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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
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Au secours, ils sont devenus fous !

Invraicroyable…auparavant, il fallait du costaud pour être qualifié d’invraicroyable...Eh bien le titre de notre 
journal est tout simplement devenu l’exact reflet de notre monde, de notre pays, de notre société. Il suffit de se 
lever le matin et d’écouter les dernières nouvelles… 
Ce matin j’ai regardé les larmes aux yeux et la honte au cœur le documentaire de Yolande Moreau sur Calais…
Pourquoi ? Comment ? Sous couvert d’égoïsme, de populisme, de capitalisme, de je-m’en-fichisme, 
d’électoralisme, de fatalisme, de totalitarisme, de nazisme (ils sont bien dégueulasses certains noms en isme), 
des êtres humains, des enfants sont traités comme des moins que rien, comme des ombres…Au nom de quoi 
ceux qui fuient la guerre et la misère ne mériteraient pas un minimum de compassion et surtout d’aide ? 
Aidons- les,  aidez- les !!!
Et pendant ce temps, alors même  qu’ils avaient été embrassé par Renaud, les flics remettent le couvert et tapent
à tour de bras sur des jeunes en colère, des syndicalistes et même des handicapés...Ils sont devenus fous…
La loi travail est refusée par le peuple, les jeunes se réveillent et veulent réinventer la démocratie…que nenni, le
gouvernement sort son flingue et disperse façon puzzle à grand coup de 49/3 ! Au fait j’avais oublié socialisme 
dans les mots précédents…Sois pas con me dit mon copain Arthur, où est-ce que tu as vu du socialisme ??? 
Excuse -moi lui répondis-je, suis encore dans l’anarcho-miterrandisme !
Et qu’est-ce que j’apprends encore ? Que les députés et sénateurs, en plus de ne pas représenter le peuple qui 
les a élus, mettent la main aux fesses des femmes et sont de gros machos…je ne l’aurais jamais cru ! Et notre 
ministre de l’économie qui va jouer les Marlon Brando à Orléans pour célébrer la Pucelle sous une nuée de 
journalistes et de caméra de télévision…Mais vous n’avez pas mieux à faire les Paris-Télé et BF-Match, allez 
mettre vos micros et caméras à Calais, à Lampedusa ou à Lesbos et vous donnerez une image réelle du monde 
tel qu’il est, c’est-à-dire tel qu’il va mal…
A la Dgfip, c’est la même chose, notre Parent des libéraux détricote goulûment notre boutique et il paraît que 
notre directeur local va être remplacé par un homonyme…interchangeable qu’on vous dit !
Et dire que demain d’autre nouvelles m’attendent ! Je quitte cette France qui se veut citadelle au lieu d’être 
carrefour, ou je me suicide ? Je vais plutôt partager ma colère et m’occuper un peu des autres…

Pour oublier qu’ils sont devenus fous ! 

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



A l'horizon de l'avenir.

L'avenir c'est un peu comme l'horizon ; plus il avance, plus il recule.

Pour l'horizon on ne peut pas faire grand-chose sauf à changer la courbe des nuages pour voir le soleil se lever 
ou se coucher.

Tout petit déjà on me bassinait sur l'avenir : « travaille à l'école » , « passe ton bac », « quel métier tu veux 
faire? » et gna, gna, gna...

Oui mais moi je voulais vivre au jour le jour, croquer la vie au temps qui passe....

Les années sont passées, maintenant je bosse, j'me régale pas mais je bosse. J'suis mal payé, mais je bosse. 
C'que je fais ça n’intéresse personne, mais je bosse. 

Boulot dodo. Mon avenir c'est pas d'actualité.

 Et pourtant cela fait dix ans que tout bouge autour de moi, qu'on rogne mon pouvoir d'achat, que mon boulot 
est devenu plus que chiant et c'est peu de le dire, que reconnaissance, promotion sonnent comme une insulte, 
qu'on me demande de bosser plus longtemps quand il y a de plus en plus de chômeurs.

