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Le très célèbre et redoutable journal satirique de la
section Solidaires finances publiques de Vaucluse.

DECEMBRE 2016
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

AMI , ENTENDS TU LE VOL NOIR DES CORBEAUX SUR NOS PLAINES

Les coupables sont donc désignés ; ils ont pour noms : fonctionnaire, migrant, chômeur, malade, musulman ! 
Amoureux de la Liberté, de l'Egalité et de la Fraternité, circulez y a rien à voir…
Notre éducation nationale laminée par le dernier rapport PISA ? Notre sécurité sociale en grand danger pour 
celles et ceux d'entre nous les moins fortunés ? Les personnels hospitaliers en pleine crise de nerfs qui s'ajoutent
aux policiers et aux pompiers, et à tous les fonctionnaires en général ? 
Et quelle est la réponse ? Supprimer les fonctionnaires     !
Pourquoi ? Parce qu'ils coûtent chers, bossent peu, et ne sont pas RENTABLES ! Voilà les arguments déversés 
ad nauseam dans tous les médias… ou peut-être aussi parce qu'ils résistent encore ? Au fond, n'est-ce pas là la 
raison de fond ? 
Depuis deux décennies, tous ceux qui se voient au pouvoir n'ont de cesse de détruire l'héritage de la France 
Républicaine, la vraie, celle issue de la résistance, de droite comme de gauche. Cette résistance dont les 
fonctionnaires ont hérité leur statut ; un statut protecteur ET responsable, constitué de droits et de devoirs, à 
l'image de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; cette même déclaration qui figure en 
préambule de notre Constitution, celle de la Vème République, la nôtre ! Oui, notre statut est le reflet des trois 
piliers de notre République : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE !
Ces trois mots ont-ils encore un sens ? Ou bien les candidats déclarés à la prochaine présidentielle ont-ils pour 
objectif de détruire ce pour quoi des femmes et des hommes se sont battus et sont morts pour que nous 
puissions jouir des libertés qui sont (encore) les nôtres aujourd'hui ?
Comme le disait Lucie Aubrac : « le mot résister doit toujours se conjuguer au présent ». Effectivement, le 
résistant s'adresse à ceux qui ont oublié et à ceux qui ne savent pas encore.
Qui est le Juste du XXIème siècle ? Celui qui recueille un enfant rescapé de Syrie, d'Afghanistan, ou de Lybie, 
ou celui qui porte plainte contre celui qui aide ces mineurs pour « aide apportée à des clandestins » ?
Qui est le résistant du XXIème siècle ? Celui qui défend et donne des droits à tous ou celui qui se bat contre les 
droits des autres ?
Qui est le plus apte à protéger, soigner, renseigner, éduquer au XXIème siècle ? Le fonctionnaire et son statut 
protecteur ou le contractuel avec son statut précaire et soumis au rendement ?
Ce statut protège de fait le citoyen de toute forme arbitraire et de discrimination. Le supprimer, c'est faire sauter
la dernière protection des citoyens de ce pays.
Alors, et contrairement à ce que préconise Beppe Grillo en Italie, à la prochaine élection, votons avec notre tête,
et pas avec nos tripes !



IL PLEUT TOUJOURS OU C'EST MOUILLE ?

Selon l'association OXFAM, la fortune des 62 personnes les plus riches au monde a augmenté de 
44 % entre 2010 et 2015, soit une hausse de 500 milliards de dollars, pour s'établir à 1760 milliards.
Parallèlement, les richesses (sic) de la moitié la plus pauvre de l'humanité ont diminué de plus de 
1000 milliards de dollars, soit une chute de 41 %
Tout est dit…

AMI DES SIGLES, BONJOUR !

Et oui, il va falloir s'habituer à un nouveau service fourre-tout ! Après les CDI-CDIF, après le PCRP, 
voici venir le SPFE prévu pour le 01/09/2017.
Ce nouveau machin va réunir sous la houlette d'un seul chef de service, les SPF d'Avignon, et 
l'enregistrement des SIE de Cavaillon, Carpentras et Avignon ! Excusez du peu !
Avant d'entrer dans le détail, commençons par l'historique : la DGFIP a souhaité voir se constituer 
sur ses territoires, un service unique de l'enregistrement par département ; et puis pendant qu'elle y 
était, pourquoi pas adosser ce service à un SPF, histoire d'augmenter la concentration un peu plus.
La différence ? Dans le cas d'un SDE (service de l'enregistrement), ce dernier assure son accueil, 
dans le cas d'un SPFE, il assure l'accueil du SPF en plus…de fusionner avec lui en un seul service.
Un peu de géographie maintenant : l’intérêt des agents d'un SPFE, c'est d'être très proches les uns 
des autres, d'être adossés donc, dos à dos littéralement…
Et maintenant, un peu de logique : au vu de ce qui précède, vous devez penser que notre Direction 
va essayer d'installer le futur enregistrement dans le même bâtiment que le SPF, non ?
Et bien non ! Elle va créer un espace accueil SPFE et SIE dans un autre bâtiment de la Cité.
Un adossement réussi...à 100 mètres près !
De plus, la Direction a estimé que les agents exerçant actuellement la mission d'enregistrement 
devaient s'ennuyer ferme, puisqu'ils vont récupérer la relance des défaillants dans le cadre des 
successions, ainsi que le suivi des paiements différés et fractionnés à venir. Quant aux collègues des
SPF d'Avignon, qui doivent déjà faire face à une fusion qui s'annonce compliquée et qui est prévue 
pour début 2018, ils apprécieront la complexification de leurs missions dans ce moment très délicat 
pour eux !
Mais bon, c'est pour notre bien n'est-ce-pas ?

