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OCTOBRE 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 !!!
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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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LA NATION ET LE VIVRE ENSEMBLE

Voilà qui ferait un beau sujet de rentrée scolaire pour nos chères têtes blondes (c'est à cause
de nos ancêtres les gaulois probablement...)
Heureusement  que  l'être  humain  a  la  bonne  idée  d'instruire  ses  enfants,  mais  à  quand
l'éducation civique adaptée aux adultes ? Et plus particulièrement à nos ci-devant maîtres de
la nation, j'ai nommé : les élus de la République !
Du plus petit au plus grand, ces derniers n'ont de cesse de montrer l'exemple. Ainsi, quand
nos enseignants (et les parents je l'espère !) s'acharnent à apprendre à leurs élèves le respect
de la vie, certains élus s'opposent à l'accueil de ceux que l'on n'appelle plus que sous le nom
de migrants...
Un choix dialectique hautement réfléchi. En effet, on voit mal quelqu'un dire « non à l'accueil
des victimes  de  guerre ! » !  Mais  un  migrant,  ce  n'est  pas  la  même  chose !  D'après  les
pensées Zémouriennes et de ceux qui s'en réclament, dans leur classement des  exclus de
l'Humanité, ils se situent à  la deuxième place, juste après les esclaves,  et pas très loin des
femmes qui avortent, des homosexuels, des Roms , des sdf… etc...  Victime expiatoire, ou
bouc émissaire  parfait,  le  migrant  devient  la  cause de tous nos maux !  De victime,  il  est
devenu coupable et par conséquent condamné. Non pas par le peuple, mais par nombre de
nos  élus !  Ils ont  dû sécher les cours d'éducation civique.  Liberté,  Égalité, Fraternité : ces
mots-là ont-ils encore un sens pour eux ? Et pas question de remettre leurs choix en cause,
car voyez-vous, ils sont ELUS ! Ce qui revient à dire que rien ne peut leur être opposé durant
leurs mandats. La façon dont a été traité le « dialogue » autour de la Loi travail  en  est le
dernier  exemple  en  date.  Le  citoyen  n'a  plus  qu'un  seul  droit :  attendre  les  prochaines
élections...ou faire grève et manifester. Entre les deux, rien ! Pas d'autres options ! Vraiment ?
Si  la  démocratie  s'exerce  par  le  peuple  par  l'intermédiaire  de  ses  représentants,  cela
n'exonère ni les uns, ni les autres de leurs responsabilités ! En effet, si pression il y a, alors
nos élus se réveillent et agissent. Mais ils n'agissent que dans le sens de la pression la plus
forte. Et force est de constater que la pression actuelle vient de citoyens qui ont cessé de
réfléchir,  ou  pire,  qui  pensent  que  les  plus  « réactionnaires »  ont  raison.  Je  n'écris  pas
« fascistes », car le fascisme avait au moins le mérite d'être théorisé. Mais avec ces « réacs »
d'un autre genre, point de théorie. Juste de la haine, de l'égoïsme, de la jalousie, de la bêtise,
de l'ignorance, de la lâcheté... Tout ce à quoi les parents et les éducateurs passent tant de
temps à éliminer de la tête de leurs enfants !
Alors  réveillons-nous !  Ce  qui  fait  vivre  une  nation,  ce  qui  la  rend  forte  et  belle,  c'est
justement quand le vivre ensemble existe. N'attendons plus des horreurs comme les derniers
attentats pour s'en souvenir. Ne laissons pas quelques opportunistes en profiter pour se faire
élire.
Comme pour  une grève,  une ou deux manifestations  n'y changeront  rien.  Le peuple  doit
reprendre le pouvoir,  en investissant en masse, les syndicats comme les partis politiques
pour reprendre enfin son destin en main ! Cessons de reporter sur les générations futures
tous les problèmes que nous ne voulons pas affronter en face.
Si les enfants nécessitent d'apprendre une éducation, les adultes ont le devoir de ne pas
oublier  la  leur s'ils  ne veulent  pas voir  le  travail,  famille,  patrie  redevenir  la  devise de la
France !
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LE SON DU CANON