Tout passe et comme je n'ai rien dit (pas même rouspété), l'avenir s'obscurcit et l'horizon s'assombrit.

Il est temps si je veux un rayon de soleil au présent comme au futur de faire varier la courbe des nuages parce 
que tout ceux qui proposent de faire bouger mon beau pays vont tondre le peu de laine qu'il me reste et adieu 
l'avenir radieux.

Proverbe du mois     : « Caisse sans argent, caisse sans agent ! »



NOUVELLE GALERIE MARCHANDE   DANS LA REGION D'AVIGNON     .  

Bienvenue dans votre nouvelle zone commerciale ! Fini le temps des méga-marchés, revenons aux 
commerces de proximité, tous rassemblés en un seul endroit !
Vous y trouverez :

La boucherie TRANCHAVIF: vente à la découpe, hachage des missions, désossage des structures,
pâtés d'agents...etc...
La devise de la Maison ? Y en a un peu plus, je vous le mets quand même?

Le magasin de bricolage ENCORERATE: deux magasins pour l'instant à Carpentras et Orange ! 
On vous apprendra comment rater à coup sûr tous vos bricolages du dimanche et des autres jours ! 
(fils électriques, pédales de sécurité, accès ascenseur...)

La pharmacie Jean Bobine (apothicaire et herboriste): pose d'emplâtre sur jambes de bois, 
pansements, utilisation de médicaments génériques (suppressions, fermetures, polarisation....) aux 
effets secondaires importants (taylorisation, désertification, burn-out....).

La société Vaucluse déménagement devenu Sud-Est Mobilités : Sans cesse sollicité, c'est 
l'acolyte indispensable pour qu'un service passe du nord au sud, de l'est à l'ouest, du bat 1 au bat Z.,
du 4ème étage à la cave, de la lumière à l'oubli...etc...

La maison du cotillon et de l'illusion O. Paque : En plein développement, elle a récemment mis au
point un nouveau klaxon afin de mieux se rendre compte que l'on va dans le mur. D'autre part, le 
rayon illusion a lui aussi le vent en poupe (notation, carrière, etc...).

Le bureau d'études, stratégie et perspectives Job Serve et Jeanné Antis : il fatigue tout le 
monde à jamais s'arrêter de proposer de nouvelles réformes et restructurations.....

Les Cheminées Gadin (enfumage et ramonage ) : Ici, pas de place pour l'amateurisme. Avec nos 
écrans de fumées (dialogue social, discours lénifiants spécial “ lavage de cerveaux ”, etc....) et nos 
spécialistes du ramonage (tous orifices possibles), vos réformes pourront prendre une ampleur et 
une vigueur encore jamais égalée !

L'agence d'intérim G.Plusdeboulot : Vous permet de trouver ailleurs le même boulot que vous 
faites ici, et sans l'avoir demandé en plus !



Nous interrompons brièvement votre journal pour vous alerter que deux départements sont 
concernés par le virus ASR (souche particulièrement virulente ne s'attaquant qu'aux 
fonctionnaires des finances).
Il s'agit du Vaucluse et des Alpes Maritimes.
Rappelons que ce virus est propagé par le moustique Ddfipus ggmajoris, identifié pour la 
toute première fois dans les Alpes de Haute Provence.
Nous vous tiendrons informés en temps réel de l'évolution de la situation.
Bonne lecture.

QUELQUES BREVES

Drame du harcèlement : il se dit qu'à force de draguer, un ddfip a chopé un 06...

Drame du jeunisme : Avis aux habitants de Nice : ils risquent de voir débarquer une personne de 
moins de 80 ans dans leur département !

Drame de l'accueil : 95 % des usagers se disent satisfaits de nous ! Devant de telles allégations, la 
DGFIP a décidé d'ouvrir une enquête...

   QUELQUES CITATIONS  

 
«J'ai le plus profond respect pour le mépris que j'ai des autres»
(Pierre DESPROGES)     
A la DGFiP, on doit pouvoir trouver plein de disciples de l'humoriste.....

