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BIENVENUE DANS LE FUTUR ANTERIEUR !

Si quelques doutes subsistaient encore dans les têtes, ils doivent être définitivement levés à la lecture des derniers événements politiques 
et sociaux. : 
- Code du travail massacré à l'aune de la mobilité forcée et de la corvéabilité à outrance,
- Mépris non plus affiché, mais revendiqué, pour des pans entiers de notre société : retraités, chômeurs, fonctionnaires...etc...
- Erection d'une nouvelle élite au firmament de l'Olympe dont la qualité première est de n'être riches que d'espèces sonnantes et 
trébuchantes.
Et nous savons tous maintenant grâce à l'affaire « Weinstein » comment finit l'érection des puissants de ce monde…
Citoyens du monde entier, surveillez attentivement votre fondement !
Toute cette ambiance rappelle furieusement le passé ! Ce temps fantasmé par tous les puissants d'aujourd'hui, ou élite rime avec 
noblesse et peuple avec serfs. Pour celles et ceux qui auraient séché leurs cours d'histoire, rappelons qu'un serf était à la merci du bon 
vouloir de son seigneur local...Et à la vue des dernières trouvailles de notre seigneur à nous, le marquis dudégé de Bercy, cette manière 
d'appréhender les choses est en train de faire son grand retour ! C'est fois, c'est haro sur les mutations !
Alors en avant pour un petit florilège de notre futur qui fleure bon le passé antérieur!



Découvrons ensemble les contes, poèmes et autres fables du marquis Dudégé de Bercy...

1- LA GESTE DE LA DAME DE LA RAN.

Oyez l'histoire déchirante de la Dame de la RAN !
Cette belle fille du seigneur de Bercy, qui de lui était la favorite, a permis à nombre de damoiseaux et damoiselles du Royaume, tous ravis de servir 
le Roi qu'ils étaient, mais qui de peur tremblaient de ne pouvoir se rapprocher de leurs familles, de ne plus parcourir inutilement tout le territoire 
de leur province d'affectation.
Mais la Dame était frivole...Elle se prit d'affection pour les croquants locaux, qui n'avaient de cesse de contredire les aspirations du seigneur local et
qui lui répétaient sans cesse lors de séances plénières interminables, que tel damoiseau ou telle damoiselle devait servir dans telle ville plutôt que 
telle autre ! Ces croquants pensaient, en effet, qu'un serviteur du Royaume était bien plus efficace si son cadre de vie familial lui était favorable.
Cette belle et noble idée avait ému Dame de la RAN et celle-ci savait parfois rendre clémente la décision du seigneur, parfois au détriment même 
des barons locaux !
Las, cette belle histoire prit fin quand le Prince du Toutourien, haut fonctionnaire et Premier conseiller du Seigneur de Bercy, jaloux de notre belle 
Dame, décida de convaincre son maître de la perfidie d'une telle conduite : si les damoiseaux et damoiselles se mettaient à privilégier leur misérable
foyer au détriment du Roi, ce serait assurément signer la ruine du Royaume ! Tout son venimeux discours, il sut le recouvrir du meilleur miel de 
l'hypocrisie !
Si Dame de la RAN ne pouvait pas choisir de servir son Seigneur, alors il convenait de lui retirer tous ses privilèges, car seuls les barons locaux sont 
dignes de confiance et leurs choix ne peuvent être éclairés que de la lumière divine de notre bon roi, Jupiter II !
Et c'est ainsi que Dame de la RAN tomba en disgrâce. Sans procès, elle fut écartelée en place publique, et ses restes partagés entre les barons locaux
afin d'en faire ce qu'ils voulaient.
C'est ainsi que Damoiseaux et Damoiselles furent ramenés vers le servage le plus vil !
Car le Prince de Toutourien n'en avait pas fini avec eux !

LA FIN DE DAME DE LA RAN



2- LA COMPLAINTE DE DAME GINETTE D'IDIV.