LE MOT DU MOIS DE DECEMBRE 

EGALITE (mot féminin): pratique qui consiste à aligner tout le monde vers le bas.



MOTUS EN TROIS LETTRES...EDR

Equipe De Renfort à l'origine pas très lointaine de la DGFIP, puis, pour brosser dans le sens du poil 
les agents qui la composent, mais qui ne sont pas dupes, elle est devenue l'Elite De Renfort pendant
plusieurs réunions. Puis, restriction budgétaire oblige et les suppressions d'emploi passant par là, le 
discours a quelque peu évolué « vous êtes quelque peu trop nombreux », alors commence la période
d'Extinction Du Renfort.
Et c'est alors que surgit le SAR qui ne doit pas selon notre cher directeur adjoint être une EDR bis, 
mais qui sera très certainement une version dématérialisée ou dématérialisable de l' EDR , une E-
DR, quoi ! Pour certainement une meilleure Elimination Du Renfort dans les années à venir...
Et pendant ce temps-là, les services et les collègues ont toujours besoin de l'EDR – l' Envie De 
Renfort sous toutes les formes possibles…

MOTUS LA SUITE … TOUJOURS EN 3 LETTRES !

C'est quoi pour vous le SAR ? À vous de choisir parmi les propositions suivantes 
Service d'Absence dans le Réseau  
Sans Aucune Ressource   (supplémentaire)
Sans Aucun Réseau 
Sans Autre Renfort 
Sert A Rien
Salut Au Revoir
Société d'Astronomie de Rennes (merci Google, et puis c'est bientôt Noël, c'est beau de croire 
encore aux rennes dans le ciel volant au secours des plus déshérités …)
Son Altesse Royale (et puis quoi encore....)
Service A Revoir
Sans Aucun Regret



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

le public, c'est la plaie ! C'est de lui que viennent tous nos problèmes ! Chacun d'entre nous le 
sait bien ! Ce n'est pas parce que l'on est obligé de leur répondre qu'ils doivent envahir nos 
accueils ! Notre directeur général adoré a pourtant limité les jours d'accès ! Mais rien n'y fait. 
Tels des doryphores attirés par les pommes de terres, des hordes d'usagers se déversent encore et 
toujours. Assistés pitoyables qu'ils sont ! Heureusement, la Cité administrative d'Avignon vient 
de voir les renforts arriver !
En premier, la police ! Grâce à nos forces de l'ordre aux services des citoyens (les vrais, ceux qui 
restent chez eux, pas ceux qui viennent!), fini les doubles files de véhicules garées devant la Cité ! 
Ayeeeeeeeeeeeeez connnfiiiance, nos dirigeants pensent à tout ! En plus de dégager ces nuisibles, 
les amendes distribuées aideront à combler notre déficit !
En second, les travaux ! Double effet assuré : moins d'usagers et moins d'agents (enfin, ceux qui 
viennent en voiture bien sûr).
Un entraînement grandeur nature pour nous tous : savoir travailler plus en étant moins 
nombreux !
Ayyyyeeeeeeeeeeeez coooonnnnnnnnnnnnnffiiiiaaaaaaaaaaaaaaaance !

Orientation de la DGFIP
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SOLIDARITE (mot féminin) : art de choisir démocratiquement et à la majorité celui (ou celle) qui 
sera le seul (la seule) à s'en prendre plein la tête.



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 !

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

LU SUR FESSEBOUC

En passant toute la journée devant BFM TV, à un moment donné j'avais envie 
de descendre casser la gueule à mon voisin musulman ! Heureusement, ma 
femme m'a raisonné et elle m'a rappelé que j'étais moi même musulman...J'ai 
tout de suite changé de chaîne !