«Le voyage, ce n'est pas aller quelque part, mais partir. ...»
(Theo Angelopoulos)
Spéciale dédicace pour la DGFIP...

«Pour valoir quelque chose, il faut d'abord savoir ce que l'on vaut...»
(Georges Bernanos)
Certains auraient du y réfléchir...

«Les préceptes de morale disséminés sont comme les bons grains : quelque
part qu'ils tombent, il y en a toujours quelques-uns qui germent. »
(Madame de Maintenon)
Et certains pourrissent sur pieds...

«Il est bon de les payer de quelque chose, et j'ai le secret de les renvoyer
satisfaits sans leur donner un double. »
(Dom Juan de Molière)
Ca ne vous rappelle pas quelqu'un ?...



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

Chers agents de la DGFIP, notre grand Directeur Général a enfin réagi au vil journal pseudo-
satyrique nommé l'Invraicroyable. Ce journal se targue d'avoir le monopole de la dérision 
dgfipienne, mais au vu du pitoyable jeu de mots qui compose son nom, notre grande 
Administration a décidé de reprendre la main ! Aaaaayeeeeeeeeeeez confiiiiiiiiiiiiiance ! Le SEUL
vrai journal d'autodérision s'appelle ULYSSE ! Qu'on se le dise (voilà un nom qui claque ! Le 
nom d'un vrai capitaine de navire incapable de trouver son chemin ! Un modèle pour nous tous!).
Un vrai journal totalement dématérialisé lui !
Nous vous invitons sans délai à lire le nouvel édito de notre Parent à tous ! Une vraie merveille !
Ayyyeeeeeeeeeeez confiiiiiiiiiiiiiiiiiiiance et n'écoutez pas ceux qui vous disent que tout va mal !
Ce ne sont rien que des syndicalistes anxiogènes !

Il vous suffit de copier le lien ci-dessous dans la barre d'adresse de votre navigateur préféré.

http://ulysse.dgfip/sites/default/files/fichiers/roles/DGFiP/DGFiP_lignes_directrices/lignes_directrices
%20DGFiP_1705.pdf

Et n'oubliez le proverbe « qui fonce vers le mur ne voit pas le gouffre qui se cache derrière »

Aaaaaaaaayyyyyyyyyez connnnnnnnnnnnnfffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaacccccccccceeee !



Le Cyclone GG qui vient de causer des dégâts très importants dans le Vaucluse, laissant 
nombre d'agents sans poste et nombre d'usagers sans trésorerie poursuit sa route vers les 
Alpes Maritimes. Attention à vous chers collègues, des vents de force 17 ont été relevés dans 
le Vaucluse. Ils se renforceraient à l'approche des plus gros départements !
Soyez  prudents! 
Pour les Vauclusiens, l'indice de confiance sur les prévisions météo des prochains mois reste
malheureusement très faible... Pour une amélioration, on repassera....

LES DOIGTS DANS LE NET

Ô toi grand prêtre Vaudou de la divination, toi qui fais des incantations dans ton grand bureau 
Berciesque, toi qui prends la décision de supprimer des postes tous azimut au nom du tout internet, prends tu en
compte certaines petites questions existentielles?

Ne vois tu pas venir ces gens réfractaires à Internet ( ouh! Les vilains!) ? Ou encore mieux, ceux qui ne 
disposent pas de cet outil si merveilleux à tes yeux? Allez, je t'accorde qu'ils ne seront pas dans l'obligation de 
faire leurs déclarations par ce biais mais comment qu'on saura qui l'aura? Que risquent les autres? Pourront-ils 
sortir leur 49:3 pour continuer à déclarer par papier?

 Ne vois tu pas que le public se déplacera toujours autant vers tes services des impôts ( oui oui, ceux que
tu supprimes) pour se faire aider dans leurs démarches? 

