment tu fais comment quand la direction te supprime des emplois ? » ….
Mais, ce qui est le plus intéressant, et surtout le plus navrant, c'est de savoir, ô information capitale, que cette 
réunion s'est clôturée dans un moment de convivialité, avec la preuve en images : nos chefs de service assis 
autour d'une bonne table d'un restaurant orangeois …  Leurs agents mangeant des sandwichs avec leurs maigres 
tickets restaurant ou à la cantine en seront ravis et apprécieront…
Merci beaucoup pour ce magnifique reportage digne de Voici-Voilà ! Vraiment du grand n'importe quoi !
Si le célèbre « philosophe » montpelliérain Rémi Gaillard dit « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient 
n'importe qui », à la DDFIP de Vaucluse, c'est aussi en relatant n'importe quoi, que l'on se moque de  n'importe 
qui …

Manifestation paysanne  … fermeture de la Cité administrative à double tour

Quel « bonheur » de voir en ce mercredi 5 novembre 2014 tous nos chers directeurs alias numéro 1, numérobis 
et numéroter, bravant le froid et fêtant Halloween avec quelques jours de retard, dans l'attente d'une livraison 
gratuite de citrouilles … Ils ont certainement dû pouvoir se réchauffer le soir même avec une bonne soupe de 
potimarrons, après avoir fait la soupe à la grimace tout l'après-midi dans la cour de la Cité administrative.
Encore une belle économie en masse salariale que cette après-midi au grand air de tant d'A+++ …
En  parlant  d'économies,  notre  grand  argentier  du  moment,  Monsieur  Tropcher,  directeur  de  la  rigueur 
budgétaire a dû avoir certainement des idées pour le chauffage de la Cité en voyant tous ces camions de bois 
livrées gracieusement devant les grilles de la Cité : « Tiens! Et si on investissait dans une chaudière à bois, avec 
les crédits du prochain budget du CHS? »



Par contre, quelle belle idée de venir demander aux agents des bâtiments de la Cité voulant regarder le spectacle 
par  les  fenêtres,  de  fermer  les  dites  fenêtres  ….  pour  raisons  de sécurité!   Ou plutôt,  ne  serait-ce  pas  la 
traduction d'une volonté farouche de faire des économies d'énergie en voyant quelques fenêtres ouvertes le 1er 
jour de « grand froid »  venteux sur Avignon …

Bonjour l'exemple !!

13/11/2014: Cité administrative – 9h35 – Alerte incendie
Exercice d'évacuation!
Tout le bâtiment 2 est évacué!
Après l'exercice et  avant le retour dans les services,  le pompier de service fait  son compte-rendu en nous 
rappelant que l'on est tous responsables de la bonne évacuation de tout le bâtiment.
Et lors du retour dans les services, que voit-on?
Et bien que les participants à la réunion en cours sur la révision des locaux professionnels dans ce bâtiment 
avec l'équipe directoriale de la DDFIP et des politiques locaux ne sont pas sortis : ne se sont-ils pas sentis 
concernés et ont-ils dédaigné l'exercice? Ne doivent-ils pas montrer l'exemple ?
Ou alors, sont-ils des super héros que les flammes n'atteignent pas? En se comportant ainsi, qu'ils ne s'étonnent 
pas par contre de s'attirer la foudre de leurs agents !!!  

Pensée du jour …

Merci à l'auteur de cette pensée du jour (et de biens d'autres !) récupérée sur un tableau paper-board du service 
courrier de la Direction.

Inconsciemment, cela nous éclaire sur la politique de la Direction.
En effet, on n'avait pas bien compris cette politique de notre Direction locale, qui en pratiquant à outrance le 
détachement  (à  l 'encontre  des  règles  de  gestion  des  affectations  locales),  voulait  faire  preuve  en  fait  de 
beaucoup d'amour à l'égard de ses agents …



Chacun ses idées ….

Ségolène  a  récemment  émis  l'idée  de  rendre  gratuites  les  autoroutes  le  week-end!  Elle  s'est  justifiée  en 
rappelant qu'elle avait le droit à ses propres idées personnelles ; peut-être qu'elle se déplace beaucoup le week-
end pour rejoindre son Poitou électoral.
Mais, peu de temps avant elle, d'autres ministres, notamment notre ministre furtif Bip Bip le Coyotte, alias 
cirage's boy,  avaient déjà mis en place et pratiqué leurs propres idées : les impôts gratuits sur 3 ans, l'électricité 
gratuite, le kiné gratuit …
Ils ne sont jamais à courts d'idées !!!

Les pieds dans le plat …

Suite à une récente enquête, beaucoup de produits ne sont pas d'origine française dans les cuisines de Bercy!
Bonjour l'exemple dans le temple du Made in France.
Ca commence par  les  cuisines  et  comme les  odeurs  finissent  par  monter  dans  les  bureaux,  cela  ne serait 
vraiment pas étonnant que d'ici quelques temps, l'externalisation pointe le bout de sa truffe: et hop! bonjour les 
Centre Prélèvement Services à Peschawar, ou les centres d'encaissement à Bombay, par exemple...