Si nous avons la chance de vivre dans un pays en paix, la guerre au fonctionnaire continue ses ravages. Soyons 
honnêtes, certains fonctionnaires sont sortis du viseur pour l'instant.
Si nos collègues de la justice, de l'intérieur et de l'éducation ont obtenu un « cessez le feu », on ne peut pas en 
dire autant pour nous. Le nombre de victimes du futur bombardement est connu. Plus de 1800 suppressions de 
postes, et ce, sans compter les portés disparus...Donc, avant d'attendre sagement de prendre une bombe sur la 
tête, je vais rejoindre la guérilla ! Ne jamais oublier qu'un moustique fait toujours plus de dégât qu'un porte-
avions !
Et en plus, si je perds cette guerre là, je suis sûr d'en sortir vivant : l'ennemi tire à blanc !
Alors en avant pour l'action !

COMME UN AIR DE DEJA VU     …  

Déjà qu'ils portent le même patronyme (à une lettre près, ok !), qu'ils ont la même fonction de directeur 
départemental, la même taille (ou presque), nous n'avons donc pas été surpris qu'ils partagent le même langage. 
Ça en devient même flippant !
Deux conclusions s'imposent alors :
soit c'est une sensation de déjà-vu particulièrement puissante, soit il existe quelque part en France un laboratoire
de clonage.
Ou alors, pire, peut-être que les extra-terrestres existent vraiment !



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

Comme toujours, notre chère Administration a eu raison avant tout le monde. Avant d'assister à un 
désastre humanitaire, elle a compris qui était le responsable de tous nos problèmes et a promptement 
décidé d'agir.
Ayyyyyyyyyyyez confiiiiiiiiiaaaaance, le coupable a été démasqué : il s'agit bien sûr du MIGRANT ! 
Vous le connaissez certainement déjà ! C'est l'agent infâme qui décide de migrer vers d'autres contrées, 
et ainsi affaiblir lâchement notre belle DGFIP ! Car oui, sache-le, fidèle et dévoué lecteur, certains agents 
décident de faire passer leur bien-être avant celui de l'administration ! Quelle honte, quelle trahison !
Heureusement, tout cela va changer : les nouveaux agents ? Les agents fichés C ?Assignés à résidence 
pendant trois ans !, Les agents fichés B ? Assignés dans leurs spécialités pendant trois ans !
Ayyyyez conffiaance ! Si cela ne suffit pas, alors supprimons les choix géographiques, et créons ensemble 
la RAN unique et laissons faire notre Direction adorée ! Elle seule peut savoir ce qui est bon pour nous !
Non à la Liberté, oui à la servilité !
Ayyyyyyyez confffffffffiaaaance, l'administration sait que le pêché de tentation est grand ! Si l'âne va à la
carotte, alors supprimons la carotte et gardons l'âne, car ce dernier ne migre que sur ordre de son 
maître ! Ayyyyyyyyyyez conffffffffffiannnnccccce, l'encadrant supérieur futur migrera pour des raisons 
saines : il fera passer l'administration avant sa minable petite vie. Dans notre belle administration, seuls 
les services ont vocation à migrer librement, avec ou sans ses agents. Ayyyyyyyez connnfiannnce, tous les 
services absorbants verront les chaises vides des absorbés arriver dans leur intégralité ! L'administration
s'y engage !
AYEEEEEEZ CONFFFFFFFFFFFFFIAAAAAANCE !!!



UN PEU DE DOUCEUR DANS CE MONDE DE BRUTE  S  

Cela faisait longtemps que la situation était connue. Oui un véritable Calais, une « jungle », existe aussi dans le 
Vaucluse. En ce lieu, survivent quelques migrants dans des conditions de confort honteuses. Rendez-vous 
compte : plus de places que d'occupants ! 
Pire encore! Ces derniers ne souhaitent pas partir. Il se dit que même des élus, pourtant au courant de leur 
terrible situation, avaient fermé les yeux, et n'ont rien fait pour les faire partir !
Le scandale va enfin cesser. Un migrant, c'est fait pour migrer ! 
Par conséquent, et devant l'urgence de remettre très vite ces agents dans le circuit de la précarité, la République 
magnanime a décidé de fermer la « jungle » de Gordes, et de répartir ses squatteurs entre Apt et Carpentras !