Ne vois tu pas la charge de travail que dégage ce bel outil ( liste d'anomalies, de déclaration à re-traiter, 
listes de mise à jour à la taxe d'habitation...Je sens que je vais devenir listophobe) ?

Ne vois tu pas le temps que ça prend d'aider un usager à faire sa télédéclaration? Sans être un prix nobel 
de mathématiques, il est très facile de le calculer : ça fait BEAUCOUP de temps.

Ne vois tu pas que dans une société de plus en plus liberticide, tu peux encore laisser le choix à tes 
usagers de faire leurs déclarations ou leurs démarches comme ils le désirent? Laisse leur au moins ça, c'est pas 
grand chose de nos jours.

Alors, à l'avenir, astique bien tes boules (de cristal)! Elles doivent être poussiéreuses ! Du 
coup, tu vois mal dedans, car ce ne sont que quelques exemples montrant la nécessité de 
maintenir notre service public et d'arrêter de le démonter à tout bout de champ. 



Il semblerait que le futur DDFIP vauclusien ait perdu son H. Toutes les forces de l'ordre sont 
mobilisées pour retrouver le dealer. 
Toute tentative individuelle pour interpeller ce dangereux individu est proscrite. Toute 
tentative d'action collective est en revanche la bienvenue!

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 !

Le H semble vouloir s'échapper du Vaucluse pour rejoindre les Alpes Maritimes. L'individu est 
dangereux et armé (d'un pupitre et de deux drapeaux selon plusieurs témoignages concordants), et prend
un malin plaisir à dézinguer tout service de moins de 50 agents !
Soyez extrêmement vigilants !



NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

- “ ACTION ORANGE ”

Tout n'est pas perdu. L'espoir (d'une action  ou de l'action tout court) demeure!!
Les travaux engendrés par les différentes réformes (là faut dire, y a du choix) sont souvent 
estampillés “ fini ” un peu tôt. Ainsi, à Orange, la direction avait prévu d'ouvrir le site new-look le lundi
6 avril. 
Toutefois, il restait encore plusieurs choses importantes à régler : la pédale de secours en cas 
d'agression, le gestionnaire de files d'attente ...etc... Les agents du site ont donc logiquement  refusé 
d'ouvrir l'accueil dans ces conditions.
Allo le 18!!! Un pompier de la Direction a été dépêché sur place et a trouvé des agents déterminés, 
soutenus par les organisations syndicales.

Ayant proposé d'ouvrir en “ mode dégradé ” (non, non, ce n'est pas une blague !), le n°2 du 

département s'est vu répondre tout simplement:   NON !!! (donc c'est possible...) .

Note de la rédaction :A la manière d'un chat, la direction est retombée sur ses pattes en 
fermant d'office l'accueil pour la durée du reliquat de travaux (pile ce que demandaient les 
agents d'ailleurs). Ainsi, point de déclaration de mouvement social style droit de retrait ne 
figurera au tableau de veille sociale...
Résultat: sous couvert de reprendre la main, la direction a fait faire les travaux sous la 
pression des agents et le boulot a repris dans le calme et la sérénité. 
Une chose est sûre, c'est bien l'action-réaction des agents qui a précipité  la réalisation des 
travaux. 
Nous, on dit ça, on ne dit rien...



CAMERA 2, LE RETOUR (candidat officiel au festival Comtadin).

D'après quelques échos apportés par le Mistral, il semblerait que le scandale des caméras Carpentrassiennes
n'aie pas servi de leçon !
Le site d'Orange semble subir la même chose, à savoir, des caméras qui ont la fâcheuse tendance de loucher 
sur l'écran de travail. Et que l'on ne nous parle pas de « hasard ».
Bien que c'est par hasard que certains collègues d'Orange se sont aperçus de l'arnaque : au départ, une 
caméra bien orientée, c'est à dire orientée pour préserver la sécurité des collègues, s'est recalée sur l'écran 
de travail, suite à une coupure de courant. Ce qui sous entend que cet angle de vue (ou de voyeur !) est 
programmé d'office !
Ne doutons pas que notre cher directeur saura réagir très vite pour faire respecter un semblant de droit à la 
DDFIP du Vaucluse !
En attendant, nous vous invitons toutes et tous à vérifier que les caméras de sécurité ne se transforment pas 
en caméra de surveillance !

