
Pour se rafraîchir la tête entre deux notes adminis tratives...

HORIZONTALEMENT
1 Union syndicale de luttes et de transformation sociale.
2 Ordre donné à un chien. - Chaque département en a une, voire plusieurs. - Il a un cabinet sans être 

dans un ministère.
3 Générale, elle peut être gagnante. – Celui de foot a servi de prétexte à nous faire taire.
4 C’est ce que l’on dit souvent dans la rue. – Décoration murale.
5 C’est ainsi que l’on gagne.
6 Slogan 68 : « CRS… ». – Les ministres la portent en Angleterre. – Dans la rue on ne forme que ça.
7 Ce que l’on demande pour la loi travail.
8 Une attaque fondamentale de la loi travail qu’il faut combattre. – Incroyant.
9 Notre société l’est de plus en plus. – Loi Travail.
10 Singe au longs bras. – On les parcourt pendant les manifs.
 

VERTICALEMENT
A Tu le fais, si tu es à la CFDT. – Un droit à la retraite de plus en plus rogné.
B Jaunissons. – On en partage toujours un entre camarades à la fin de la manif. 
C Créés dans la rue comme sur les blocages. – Il paraît que c’est ce que l’on fait dans la rue.
D Il ne nous arrêtera pas. – Pronom.
E La victoire nous l’est. – Enfila. – Une instance du personnel menacée par la Loi Travail.
F Préposition latine. – Ancienne Espagne.
G Certaines déclarations gouvernementales peuvent avoir ce goût.
H On l’a bloquée aussi. - Adresse informatique.
I Marcha sans savoir pourquoi. – Ce que n’est pas la loi travail.
J Il est crié dans les cortèges. – Entreprise abrégée.

LES COMMERAGES DE

MME MICHUPOUY

Ben,  faudra  attendre  le  prochain  numéro  car  notre
râleuse en chef n'est pas encore rentrée de vacances.
En effet, à peine arrivée sur la plage de Mimizan, elle
est allée se baigner dans son costume de bain acheté
en 1936. 
Ayant confondu sa tenue avec un burkini, les forces de
l'ordre l'ont mise au frais pour une durée indéterminée... 
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L'Édito: 
Une dernière pour la route...
Il  est des lectures qui enrichissent,  d'autres qui

agacent, et d'autres encore qui amusent... 
Si  vous  ne  l'avez  pas  fait,  nous  vous

recommandons  la  lecture  de  la  « despedida  de
Didier Ravon », sur Ulysse 40.
C'est  véritablement  un  grand  morceau  de

bravoure littéraire ! Où l'on apprend que la retraite
est  une  « guillotine administrative » et  que c'est
une  chance  d'avoir  une  grand-mère  qui  amène
son petit-fils  au Trésor  Public  pour  percevoir  sa
retraite, déclenchant ainsi une vocation associant
bonheur et Trésor Public... Le rêve de chacun(e)
d'entre nous en fait !!

Là où ça devient « comique », c'est quand on lit
sa satisfaction de voir  que  « lorsque les coupes
sombres  budgétaires  et  les  suppressions
massives d'effectifs auront disparu, il ne sera plus
nécessaire d'avoir l'aval de Paris pour muter un
agent de Morcenx à Mont de Marsan, et Paris ne
s'opposera  plus  à  la  nécessité  de  réorganiser
l'implantation du réseau pour donner, comme une
administration  moderne,  le  meilleur  service  aux
collectivités locales et à la population »... En clair,
quand les directeurs pourront  bouger les agents
comme  ils  veulent  au  gré  de  leurs  besoins  et
restructurer les services quand ils y auront pensé
en se rasant le matin...
M Ravon a  même évoqué « clarté,  décision  et

équité » pour définir son action...  Disons que ça
nous  laisse  perplexes...  Nous  lui  souhaitons
malgré tout une bonne retraite.

Quant  à  son  successeur,  M  Roques,  nous  lui
souhaitons la bienvenue et nous l'assurons dés à
présent  que,  comme  il  le  souhaite  à  tous  les
agents,  à  Solidaires  Finances  Publiques  nous
saurons faire « face aux responsabilités » qui sont
les nôtres...

C'EST LA RENTRÉE...

Quelques  agents,  pas  assez  nombreux  au
regard  des  24  emplois  toujours  vacants,  ont
obtenu leur mutation dans les Landes en cette
rentrée 2016. 

Bienvenue à vous, sachant que la DDFIP des
Landes vous accueille avec ses services en sous-
effectifs, ses réorganisations hasardeuses, ses
restructurations en gestation, ses conditions de
travail qui se dégradent...

Mais  heureusement,  les  Landes  vous
accueillent  avec  sa  forêt,  ses  plages,  ses
coteaux, ses férias, ses vaches, ses canards (ils
reviennent...),  sa  cuisine,  ses  tchancayres,  ses
écarteurs,  ses  raseteurs,  son  folklore,  ses  2
clubs  de  rugby  en  Pro  D2,  ses  croupions,  son
«Riton »...

LE CROUPION D’OR

Décerné  à  M  Roques,  notre

nouveau  DDFIP,  qui  s'est

empressé  de  visiter  les  services

aux  alentours  du  15  août,  alors

qu'une  grande  majorité  des

agents étaient en congés !

Mais peut-être voulait-il voir à quoi ressembleront

les  services  avec  la  poursuite  suicidaire  des

suppressions d'emplois ?

Ou  alors,  il  s'agissait  d'un  « repérage »  avant  de

revenir les bras chargés de petits fours, de titions et

de bon Madiran... pour tous les agents ! 