UN PEU DE POESIE     ...  

Des primes et des promotions
Avant je les obtenais de l'administration
N'étant plus le chouchou de nos élus
Ses derniers ne me parlent plus
Tant pis pour toi, me disent-ils
On me dit que je suis inutile
Nous ne voulons plus de toi
Ces promotions ne sont pas de bon aloi
Un peu marri devant tant de dénigrement
Là, je ressens de fortes douleurs au fondement

(PS : pour celles et ceux qui dormaient pendant les cours de poésie, allez voir la définition de l'acrostiche !)



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

TROIS LETTRES POUR LE DIRE

On connaissait le RSA, l'ARS, l'ASR...Voici venu le SAR (service d'appui au 
réseau). Ce service aura pour mission d'aider ponctuellement les trésoreries 
qui en exprimeront le besoin. En somme, un nouveau service de renfort qui 
aidera le service de renfort actuel (les EDR), devenu sous dimensionné face au 
rythme soutenu des suppressions de postes, le tout avec une armée d'agents à 
la disposition du directeur (les ALD)...Moi qui suis encore en poste fixe, j'avoue
avoir quelques inquiétudes quant à mon avenir proche...
Pour celles et ceux qui auraient encore des doutes, oui, la DGFIP organise bien
la précarité pour toutes et tous !
Et pendant ce temps-là, R.A.S, le boulot est fait, donc tout va bien dans le 
meilleur des mondes...
Attendrons-nous la création du SRA (Service de Réduction des Agents) pour se 
réveiller ?

CAISSE, TERRE D'ASILE 

Devant tant de misères humaines étalées en continu sur toutes les chaînes 
d'info, il se dit que la DDFIP aurait envisagé un temps d'accueillir des migrants
dans les caisses... Il faut dire que ces pauvres hères présentent de nombreux 
atouts : ils savent encaisser, ils ne parlent pas français (ça tombe bien ! A la 
caisse, on ne renseigne pas !), et en plus ils auront un peu d'argent pour rester
propres grâce à quelques erreurs de caisses ici ou là, ils n'apparaîtront pas au 
tableau des emplois, et au vu de ce qu'ils ont traversé, ils ne craindront pas les 
menaces des usagers excités...
Absurde comme idée? Pas plus que celle qui consiste à dire que les problèmes 
humains rencontrés dans les services sont, je cite la Direction : « culturels au 
Vaucluse » ! 



Car voyez-vous, cher(e)s collègues, les problèmes de caisse n'existeraient que 
dans notre département !!! Une manière de dire qu'il n'y a pas de problèmes !
Les derniers CTL semblent enfin avoir servi à faire revenir la Direction sur 
Terre. Cette dernière a pris l'engagement de s'attaquer au problème en 
alertant tous les chefs de service en charge de la gestion de caisses...
On verra bien, mais sinon, il reste la solution ci-dessous :

ON M'AURAIT MENTI ?

Des carrières qui s'allongent, des revalorisations indiciaires qui ne tiennent 
pas compte des nouvelles retenues, une potentielle arnaque à la prime de 
rendement à venir, conséquences d'un reclassement à l'échelon inférieur, une 
nouvelle mobilité forcée d'un côté, merci PPCR !
Et de l'autre, des suppressions de postes en veux tu en voilà, des mutations 
bloquées, voir gelées, des affectations possibles refusées, des postes précaires 
en progression constantes, merci la DGFIP !
La prochaine étape c'est quoi ? Un nouveau Président qui ne pense à une seule 
chose (qui que ce soit) : SUPPRIMER LES FONCTIONNAIRES ! Merci la 
république !
Moi qui suis rentré dans cette administration en pensant être utile par mon 
travail, voilà que j'apprends que ma seule utilité pour ce pays sera de 
supprimer mon poste !
Et plus moyen de migrer en plus...