OFFRE D'EMPLOI

Vous aimez être insulté, humilié, puis sans regrets aucun, faire la promotion de
celui qui l'a fait ?
Vous aimez travailler dans une totale dépendance envers votre actionnaire ?
Vous adorez que le travail d'investigation se limite au choix de votre repas à la
cantine ?
Vous estimez que le mot « Liberté » est de trop dans la devise nationale ?
Oui ?
Alors n'hésitez plus ! Devenez journaliste ! 
Journaliste ? Un métier d'avenir !
(adeptes du SM bienvenus)



JUSTE UNE QUESTION D'APTitude …

Branle bas de combat à APT ! Tous les élus se mobilisent contre la fermeture
annoncée de la maternité. Tous se mobilisent donc contre la fermeture d'un
service public  de proximité,  qui  aura entre autres  conséquences fâcheuses,
d'éloigner encore un peu plus les usagers de leur service public. Même si un
accouchement  dématérialisé  semble  encore  relever  de  la  science-fiction,  et
toute proportion gardée, on aurait aimé que les mêmes élus fassent preuve
d'autant de zèle envers leurs collègues de Gordes pour empêcher la fermeture
de sa trésorerie.
Solidarité avez-vous dit ?

UN PEU D'HUMOUR NOIR DE SYNDICALISTE !

La journée de grève du 15 novembre a rencontré un franc succès : tous les
accueils de la DDFIP du Vaucluse ont été obligés de fermer en ce mardi après-
midi...
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FRATERNITE (mot féminin) : art de convaincre une majorité de gens de laisser tout ce
qu'ils possèdent à une minorité qui a déjà tout.

AVIS A LA POPULATION !

Fort du succès (même relatif) des fiches d'alertes du 
printemps dernier, vos représentants préférés qui siègent 
au CHS-CT passeront bientôt vers vous (au naturel ou en 
full démat'!) afin de remettre le couvert ! En effet, au vu 
des postes non pourvus et des suppressions à venir 
(soumises au CTL qui se tiendra le 12 décembre), il 
convient de continuer et d'amplifier le mouvement 
commencé dans le Vaucluse depuis un an ! 
Consigne est donc donnée à tous les services en 
souffrance : à vos plumes ! 
ON REPREND TOUT, ON LACHE RIEN !



Quelques citations...
 
«Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups»
(Agatha Christie)     
Mauvaise nouvelle, ça marche aussi avec les chèvres ou les bœufs...

«Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une, ni l'autre, et
finit par perdre les deux»
(Benjamin Franklin)
Et dire que c'est un Américain qui a écrit ces mots...On attend avec délice le prochain tweet de Trump

«J'ai appris que pour être prophète, il suffisait d'être pessimiste»
(Elsa Triolet)
Un certain homme de droite très sourcilleux l'a bien compris...

«La haine, c'est la colère des faibles»
(Alphonse Daudet)
Amour, toujours...On ne le dira jamais assez !

«Le bonheur est une chose terrible à supporter»
(Alain Fournier)
Heureusement que nos dirigeants veillent au grain…

TERRIBLE IMAGE D'UN FONCTIONNAIRE EN COLERE !

Oui, je sais, cette image est insoutenable de cruauté…

PPCR – effets secondaires …. sado maso

celui de la loyauté : en effet, les IFIP seront, comme dans la fonction publique 
territoriale, des attachés, les IP, eux, seront des attachés principaux... et oui, par esprit 
de loyauté, on va tous devenir des attachés !!!
On attend avec délectation l'attaché mobile !



SEMAINE DE L'INNOVATION A LA DDFIP DE VAUCLUSE

Lors de la CAPL pour le mouvement exceptionnel des A, on a assisté également à une nouveauté
qui fera fureur dans les années à venir: la fiche de souhaits "pré-remplie" : les postes supprimés à la
3ème BDV étaient "fléchés" dans la note régissant le mouvement.
Ainsi, untel était indiqué prioritaire sur une BDV, untel sur une autre….
Or,  les  possibilités  régulières  ouvrent  la  possibilité  pour  chaque  vérificateur  de  demander
prioritairement l'une comme l'autre des deux BDV rescapées, à leur choix personnel.
Alors,  de  l’œuf  ou  de  la  poule,  les  souhaits  putatifs  des  vérificateurs  ont-ils  inspiré  la  note  de
service ? Ou bien la note de la direction a-t-elle guidé le choix des vérificateurs ?
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SECURITE (mot féminin) : technique consistant à faire porter le danger en un seul 
endroit plutôt que plusieurs.



Z'avez pas vu Ginette ? 