Triste fut la fin de Dame de la RAN, et elle eut des conséquences tragiques. Oyez l'histoire de Dame Ginette d'Idiv !
Issue des damoiselles et damoiseaux, fidèles serviteurs du seigneur local, ils connurent l'heur de voir leurs mérites reconnus ! Las, les règles de 
Dame de la RAN s'opposait à leur affectation la plus fine. En effet, par une curiosité dont seule l'administration a le secret, il pouvait y avoir non 
pas un, mais plusieurs Chevaliers d'Idiv pour une même RAN ! Que faire ? 
Dame Ginette d'Idiv aurait bien aimé prendre ses fonctions sur une autre RAN, et demanda son détachement auprès du seigneur local, mais hélas, 
les écus manquent cruellement dans notre administration. Il eut fallu en dépenser beaucoup pour déplacer Dame Ginette d'Idiv…
Cette triste situation arriva aux oreilles du Prince de Toutourien, qui, de ses complaintes en eut le crâne tout bouillonnant ! Quoi, s'exclama-t-il, les 
croquants je dois remettre au pas, et les chevaliers de râler ? Palsambleu ! Ceux-ici souffriront de la fin de Dame de la Ran ! C'est ainsi que Dame 
Ginette d'idiv fut désormais affectée au département, comme tous les autres chevaliers, au bon vouloir du seigneur local. Mais le Prince de 
Toutourien est revêche, ne l'oublions pas, et ne souffla mot quant au fait que Dame Ginette n'aurait point droit de défense à la noble CAPL ! 
C'est ainsi que Dame Ginette d'Idiv comprit ce que recouvrait le mot « sacrifice » dans notre belle administration !

CHEVALIER LUTTANT CONTRE LES VENTS MAUVAIS

UN PEU DE RECLAME

Lassé(e)s des règles de gestion ? Agacé(e)s de voir l'arrivée de croquants irrespectueux du 
pouvoir local ? Pas de souci ! Le Prince de Toutourien a pensé à vous, nobles seigneurs des 
Provinces, et a crée le recrutement au choix ! Fini les postes au profil, écartelée la scélérate 
loi de l'Ancienneté !
Avec le recrutement au choix, le pouvoir revient au Roi !



3- LA FABLE DE GINETTE LA CROQUANTE ET CUNEGONDE LA RH

Ayant muté toute les années, Ginette la croquante se trouva fort dépourvue lorsque de mutations il ne fut plus question !
Plus un seul poste à l'horizon de deux années voir plus !
Elle frappa à la porte de Cunégonde la rh, la priant de lui trouver une nouvelle affectation, la sienne lui étant devenue invivable  !
« donnez-moi un nouveau poste et j'en ferai bon usage, car croyez-moi, point à une ingrate affaire vous aurez ! »
Cunégonde la rh lui répondit :
« que faisiez vous-donc qui vous déplût à ce point qu'un nouveau poste vous serait agréable ? »
Ginette la croquante lui dit :
« Rien du tout, mais mon poste ne me plaît plus ! »
Cunégonde la rh dit :
« et que faisiez vous donc avant ? »
Ginette dit :
« Je mutai, ne vous en déplaise ! »
Cunégonde la rh conclut :
« Vous mutiez, j'en suis fort aise, eh bien restez sur place maintenant ! »

REVOLUTION ?

UN PEU DE RECLAME

Marre des fainéants et de ceux qui mettent le bordel ? Affligé par le gâchis alimentaire de nos
sociétés modernes ? AMAGATTAZONE est heureux de vous présenter sa solution : le SDF !
Grâce aux lois travail, le SDF va se multiplier ! Et quoi de mieux qu'un SDF pour trier les 
poubelles !
On dit merci qui ? Merci AMAGATTAZONE !
Et pensez à notre version premium JUPITERRE : pour deux SDF recrutés, une suppression 
de fonctionnaire offerte !



4- GINETTE ET LA QUETE DU GRAAL !

Enfin Dame Ginette le concours interne de haute lutte a obtenu ! Hourra ! C'était la cinquième fois qu'elle le tentait et donc sa dernière chance !
Car Dame Ginette en avait assez depuis qu'elle étoit entrée dans l'administration en tant qu'agent croquant. En effet, un édit sournois du Prince de
Toutourien avait décidé de laisser ces agents, désignés sous la lettre C par commodité, coincés 3 ans sur leur première résidence d'affectation !
Devenue agent B, elle avait compris qu'elle pouvait bouger tous les ans ! A condition de garder sa spécialité ! Et toc ! Prends ça Toutourien !
Mais comme au jeu du con, Ginette trouva plus fort qu'elle, car le Prince de Toutourien est un maître en la matière !
Du A au C et du C au A, nouvel agent tu seras, et bloquée ta situation pendant 3 longues années sera !
Ainsi va la Justice selon Toutourien…
Mais Dame Ginette sut garder ses nerfs ! 3 ans elle attendit coincée dans une ville étrange à l'autre bout de la France, loin de son pays natal ! 
La quatrième année venue, elle soupira d'aise ! Avec son ancienneté, elle était sûre de rentrer dans sa douce patrie, n'en déplaise à Toutourien !
Et c'est ce qui arriva, du moins au début… Car Toutourien avait sournoisement effacé le texte de loi qui suit le mot Département (fiper, fipro, 
etc...etc…) et dans sa barbe de rigoler !
« Ah ! Sacré Ginette ! J'aimerai voir ta tête après la tenue de la noble CAPL ! »
Et Ginette comprit : elle était affectée dans son département, certes, mais son ancienneté ne pesait plus rien, primée par les locaux qu'elle était la 
pauvrette !
Du coup, elle se retrouva dans une ville loin de son foyer encore, et découvrit qu'elle y serait bloquée encore deux ans !
Ginette compris que la quête du GRAAL selon Toutourrien consistait à le chercher, mais point à le trouver !