ELIMINATION D'OFFICE

Serions-nous les exclus de la DGFIP ?
Issu du secteur foncier, voici quatre ans que je m'acharne à vouloir passer le 
concours professionnel de contrôleur principal dans sa nouvelle mouture ;
ce concours ne comporte plus qu'une épreuve écrite de 2h30 sur les spécialités
suivantes, au choix : gestion fiscale, gestion publique et transverse. Pour mon 
domaine, ce sera donc gestion fiscale...Las, pas une seule question de cadastre 
ou de foncier depuis le début de ce concours « new look » ! Pas une seule 
petite question...
A l'heure où l'on nous bassine sur la collectivité DGFIP, ce sont deux services 
(et pas parmi les moins nombreux en terme d'effectifs) qui restent sur le 
carreau : les CDIF et les SPF ! Excusez du peu !
Au final, il ne me reste plus qu'à migrer sous d'autres cieux pour pouvoir 
espérer réussir ce put**n de concours !!!!

ZEN

Mieux que le PROZAC, plus fort que le TEMESTA ou que n'importe quel autre 
somnifère, la DDFIP vous présente...

LA CONVENTION DU CADRE A !

J'ai jamais aussi bien dormi ! Merci la DDFIP !



   

 quelques citations...

 
«Les comédiens ont un langage singulier :  Ils se souviennent,  improvisent,
colorent  leur  mémoire,  citent  les  formules  oubliées,  inventent  même  des
phrases drôles, cruelles, qui se répètent et deviennent des citations.»
(Jean-Claude BRIALY)     
On a pleins de noms à soumettre pour le prochain Molière d'Or...

«il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses
intelligentes...»
(Les Shadocks)
Et au vu des débats de notre société, je n'ai plus de doutes...

«Expérience : nom dont les hommes baptisent leurs erreurs»
(Oscar Wilde)
On en connaît plein, de ces hommes d'expériences...

«Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées.»
(Winston Churchill)
On le vérifie tous les jours...

«Il faut prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les pauvres. Bon
d'accord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres.»
(Alphonse Allais)
C'est bien là le nouveau projet de nos gouvernants...

BREVES DE COMPTOIR... DE SIP !
(toutes véridiques, on vous le jure !)

« J'ai essayé de déclarer sur internet mais je ne suis pas arrivé...J'ai pas 
internet »
« J'ai perdu mon avis ! Je ne sais plus ou je l'ai garé ! »
«Vous êtes des voyous ! Et vous madame, vous êtes une voyelle ! »

Suite au prochain numéro !



Carton rouge à nous tous ! Collègues comme représentants syndicaux !
Voilà des années que nous subissons toutes les attaques possibles et 
imaginables : salaire gelé, statut en voie de destruction, évolution de 
carrière en berne, règles de gestion bafouées dès que c'est possible, et si
cela ne l'est pas, l'administration permettra de fixer les nouvelles 
possibilités en supprimant les règles gênantes pour elle !
Et que faisons-nous face à cela ? Rien ! Ou pas grand-chose...
De réunions en tournées de service, de tournées de service en HMI, à la 
cantine ou ailleurs, nous en discutons pourtant beaucoup ; et le pire, 
c'est que nous sommes tous d'accord sur un point : il faut faire quelque 
chose, bon sang de bois !
D'accord, mais quoi ?
En mettant le feu une bonne fois pour toutes sur tout le territoire ! En 
bloquant les sites importants, et en fermant les trésoreries, le tout à tour
de rôle, pour ne pas multiplier les jours de grèves par agent !
Voilà l'idée qui est partagée par beaucoup d'entre nous, syndicalistes ou 
pas !
Alors arrêtons de partager les idées sur lesquelles nous sommes tous 
d'accord, et partons à l'action pour que ce carton rouge ne soit que 
virtuel !

ON LACHE RIEN, ON REPREND TOUT !



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...et préparons

ensemble la riposte !

Et surtout, surtout,