PORTRAIT CRACHE OU PORTRAIT CACHE ?

Monsieur, vous ne le voulez certainement pas , mais je vous dirai franchement qu'on se moque bien 
volontiers de vous, que vous n'êtes qu'un beau parleur au phrasé d'érudit qui vous rend fort suspect, que 
votre discours n'est fait que pour séduire et qu'il s’accommode de mots pompeux et incompréhensibles, de 
boniments et de tromperies. On dit que vous êtes autoritaire et que votre rancune n'a pas d'égale pour tous 
ceux qui n'adhèrent pas à vos pensées. On dit de vous que vos projets servent vos ambitions et que vous ne 
souffriez la contestation. On ne parle de vous que sous les noms de menteur, de manipulateur. Et si vous êtes
partout chez vous, il n'est pas dit que partout on soit ravi de vous recevoir.
J'ai ouï dire que ça s'active en coulisse............

Lire la presse de temps à autre réserve parfois quelques analogies croustillantes ! Connaissez-vous la 
chaîne de fast-food « EATSA » ? Non ?
Et bien, cette société a trouvé LE concept que la DGFIP doit leur envier. Imaginez :
Vous arrivez devant la devanture du « restaurant », une borne interactive vous accueille dans un décor 
minimaliste baigné de lumières criardes. Sur cette borne, vous passez votre commande, puis vous 
patientez face à un mur de casiers. Au bout de quelques instant, un des casiers s'illumine ; vous pouvez 
l'ouvrir pour recueillir votre repas !
Vous avez remarqué l'absence totale d'êtres humains dans le champ visuel du client ? Magique non ! 
Aucune interaction humaine, aucune femme ou homme (ou transgenre) en vue !
D'ailleurs, à bien y réfléchir, je me demande si ce n'est pas la DGFIP qui a inspiré cette société...



UNE PERLE DANS LE DIALOGUE SOCIAL ?

De plus en plus, les décideurs de tout bord et de tout niveau renâclent à s'inscrire dans un véritable dialogue
social. Ce constat amène plusieurs réflexions :
le détenteur du pouvoir, dans une espèce de droit divin, sait ce qui est bon pour le bas peuple ! Ce qui 
conduit de fait à une absence totale de volonté de débattre avec les représentants des salariés qui, par leur 
esprit critique, apportent la contradiction ou cherchent à comprendre les mécanismes de réflexions amenant
à la constitution d'un projet.
Qui sont ces décideurs pour se prévaloir de savoir ce qui est bon pour autrui ? L'exercice du pouvoir 
donnerait il un égo surdimensionné et ôterait il toute capacité à se remettre en cause ?
Cette façon de raisonner confine à l'idéologie... Une idéologie qui peut conduire jusqu'au déni démocratique
et à un autoritarisme déraisonné.
Il n'y a pas si longtemps, un ancien Premier ministre stigmatisait les fonctionnaires « accrochés à leurs 
sièges, tels des moules à leur rocher » Il semblerait que le mollusque soit le trait commun qui nous relie à 
ces décideurs, qui malgré leur parcours de hautes études, sclérosent toute forme de dialogue et sont fermés 
comme une huître dans sa coquille.
Et dans ces huîtres là, point de perles ! Juste des crabes par centaines...

Et une publicité pour finir !

Vous en avez assez des couches PAMPERS qui empêchent les fuites ? Alors 
optez pour les couches PANAMA PAMPERS !
Avec les couches PANAMA PAMPERS, les fuites sont garanties ! (surtout les 
fuites fiscales...)



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...

Et surtout, surtout,