UN PEU DE RECLAME

Urgent, cause dette publique : à vendre sur Paris : immeuble quasi-neuf sur les bords de 
Seine, en limite secteur très recherché (12ème/13ème arrondissement). Tous 
équipements convenant aux élites les plus exigeantes : héliport, navette fluviale, contact 
direct avec Jupiter !
Travaux à prévoir ; éradication des parasites encore présents sur place! (aide de l’État 
possible). Occasion à saisir d'urgence !



5- LA PUNITION DE DAME GEORGETTE

Dame Georgette se rit de la situation de sa collègue Ginette ! Et point besoin de la blâmer ! Car elle aussi dut attendre longtemps dans un poste 
qu'elle ne supportait plus ! Mais enfin, le moment était arrivé ! Le mouvement de mutation qui s'annonçait serait pour elle, qu'on se le dise, son 
heure de gloire !
Oui, enfin c'était son tour ! Et tant pis si Ginette était plus ancienne qu'elle, selon les règles de l'ancien monde, car tout cela avait changé ! Merci et 
gloire soit rendue au Prince de Toutourien ! Désormais, le local l'emportait sur l'étranger tout juste arrivé ! Icelui sera affecté ou le bon seigneur le 
souhaitera, comme tous migrants qui soient !
Las, Dame Georgette compris un peu tard qu'elle ne pesait pas plus que Dame Ginette dans le coeur de Toutourien ! Et son sort désormais reposait
entre les seules mains de son seigneur local ! Enfin, pas tout à fait ...
Car le seigneur local, fidèle reflet de Toutourien, ne s'en remettait qu'aux avis de ses barons locaux. Et la pauvre Georgette fut priée de rester sur 
son poste, car, selon les dires de son baron, la nécessité du service vaut Loi absolue ! 
Or donc, il advint que Dame Georgette, devenue comme par magie indispensable à son service, resta sur son poste pour aider au tuilage de Dame 
Ginette qui arrivait dans ce service qu'elle n'avait point choisi ! Car elle aussi subit la Loi de la nécessité de service ! 
Et dame Georgette de comprendre que le délai de purgatoire de deux années, nécessaire avant de redemander une mutation était en fait une 
punition pour tous !

AH BEN ZUT ! J'AVAIS PAS COMPRIS CA COMME CA !

UN PEU DE RECLAME

Vous aussi vous avez craqué pour un mignon petit fonctionnaire il y a plusieurs années ? Et 
vous aussi, vous avez découvert que celui-ci a grandi et prend trop de place ? Evidemment, 
vous avez songé à le supprimer, mais la loi ne le permet pas (encore !). Alors nous vous 
proposons LA solution ultime : l'abandon choisi ! Non, vous ne rêvez pas ! Grâce à nos 
solutions de Télétravail, vous pourrez abandonner votre fonctionnaire en toute légalité en 
prenant bien soin de l'attacher dans son foyer pour prévenir toute tentative de retour !
Grâce au télétravail, plus besoin de SPA (Service de Protection des Agents), ou de syndicat !
Il vous suffira de le faire revenir deux jours par semaine pour vérifier s'il est toujours en vie !
Suivez-nous sur # balancetonfonctionnaire pour plus d'info !



