
SPLASH-INFO
Le 25 novembre de l'an 2016 

Si Nancy m'était comptée
«Le Père Noël est en Or Dur»

A Nancy, rue des Ponts, c'est NOËL avant l'heure, 
En effet, des rumeurs circulent sur l'éventualité d'un largage inopiné d'une ou
plusieurs valises blindées pleines à craquer contenant au total  plus d'un million
d'euros.  Heureusement, ce n'était pas  sous forme de lingots d'or !!  Quoiqu'on
puisse  se  poser  la  question,  l'ascenseur  étant  tombé  inopinément  en  panne.
Serait ce pour cause de surcharge ?
S'il faut prêcher le faux pour avoir le vrai, nous n'avons eu aucune information
de la part des donneurs d'ordres de la  DDFIP54,  le 21 novembre,  lors de la
dernière séance du récent CHSCT. 
Et dire  que  ces  personnes affichent  une humeur  exécrable,  en  particulier  le
Président, qui, en plus, ose s'indigner qu'une somme de 30 000€ sur les crédits
alloués  au  CHSCT, puisse  être  rendue  à  la  centrale.  Sous  entendu :  les
représentants du personnel seraient de mauvais gestionnaires.
Que nenni Ma  Zette ! Ils avaient surtout peur que nous leur demandions des
explications  sur  cet  étrange  largage  inopiné  d'une  telle  somme  soit  plus  
d'1 000 000€ sur l'héliport du 11ème étage de la rue des Ponts. 
Après avoir  dû assurer la semaine dernière, le SAV et se creuser les méninges
pour utiliser les fonds, on peut comprendre leur fatigue et surtout leur envie de
ne pas en parler. 
Sachant que lors du dernier CTL, la situation du budget de la DDFIP54, début
octobre, affichait entre 650 000€ et 700 000€ de dettes non payées. Sur le
million, le million, le million, il resterait donc à peu près 300 000 €.
« On peut en acheter des bourriches d’huîtres, n'est ce pas ZéZette !!! C'est cela,
oui c'est cela !!!! » 
Après nous avoir demandé de nous serrer la ceinture et de faire des économies
de bout de chandelles. 
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« Maintenant, c'est le grand Lucxe, c'est Byzance ». Imaginez un peu le rififi au
budget logistique !!!! 
Alors qu'à Paris, on connaissait le poinçonneur des Lilas qui fait des p'tits trous,
des  p'tits trous, des  p'tits trous toujours des  p'tits trous, pour combler le gros
trou, les agents du budget logistique Station Rue des Ponts, se sont transformés,
en chantant in petto sur l'air du Djinn Guel Bells, en poinçonneurs des visas : 
♫ « Des devis, des devis, des devis, toujours des devis,

Des deniers, des deniers, des deniers, toujours des deniers. » ♫
Nos seigneurs du budget investis d'une mission d'exemplarité en économies et
restrictions budgétaires, se trouvèrent fort dépourvus quand le père Noël en Or
Dur exposa cette manne fracassante à leur vue. 
Après avoir économisé tout l'été, eh bien maintenant, dépensez ! 
Quant aux fins limiers du contrôle interne, voici leur nouvelle devise :

« Avec MMRA1 Zéro sous si, Zéro fracas ».

Qui tient donc les rennes du budget ?
Quel que soit son auteur, quelle que soit la hauteur de ce personnage à l'origine
de ce magique tour de passe-passe comptable, digne de Garcimore, on ne peut
que  s'indigner  devant  ce  tsunami  comptable  qui  plus  est,  quand  on  se
vante d'être expert et donneur de leçon en la matière : 300 000€ comparés à
30 000€, il n'y a pas photo !

Cette nouvelle stratégie comptable porte le sceau du Génie. 
Quel sot génie, a-t-il pu sceller cette corne d'abondance ?

« A force de se tromper impunément, on finit toujours 
par réussir à duper les autres ». 

(ZéZette épouse X)

1 MMRA : Mission Maîtrise Risque Audit


