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DOUBLE DETENTE

Premier février 2017: plus de 300 000 manifestants dans tout le pays, dont au moins 100 000 ont défilé
dans la capitale contre la corruption des élus et leurs tentatives pitoyables de s'auto-amnistier ! Ce pays 
n'est malheureusement pas la France, mais la Roumanie. Ici, seuls quelques dizaines de citoyens se 
sont rassemblés ici ou là…
Le cynisme de cette histoire, c'est que le déclencheur de la colère roumaine fut la décision de leurs 
parlementaires de réduire grandement  le délai de prescription des délits financiers dont ces élus sont 
friands...la même Loi adoptée en France le 17 février ramenant le délai de prescription des délits 
financiers à 12 ans rétroactivement à leur découverte. Avant ce délai courrait à compter de leur 
découverte…
18 février 2017 : plus de 160 000 manifestants défilent pour forcer le gouvernement à respecter ses 
engagements d'accueil des réfugiés. En France ? Non, en Espagne, à Barcelone précisément. Chez 
nous, ce sont surtout les procès qui défilent contre nos concitoyens qui font le boulot que l'Etat devrait 
faire !
Finalement, si corruption et haine de l'étranger sont devenues banales, rien d'étonnant à ce que le Front 
national caracole en tête des sondages dans notre pays ... 
Mais sa Présidente vient de s'apercevoir que la partie n'était peut-être pas encore gagnée. Ses menaces 
proférées à l'encontre des fonctionnaires a déclenché (enfin!) de vives réactions, dont une déclaration 
forte de notre Président de la République.

Voici, in extenso, ce que la présidente du Front a déclaré : «Je veux dire aux fonctionnaires, à qui un 
personnel politique aux abois demande d’utiliser les pouvoirs d’État pour surveiller les opposants, 
organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus, ou des cabales d’Etat, de se garder de 
participer à de telles dérives. Dans quelques semaines, ce pouvoir politique aura été balayé par 
l’élection. Mais ces fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales, car elles
sont totalement illégales. Ils mettent en jeu leur propre responsabilité. L’État que nous voulons sera 
patriote.» 

Et la réponse, in extenso, du Président de la République :« Je n’accepterai jamais qu’on puisse mettre
en cause les fonctionnaires dans notre République au prétexte qu’ils appliquent la loi et qu’ils font 
en sorte que la justice puisse travailler. Lorsque l’on remet en cause la neutralité de l’Etat, c’est 
qu’on est prêt à   remettre   en cause aussi les principes de laïcité, d’indépendance et d’impartialité     ».

Ca va toujours mieux en le disant...Et gardons ces interventions en mémoire lorsque nos élus 
reviendront à la charge pour détruire le statut du fonctionnaire !
Et n'oublions jamais que le bulletin de vote peut se transformer en arme de destruction massive s'il est 
mal utilisé !

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/


ASRDV 

Le SIP d'Avignon se retrouve à ses grandes chances et joies expérimentateur en Vaucluse de l' Accueil 
Spécialisé sur renDez-Vous (ASRDV) . Youpi !!!

Comment vous expliquer de manière simple et concise et peu rébarbative le joyeux foutoir que voilà ??

Commençons par le commencement : un service d'accueil qui s'en sort tant bien que mal face à la 
horde de contribuables digne de faire pâlir le plus grand fan de walking dead. Une organisation en 
place, loin d'être parfaite certes mais qui permet un fonctionnement à peu près normal. La réception se 
fait dans des conditions matérielles à peu près adéquates, bref, avec un bon guide de survie en milieu 
hostile, ça tourne plutôt pas mal…
Voilà une chose qu'elle est bien me direz-vous ? Que nenni ! Notre cher DDFIP, sûrement en crise de 
travautite et de réorganisationnite aiguë, nous explose tout ça !

Résultat : Un accueil tout coloré et flashy, qui certes plait et où il fait bon être daltonien mais qui ne 
répond à aucune attente et qui défie toute logique.

Un GFA illisible, plein de menus et de sous menus où même le plus féru de bornes automatiques
frôle la méningite pour trouver le but de sa venue. Et comme prévu, nos usagers restent bloqués tels 
des poules couvant un couteau et font la queue sur le trottoir en essayant de rester calme derrière notre 
solutionneur de casse-tête.
La solution est toute trouvée : 1 agent fera le planton toute la journée avec les usagers pour les guider 
vers les bons menus ! Ah, on tient la un bon exemple d'efficience, non ? Et un 2e ira s'occuper que de 
l'espace internet, ca c'est fait ! Dis donc, ca en laisse du monde pour recevoir !