6-LA LEGENDE DES FISCALUS ET DES GESTIONPUBLICIS
Oyez la terrible histoire de ces deux tribus !
Du plus loin que puisse porter la mémoire d'Homme, ces deux tribus vivaient paisiblement chacune de leur côté. Elles avaient chacune leurs 
traditions nomades.
Les Fiscalus pouvaient changer d'endroit tous les ans s'ils le souhaitaient, à la seule condition de laisser la priorité aux anciens. Les gestionpublicis 
eux, préféraient nomader en respectant l'ancienneté des demandes des voyageurs.
Les Fiscalus ne bougeaient que sur des endroits précis, pas plus grands qu'une ville et ils choisissaient soigneusement les spécialités de l'endroit 
voulu avant de se décider. Les Gestionpublicis ne regardaient que vers de grandes zones de la taille d'un département, ils verraient sur place 
ensuite quel endroit plus précis choisir.
Une fois sur place, les Fiscalus pouvaient choisir une autre spécialité sur leur nouvelle ville avec toujours le respect dû aux anciens. Les 
Gestionpublicis eux, préféraient se rassembler entre représentants et chefs pour décider des changements. Il en allait ainsi depuis des siècles dans 
le beau pays de Financepublicus
Ainsi ces deux tribus ne se sont pas méfiées lorsqu'une nouvelle tribu, les Hofonctionnaris, arriva sur leurs terres. Ces derniers comprirent très vite 
qu'ils avaient la force pour eux et ils réussirent à convaincre ces deux tribus (mais avaient-elles le choix ?) de fusionner en une seule. Oui mais 
voilà, les Gestionpublicis découvrirent que les Hofonctionnaris ne connaissaient que la Loi du plus fort. Les Fiscalus étaient plus nombreux, donc 
leurs règles de nomadisation s'appliqueraient à tous !
Le temps passa et les Hofonctionnaris s'aperçurent que le modèle des Fiscalus les gênait dans leur quête de pouvoir ; de plus, leur technique qui 
consistait à faire disparaître quelques Fiscalus ou gestionpublicis lors de chaque déplacement commençait à se voir !
Plusieurs révoltes durent être éteintes dans l'urgence ! Il y eut les Vierzonites, les Flambées Nordistes, les fièvres pyrénéennes et gardoises, les 
mutineries evreuses, les Perpignanistes...etc...etc…
Les Hofonctionnaris comprirent que l'heure était grave, mais ne surent comment réagir. C'est alors que l'un d'entre eux s'avança : le Prince de 
Toutourien ! Il gravit seul le mont Olympe, siège du Dieu des Hofonctionnaris, le terrible Jupiter ! Il sut le convaincre de son plan diabolique ! Faire 
croire aux Gestionpublicis que les Ofonctionnaris compatissaient à leurs souffrances. (Ce que l'Histoire ne dit pas, c'est que ce sont les 
Hofonctionnaris eux-mêmes qui ont engendré ces souffrances en brûlant partout ou cela était possible les maisons des Gestionpublicis!).
C'est ainsi que Toutourien fit croire que les lois de la nomadisation allaient revenir aux principes Gestionpubliciens !
Malheur à ceux qui le croiraient ! Car il ne retint que les mauvais côtés de ces lois : Seul le Seigneur local décidera du sort de tous, au mépris de 
toutes autres règles ! 
C'en serait fini du libre choix de voyager, car évidemment, les Hofonctionnaris veulent être les seuls maîtres du changement qui a failli être 
maintenant et qui, désormais, est « en marche » !
C'est ainsi que les Fiscalus et les Gestionpublicis disparurent et furent remplacés par HOMO MOBILIS DE GREOUDEFORCE !

Prions ensemble la Sainte Solidarité pour que cette histoire n'advienne jamais !



7- DE LA CHUTE VERS L'ABIME !

Ou le récit d'un jour sans fin, mais pas sans changement.

5 décembre 2014

J'apprends que mon poste est supprimé ! Les RH m'informent que je suis prioritaire sur mon service, et si aucune place ne se libère, je serai en 
surnombre sur le dit service.

5 décembre 2017

J'apprends que mon poste est supprimé ! Les RH m'informent que je suis prioritaire sur mon service, et si aucun place ne se libère, je serai… Ding, 
dong ! Changement :
ALD (à la disposition du directeur) sur ma ville d'affectation et dans ma spécialité.

5 décembre 2021

J'apprends que mon poste est supprimé ! Les RH m'informent que je suis prioritaire sur mon service, et si aucun place ne se libère, je serai… Ding, 
dong ! Changement :
ALD...AU DEPARTEMENT !!! ET PARTI POUR NE PAS RESTER !

A ce rythme là, on ne sait pas qui, du fonctionnaire ou des règles de gestion, aura disparu le premier….



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE…

Victoire absolue!Honneur suprême ! Enfin la reconnaissance de ceux qui réussissent face à ceux qui ne sont 
rien ! Internet ! Oui Cet Internet, source de progrès social et de suppressions de postes sait reconnaître les 
« winners ». Google lui-même a dû s'agenouiller devant notre Sauveur, notre Très Saint et Très dévoué Directeur 
Général !
Vous autres, gens de peu, les fainéants, les fouteurs de bordels, les cyniques, et les gens des Iles comme la 
Guyane, prenez en de la graine !
Oui, en tapant Bruno Parent dans votre navigateur favori, vous tomberez très utilement sur le site Wikipédia ! 
Car oui, ouvrez les yeux et pleurez de joie, notre DG adoré a droit à son article !
Voici notre DG élevé au rang des Elites de ce monde !
Ayyyyyyyyyyyyyyyez conffffffffffiannnce ! Les sacrifices que vous avez consentis sont enfin récompensés !