Voici quelques mois que nous n'avons plus de nouvelles de notre Ginette avignonnaise. Nous 
lançons donc un avis de recherche pour savoir où a bien pu passer cette sacrée Ginette.
En effet, après avoir vainement essayé de s'en sortir dans le labyrinthe de l'accueil dit unique dans 
tous les sens du terme) d'Avignon, Ginette avait décidé, après avoir rendu son badge provisoire à la 
loge du concierge de la Cité, d'aller régler la taxe foncière de sa résidence secondaire sise à Pernes 
les Fontaines. 
Et c'est là qu'elle a été aperçue, en train d'errer comme une âme en peine dans la commune aux 
mille fontaines et au zero trésorerie. Qu'à cela ne tienne, elle prit alors son courage à deux mains ou 
plutôt son volant à deux mains, et s'en alla en direction de Cadenet payer la pension de sa grand-
mère résidente hébergée à l'EHPAD de Cucuron, avant qu'il ne ferme. 
Trop tard ! Elle trouva également porte close à Cadenet et c'est depuis ce moment là qu'elle n'a plus 
donné signe de vie : c'est vrai, on vous l'accorde, Ginette est certainement un cas d'espèce et c'est 
pour cela qu'elle n'a pas voulu traverser de nouveau le département pour se rendre à Mormoiron 
payer la cantine de ses petits-enfants car elle se doutait bien que cette Trésorerie à la caisse sans 
espèce ne voudrait pas d'elle non plus … Mais ne doutons pas qu'après cette succession de 
péripéties et ayant pris de l'assurance(-vie), elle reviendra bientôt continuer ses pérégrinations 
avignonnaises dans le futur SPFE …. au moment du décès de sa grand-mère . A bientôt Ginette !!!!

Indiscrétion : Certains murmurent que la petite fille de Ginette serait enceinte et habiterait sur Apt…

PROCHAIN EPISODE : GINETTE A LA RECHERCHE DE LA MATERNITE PERDUE !

Tiens, en parlant de SPFE, il faut dire bravo à nos communicants de e-Fip qui dans le numéro 47 ont
une nouvelle fois brillamment fait la promotion du 1er service départemental de l'enregistrement dans
le neuf trois, mais avec quand même une belle coquille visuelle sur une photo où l'on voit à l'entrée 
du service un panneau « attention terrain glissant » , était-ce volontaire ? Ou bien s'agit-il d'un 
message subliminal, voir prémonitoire ?  



Aux prophètes du full démat' (*)

Connaissez-vous le service FRANCECONNECT ? Non ? Tant mieux !
Ce service internet va permettre à ses utilisateurs (vous, nous) 
d'accéder à de multiples sites de service public à partir d'un seul 
identifiant. Magique non ?
Ainsi, vous pourrez accéder aux services déjà disponibles sur 
ameli.fr, idn.laposte.fr, services-publics.fr et notre cultissime 
impots.gouv.fr. (D'autres sont à venir : service bancaire par 
exemple?)
Question : l'avenir du citoyen est-il de devenir plus facilement 
traçable qu'une côte de bœuf ?
Maintenant, imaginons qu'un petit plaisantin, hacker de métier, 
décide de vous pirater...Il aura accès à vos impôts (déclarations, 
avis et paiements!), votre compte sécu, vos démarches envers la 
préfecture ou votre mairie...etc…
De vie privée à privé de vie, il n'y a qu'un pas. 
Comment, à un moment aussi dangereux pour notre sécurité à tous,
permet-on à d'obscurs concepteurs informatiques d'exposer ainsi 
les citoyens ? Vivent-ils dans le même monde que nous ?
Et surtout, comment parviennent-ils à convaincre les décideurs 
politiques ?
La réalité virtuelle pour les enfants, passe encore, mais l'âge adulte
n'est-il pas celui de la raison ?
En voulant supprimer des fonctionnaires à tour de bras, on expose 
les citoyens de ce pays à des dangers bien plus graves que celui qui 
consiste à trouver porte close devant nos services ! Et tout ça pour 
quelques euros d'économies...Consternant !

ET L'HUMAIN DANS TOUT CA ?

(*) dématérialisation totale



MON BEAU SAPIN (*), ROI DES FORETS, QUE J'AIME TA VERDUUUUUUUUUUUURE !

Toute l'équipe de la rédaction de l'Invraicroyable, ainsi que tous les membres du 
bureau de votre section locale vous souhaitent ainsi qu'à vos proches et à tous ceux et 
toutes celles qui vous sont chèr(e)s de joyeuses fêtes de fin d'année !

Puissent les marrons être plus doux qu'une châtaigne !
Puisse la dinde ne pas être dématérialisée !
Puisse le foie gras ne pas être fusionné avec les huîtres!
Puisse le fromage être un peu plus riche que d'habitude !
Puisse la bûche ne pas être de langue de bois !
Puisse le réveillon durer moins de 39 heures !
Puisse le champagne pétiller plus que de raison !

Noël est le temps des miracles, à nous de faire qu'ils se réalisent en 2017 !

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE!

Vous trouvez pas que même le Père Noël a un air fatigué ? Allez, finissons en avec 
2016 et vivement 2017 !

En attendant, on a toujours le Sapin et on a toujours les boules …...



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...

Et surtout, surtout,

ON REPREND TOUT !!