Et puis, en terme de sécurité pour les agents et pour calmer les usagers, c'est le top de bloquer 
tout le monde à l'entrée ! Ca va pas énerver du tout le contribuable déjà irrité et qui va se pointer 
devant ce beau GFA et y être bloqué des plombes...Tu es boxeur ? Viens donc prendre ton pain à 
l'accueil !

Et comme dirait mon boucher, avec ceci ? Ca sera tout ? Non, si t'en re-veux, y en re n'a ! Pour 
mettre l'accent sur le confort des agents, on vous a placé 2 ilôts centraux dans lequel vous serez 
assis/debout et au milieu de la horde ! Enfin, assis/debout, plutôt debout/debout dans le cas présent ! 
C'est trop sympa de penser à nos collègues souffrant du dos ou qui ont d'autres soucis !

Ah une dernière chose, on voulait améliorer la circulation des usagers ? Pas de problème ! On 
laisse un grand espace vide dans lequel ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y manque plus que 
l'orchestre !

Et vu que ce ne sont que les prémisses de ce qu'on a pu voir de cette réorganisation, on va en garder 
sous le pied pour la suite ! Et puis parce qu'on sait faire preuve de 
décence, on parle pas du coût ou de l'impact pendant les périodes de gros flux ! Et puis si on évoque les
moyens humains, on en deviendrait grossiers !

ACCUEIL DU PUBLIC



AU VOLEUR     !

Les collègues cadre B viennent donc de découvrir la notation version 2017. Cette année, fini les 
bonifications (R1, R2) ! 
Ces fameuses « boni » qui, bon an, mal an permettaient d'avancer plus vite dans la carrière et 
donc de passer à l'échelon supérieur plus tôt !
Maintenant les échelons sont fixes et les cadres B n'auront aucun avancement cette année ! Pour 
les jaloux cadre C et A, rassurez-vous, votre tour est prévu pour l'année prochaine…
Si Boni a été abattue, c'est la faute à Clyde « PPCR » Barrow…

ET LA SANTE DANS TOUT CA     ?

Après la fusionite, il semblerait qu'un nouveau virus frappe la DGFIP : il s'agit du globulite. Ce dernier
s'attaque à toute forme d'avantage ou de droits acquis.
Son ARN, composé de 4 lettres (PPCR : Paupérisation de la Paie, de la Carrière et des Règles), détruit 
et remplace les 4 lettres de l'ADN (ATCG : Acquis, Traitement, Cohésion, Garanties) du fonctionnaire. 
Ce dernier s'affaiblit donc et devient très exposé aux attaques bactériennes, telles la confusionite ou 
bien encore la terrible carottoanalophage.
Mais une bactérie en particulier s’avérera très agressive dans ce cas.
Celle-ci fera l'objet d'un article détaillé.
A suivre...

EXCLUSIF ! : image d'une attaque de carottoanalophage prise sur le vif



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

Toi, oui toi ! Fidèle lecteur de la presse dgfipienne ! Avoue que tu n'en peux plus de voir que 
ton collègue gagne le même salaire que toi ! Et pour faire le même boulot en plus !
Sois rassuré, la direction de la fonction publique pense à toi ! La DGAFP (qui est à la 
DGFIP ce que Marie est à Jésus : le miracle vivant de l'Immaculée Rémunération !) a mis 
en place une prime variable ! Fini ce concept lénino-marxiste d'Egalité !
Puisant son expertise dans le plus formidable pays qui soit pour le fonctionnaire (les USA), 
elle a nommé ce nouvel outil révolutionnaire le CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 
Enfin une prime variable qui s'appuie sur de vrais critères subjectifs (fini l’exécrable 
objectivité!) : manière de servir et engagement professionnel seront les seuls baromètres qui 
donneront lieu au versement (ou pas ) de cette prime, variable de 0 à 100 %.
Nos valeureux géomètres seront les premiers à en bénéficier dès le 01/01/2018 !
Ayyyyez conffffffffffiannnnce, le reste des troupes suivra le 01/01/2019 et bénissons nos chers
dirigeants qui viennent d'inventer la prime collective individuelle conditionnelle ! De vraies 
parties de rigolades en perspective dans les services !
Mais ayyyyyyyyyyyyyyz confiiiiiannnnnce ! Nos hauts dirigeants pensent à tout : 
contrairement aux USA, le port d'armes ne sera pas autorisé !