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 !

Gel du point d'indice, csg, destruction des règles 
de gestion ..etc...
Nous viendrons vous voir dans TOUS les services 
du Vaucluse afin de débattre avec vous de la 
riposte à adopter face à ces attaques incessantes !
Rendez-vous entre le 6 et le 16 novembre !

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

Ah ben non, on avait oublié ! Dans le futur antérieur, il n'y aura plus de 
DGFIP, donc plus de lecteurs...



    quelques citations...
 

«L'abondance est le fruit d'une bonne administration»
(Jean Jaures)     
Le problème, c'est que le fruit commence à pourrir...

«L'administration est affaire de technique, le gouvernement est affaire de personnalité...»
(André Siegfried)
C'est bien là le problème, c'est le deuxième qui décide...

«En matière d'administration, toutes les réformes sont odieuses»
(Louis XI)
On le constate tous les jours !

«La Justice, la raison, la bonne administration du travail demandent que
les intellectuels ne soient ni gouvernants, ni gouvernés»
(Charles Peguy)
Il paraît qu'on a quelqu'un « d'intellectuellement supérieur à la moyenne » à l'Elysée...

«On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et
après la chasse»
(Georges Clemenceau)
On pourrait ajouter : et dans les instances administratives ? La question se pose...



LA REVOLUTION A BIEN EU LIEU...

Si, si elle a bien eu lieu ! Vous en doutez ? Rappelons qu'étymologiquement, révolution signifie faire un tour autour d'un point central, ce qui, 
inévitablement, vous ramène à un moment ou un autre au point de départ. L'ancien monde est censé avoir disparu à la Révolution de 1789 selon les 
historiens, et depuis mai 2017 pour les jupitériens. 
Et d'abord, qu'est-ce qui définit l'Ancien monde ?
Pendant l'Antiquité, les Dieux étaient l'autorité suprême, dans le nouveau monde, on a Jupiter…
Les nobles avaient tous les droits, dans le nouveau monde, les élites, c'est à dire les très, très riches, aussi.
Les gens du peuple, les serfs, les pauvres étaient méprisés, dans le nouveau monde, pareil !
Face aux crises, il y avait les boucs émissaires, dans le nouveau monde ? Ben, pareil : les fainéants, les cyniques...etc…
Le CNR (conseil national de la résistance) a mis en œuvre toutes les avancées majeures du XXème siècle, dont le statut du fonctionnaire, la COP 22 
(Comité action publique) aura à cœur de toutes les supprimer
...etc…
Arrêtons donc de jouer avec ce mot de révolution, et parlons d'évolution. L'Homme possède cette particularité unique : il peut préparer l'Avenir. 
Par conséquent, il possède toutes les qualités requises pour faire en sorte que ses descendants vivent mieux afin de garantir la survie de l'espèce. 
Agriculture, outils, lois, médecine...etc…, toutes ses avancées n'avaient qu'un seul but, viscéral, assurer la survie et la prospérité de notre espèce. Mais 
l'Homme est un être social qui garde au fonds de lui quelques restes animaux : la peur  notamment ; c'est ce sentiment qui pousse à vouloir tout 
garder pour soi et faire la guerre aux étrangers, quelle que soit la forme qu'elle prenne, par les armes ou par l'exclusion. Les Elites n'existent que parce
qu'elles ont peur des autres, le bas peuple. Et ces « élites » du nouveau monde ne cesseront d'exister qu'à partir du moment ou le « peuple » 
comprendra qu'il ne pourra jamais y accéder, car l'élitisme, c'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas  « elle ». La meilleure preuve vient de celles et ceux-
très, très rares-qui parviennent à les rejoindre. C'est tellement chouette qu'ils font tout pour que le moins de monde  possible n'y parvienne aussi…
Alors non, désolé, mais nous ne finirons pas tous richissimes. En revanche, nous avons tous le pouvoir d'aider son prochain et de travailler à 
l'évolution globale de toute une société.
Un monde meilleur est non seulement possible, mais nécessaire, vital même !
Alors réveillons-nous, reprenons les rênes de notre futur afin que ce carton rouge ne s'adresse pas à nous tous.



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...

Et surtout, surtout,

ET ON REPREND TOUT !