La mode est au changement de nom …

C'est bizarre quand même: nos politiques n'ont plus le courage de leurs opinions et ils veulent tous changer de 
nom … Cela en devient même leur seule solution pour préparer leurs échéances électorales.

– PS : pourtant c'est bien Post Scriptum non ? En effet, il y a toujours un post scriptum après chaque 
décision ! Oui, non, oui, peut-être, c'est le mécanisme de la prise de décision actuellement , voire même, 
c'est le dernier qui a parlé qui a raison.

– UMP: pourtant le P c'est bien pour Pygmalion, depuis le retour de Nicolas S.,  et çà s'écrit bien avec un 
P et surtout pas avec un B, sinon bonjour la mauvaise affaire...

– FN: je comprends pas! Car F haine, ça résumait bien la situation ...



Saint Nicolas ….....

Avec  quelques  jours  de  retard,  il  est  bon de  rappeler  comment  se  déroule  la  fête  de  la  Saint  Nicolas  en 
Allemagne chez Angela. Le principe est simple: la veille au soir du 5 décembre, les enfants mettent dehors sur 
le devant de leur porte leurs plus beaux souliers et, s'ils ont été gentils, Saint Nicolas leur offre des friandises et 
des bonbons ; par contre, s'ils n'ont pas été très sages, c'est le Père Fouettard qui leur offre des coups de bâtons 
en récompense …
Par la plus étrange des coïncidences,  nous avons eu également  au même moment  en France notre  « Saint 
Nicolas » qui a eu la « bonne » idée de faire son retour. Retour qui a été fêté comme il se doit à l'UMP.
Alors, notre petit Nicolas national a mis lui aussi ses plus belles chaussures devant sa porte, espérant y retrouver 
non pas des friandises, mais plutôt des talonnettes.
Mais, je pense que ses « amis », également bien amis avec le Père Fouettard, ont plutôt pensé à lui mettre des 
bâtons … dans les roues.

C'est les soldes !!! -11 emplois à la DDFIP de Vaucluse

Les années passent, les Directeurs passent, mais les discours restent les mêmes: pas grand chose à prendre, 
beaucoup de choses à jeter.
Comme le chantait si bien Brel : « Au suivant »



EN RAISON DES TRAGIQUES EVENEMENTS, VOICI LA UNE A 
LAQUELLE VOUS AVEZ ECHAPPE !!!!



CARTON ORANGE (pour une fois !)

Ecce homo !!!!

Dans nos colonnes (et pas que romaines !),  nous n'avons jamais renoncé à brocarder les 
comportements scandaleux. Le  nombre de cartons rouges en témoigne (même si celui-ci est 
orange, et ce n'est pas par hasard !).
Nos pensées se tournent vers le nord...
Au coeur de l'arène, une centurionne, tendue comme un arc, mais à qui on ne fera pas un 
triomphe, excelle par son autoritarisme et ses talents de manipulatrice. L'humain n'est qu'un 
moyen pour faire tourner la boutique au même titre qu'une imprimante ou un ordi.
Dans les jeux du cirque, et quel cirque, les esclaves se débattent comme ils peuvent dans la 
fosse face à la lionne. 
Peut-on espérer en ces temps orageux que la volonté de refuser l'inacceptable prenne toute 
son essence ? Alors que notre primat en chef du Comtat Venaissin applique ses propos du 
dernier comité technique : qu'il rappelle à tous ses centurions que l'humain prime sur tout le 
reste...

Ca mérite une dernière petite citation...

« Les orateurs élèvent la voix quand ils manquent d'arguments. »
Ciceron

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/ciceron-245.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/orateurs-elevent-voix-manquent-arguments-4138.php


Elections professionnelles du 4 décembre 2014

Près de 89 % de votants sur le département, plus de 86 % au plan national : le vote à l'urne a été plus 
performant que le vote électronique ( environ 60 % dans d'autres administrations ou d'autres versants de la 
fonction publique).
Les agents-électeurs ont placé Solidaires à la 1ère place au niveau du Ministère (CTM), de la DGFiP (CTR) et 
localement à la DDFiP (CTL et les 3 CAPL).

Donc bravo à vous pour avoir voté et merci d'avoir été nombreux à voter pour nous.

Le panorama, syndical change quelque peu : apparition de la CFDT au CTL (donc union intersyndicale à 
travailler à 4 désormais).

Reconnaissance du travail de proximité accompli par l'équipe militante lors du dernier mandat (2011-2014), 
perspectives pour le prochain (2014-2018), Solidaires Finances Publiques en Vaucluse a progressé, même en 
nombre de voix ( dans un contexte ou le département a perdu environ 60 agents-électeurs par rapport à 2011).
Ces résultats nous donneront de la force pour être digne de votre confiance.
Pas de relachement , vous nous trouverez toujours à vos côtés !

ON LACHE RIEN !!!!



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...