UNE BREVE

Nouveau cadencement d'échelon : maintenant ce sera : A VOS RANGS FIXES !
On dit merci qui ? Merci PPCR !



ET LA SANTE DANS TOUT CA     ?

Une fois que le globulite a affaibli les défenses immunitaires du fonctionnaire, la bactérie 
RIFSEEP (Réduction Importante des Finances, des Sous, par Economie Enorme de nos 
Pépettes ) peut alors s'attaquer à son système nerveux. Les conséquences sont multiples, variant
de l'état de léchebottisme maximal à celui de carotophilie aggravée.
Nous reviendrons ultérieurement sur les remèdes possibles.

CULTE OU CULTURE     ?

Ne pas s'instruire nuit gravement à la santé dit-on ; Ce principe s'applique aussi à nous autres, agents 
des finances publiques. Les notes, circulaires, décrets et autre protocole s'accumulent, mais ces derniers
ont vocation à être lus, étudiés et débattus ; surtout que cette documentation est en ligne et gratuite en 
plus ! Alors lisez, et lisez encore et posez-nous toutes les questions que soulèvent PPCR et consorts !
Les deniers du culte sont versés par les croyants à leurs élites, nous, nous préférerons toujours la 
culture des deniers pour tous !
Et vous ?

UN PEU DE CULTURE…

Connaissez-vous SIRHIUS et son histoire , Non ? Alors un petit explicatif s'impose !
SIRIUS (sans H) est l'étoile visible la plus brillante après le Soleil.
Dans l'Egypte ancienne, elle était nommée Sôpdit, et annonçait les crues du Nil.
Les Grecs anciens l'appelaient Sothis (et non sottise, quoique…), puis elle est devenue Sirius avec les 
romains, avant que le ministère ne lui ajoute un H.
En clair, ce système informatique, telle une crue du Nil, va venir nettoyer par le vide les services RH 
de la DGFIP… La sottise ? C'est la suppression de 569 ETP (équivalent temps plein) d'ici 2020 dans 
les services de Direction ! Ou comment tailler à la H dans les effectifs ! 
Voyez les chiffres du ministère résumés dans le tableau ci-dessous…



Pour en revenir aux égyptiens, ceux-ci associaient Sirius à Anubis (dieu des morts pour faire court) qui 
s'en servait pour illuminer le parcours des âmes des défunts dans l'au-delà...Mais à la DGFIP, point de 
guide à espérer pour les postes perdus dans l'au-delà administratif.



HEUREUX QUI COMME ULYSSE, A FAIT UN BEAU VOYAGE…

Après les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et autres réserves de biosphère, la DGFIP a 
décidé à son tour de faire un geste pour préserver notre beau patrimoine. Elle va créer le Pôle 
d'Evaluation Domanial (PED). Cette nouvelle réserve concernera le Vaucluse, les Hautes Alpes et les 
Alpes de Haute Provence, soit une surface de 16041 m² ! C'est plus de la moitié de la surface de la 
région PACA ! Excusez du peu !
En langage informatique, cela s'appelle une extension de domaine ; vous savez?Les .org, .dot, .fr. et 
autres. Mais là, ce sera en .con pour les évaluateurs concernés (6 en tout!)...A moins que 
l'Administration ne prétexte que les voyages sont bons pour la santé ? 
En effet, le siège de ce PED est fixé à Avignon, c'est à dire la commune la plus éloignée de tout dans ce
nouvel ensemble… C'est ça le nouveau service public de proximité !

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

VIVE LES LEGUMES !

On ne le répétera jamais assez : il faut manger des légumes pour rester en 
bonne santé ! Mais lequel choisir ?
Apparemment, la DGFIP a choisi pour nous ; il s'agit de….LA CAROTTE. 
Mais d'une carotte cultivée d'une manière très spéciale !
Nous connaissons tous la carotte qui pousse en terre, mais voici que la DGAFP 
cultive notre carotte hors sol ! Elle pousse au bout d'un bâton qu'il convient 
d'agiter devant un agent de la DGFIP (quel que soit son grade), tout en veillant
à ce que celui-ci ne parvienne pas à l'attraper, afin que notre belle carotte 
puisse grandir, grandir et grandir encore, jusqu’à ce qu’elle atteigne une taille 
suffisante lui permettant d'entrer dans le corps humain, mais pas par la voie 
orale et de manière douloureuse si possible…
Cette méthode révolutionnaire est appelée PPCR (Pleure Pas, Ca va Rentrer) !
Encore une réforme qui restera dans les annales…

note de la rédaction : afin de sauver un peu de morale, cet article ne sera pas illustré...

UN NOUVEAU FESTIVAL ?

Depuis quelques mois, la Cité des Papes a décidé d'organiser un nouveau 
festival : celui des travaux sur les réseaux routiers !
Vous avez aimé « le dernier métro ? », vous allez adorer sa version provençale : 
« le Premier futur dernier métro ». 
Mais d'autres pièces ne sont pas à négliger !
Citons : « la tranchée de l'espoir », « Les grands tuyaux », « pour cent 
tractopelles, t'as plus rien », « sans-issue », « le sens des déviations », « nid de 
poules »...etc…
Finalement, les travaux au sein de la DGFIP, c'est de la gnognotte à côté !



MON BEAU PORTAIL !

Lu sur le portail de la fonction publique cette innovation majeure : la 
création d'un réseau d'entraide interministériel entre agents dénommé : 
« le cube à idées » !
Maintenant on pourra répondre aux questions du genre « Elle est ou la 
solution à mon problème ? », par la phrase « dans ton cube ! » sans 
paraître vulgaire !

ET LA SANTE DANS TOUT CA     ?

Maintenant que nous avons vu les dégâts de la globulite, de la fusionite ou du rifseep, de quels moyens 
prophylactiques disposons-nous ?
Une cure de prévention, à base de plus de collectif sera nécessaire. Cette cure pourra être complétée 
par un traitement de fonds composé d'opposition active.
Malgré tout, si la maladie se déclare, il faudra recourir à un traitement de choc, à base de grèvetotale 
dosée à 60 % minimum. 
De plus et conformément aux nouvelles consignes de l'Ordre des médecins, une ordonnance pourra-
être dressée pour des séances de sport ; par exemple marche à pied collective (méthode espagnole dite 
de « manifestaçion »), ou par des séances de Yoga, notamment la méthode dite du « sitting » (collectif 
là aussi).
Pour information, un traitement à base de révolutionnite peut aussi faire l'objet d'un Protocole Pratique 
et Collectif de Résistance (PPCR…).
A défaut de médecin, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants syndicaux !!



PETIT MEMENTO POUR DESINTOXICATION DE L'ACCUEIL

Comment prendre rendez-vous dans votre centre des finances publiques (CFP) par internet quand vous 
n'avez pas internet ?
Il suffit de vous rendre dans votre CFP, puis demander de l'aide au gentil collègue (ou service civique, 
étudiant, migrant...etc…) présent dans le hall. Il vous guidera sur un terminal informatique et saisira 
pour vous votre demande de rendez-vous. Et voilà, vous pouvez repartir chez vous en attendant la 
réponse !
C'est quand même plus simple que d'être reçu directement, non ?

ASRDV 2

Tu croyais que l'ASRDV n'impactait que l'accueil, loin de la ! On fait pas les choses à moitié sur Avignon et 
dans le Vaucluse ! On est des pros de la désorganisation !
On monte maintenant dans les pôles de gestion et au recouvrement, enfin dans ce qu'il en reste ! C'est pas qu'à 
moins 5 agents sur un TAGERFIP déjà bien famélique, ça commence à être désertique mais presque !
Donc nos agités de la pensée DGFIPienne nous ont pondu le coeur de la meule de l'accueil sur rendez-vous ! Le
contre-appel !
Nos usagers, fous des demandes par internet, vont pouvoir prendre rendez-vous pour tout et n'importe quoi sur 
leur espace personnel, youhou ! Et nous devrons leur répondre et traiter leur demande de A à Z !
Comment que cela va se passer ? On va prendre l'exemple de notre Ginette hyper connectée pour le coup. 
Ginette ira donc prendre son rendez-vous sur Internet et on devra lui répondre par un contre-appel pour voir si y
a besoin qu'elle se déplace, quels documents seront nécessaires...bla bla bla…Un agent des pôles surpeuplés ira 
par demi-journées répondre par téléphone à nos Ginette d'Internet ! Il lui fixera si nécessaire son rendez-vous 
sur une plage de 30 minutes et traitera sa demande et  la recevra ! C'est qu'ils ont que ça à faire après tout ! 
Et puis, on leur a fait faire une journée de formation à moindre frais à Lyon pour ça ! 
Sur le papier c'est beau parce que pour Ginette y a que les revenus qu'elle perçoit du Groenland qui sont 
complexes. 
Au fait, si elle se présente à l'accueil prendre un rendez-vous, on ne la reçoit pas directement, sur Internet on a 
dit! Et bim, contre-appel et tout le tintouin ! 
Mais ayeeeeeez confiance, il n'y aura que très peu de prise de rendez-vous ! Et puis, il n'y a que deux demi-
journées de réception par semaine, les mardis et jeudis matin, et les contre-appels ne représenteront tout au 
plus qu'une demi journée par semaine...Tu parles Charles ! Pour un contribuable lambda, tout est compliqué ! 
Et donc, tout justifie un rendez-vous, c'est pas compliqué à comprendre ca, non ? Ah, si ? Zut…Ca va 
représenter une sacrée masse de boulot, on te le dit !



    quelques citations...
 

«Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce
que l'on est»
(Sartre)     
Pour notre part, on aimerait bien ne pas être responsables du désastre qui s'annonce...

«Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux
qui regarde et laissent faire...»
(Einstein)
C'est pas parce que la Marine recrute qu'il faut s'engager...

«Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas
forcément le pot qui est vide»
(Confucius)
Ne comptez pas sur nous pour donner des noms !

«L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens
censés plein de doutes »
(Bertrand Russell)
Et nous, nous ne doutons pas de l'idiotie de certains...

«Ton  christ  est  juif,  ta  pizza  est  italienne,  ton  café  est  brésilien,  ta
voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont turques,
tes chiffres sont arabes et... tu reproches à ton voisin d'être étranger »
(jules Beaucarne)
Les marchandises étrangères, oui, mais l'humain non !



IDIOCRATIE OU DEMOCRATIE ?

Le défilé a repris, comme tous les ans. Bienvenue au Salon de l'agriculture ! 
Un endroit magique ou tous nos postulants à la plus haute fonction de la 
République viennent raconter des bobards à la chaîne aux agriculteurs et 
autres éleveurs.
De vrais productivistes intensifs. 
Rien d'étonnant, eux même se prenant pour des producteurs ! Enfin, pour des 
abruticulteurs pour être exact.
Tous ces gens investis d'un pouvoir avéré ou rêvé, ont tous cette fâcheuse 
tendance à s'adresser aux gens comme s'ils étaient tous des abrutis...Et cette 
tendance suit toute la chaîne du pouvoir en France ! C'est devenu pour eux le 
principe de la démocratie : marteler leurs messages, encore et encore, afin de 
faire de nous de parfaits abrutis ! Je suis au dessus de tout le monde, je suis le 
plus intelligent, le plus beau, le plus fort...etc...Ne réfléchissez pas, tout ce 
qu'ils disent est sainte parole. 
Alors, évidemment, quand la piétaille se réveille, cela les fâche tout rouge ! Ils 
se sacrifient pour nous et nous osons leur demander des comptes ? Quelle 
insolence ! 
Les Juges qui rendent la justice au nom du Peuple ? Des collabos dignes de 
Vichy !
Les Syndicalistes qui défendent le droit des citoyens à vivre dignement ? Des 
terroristes !
Les journalistes et leurs enquêtes ? Des traîtres à la Patrie !
Le peuple ? Un ramassis d'idiots qui n'ont qu'un seul droit : voter pour eux !
Et comme l'adage veut que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, alors 
réveillons-nous et agissons avec eux comme le feraient les parents d'un enfant 
colérique et pourri gâté : renvoyons-les ...AU COIN ! Et à minima, privé de 
dessert !



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...

Et surtout, surtout,

ET ON REPREND TOUT !


