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DE JUPITER A ZEUS.

Et voilà, la rentrée est arrivée, mais cette année elle est riche de sorties en tout
genre :
- Sortie du droit du travail(leur!)
- Sortie des aides aux logements (APL)
- Sortie de l'université pour tous
Et malheureusement, cette liste est appelée à s'enrichir…
C'est aussi les soldes dans la fonction publique, sauf qu'à la place des prix, ce
sont les agents que l'on casse !
Et  bien  évidemment,  c'est  notre  administration  qui  va  se  retrouver  aux
premières  loges :  de  l'ASR  (Adaptation  des  Structures  au  Réseau)  aux
suppressions massives de postes , en passant par divers tours de vis (de vice?)
tant pécuniaires que professionnels (CSG, gel du point d'indice, jour de carence,
ralentissement sévère des promotions...etc…). Nous allons subir un feu d'artifice
version XXXL ! Ca va être le 14 juillet tous les jours !
Mais c'est aussi la foudre qui va s'abattre, on ne pouvait pas en attendre moins
de la part d'un Président « jupitérien »…
Tiens, Jupiter, parlons en un peu…La version romaine de ce Dieu insiste sur ses
aspects  de  sagesse,  de  force,   et  de  clairvoyance,  mais  n'oublions  pas  que,
d'abord nommé Zeus, Maître de l'Olympe après avoir « tué » son père (adieu
Hollande),  ce  Dieu  est  surtout  connu  pour  ses  accès  de  colère  (homériques
forcément!),  ses  talents  de  transformiste  et  son côté  volage...on  parle  ici  du
respect des promesses électorales bien sûr !!!
Un certain chef d'état major et des millions de français s'en sont déjà rendu
compte.
Alors,  non,  notre  société,  basée  sur  la  justice  sociale  et  la  solidarité  inter-
générationnelle n'a rien à espérer d'un tel Président qui ne fait que prôner le
mérite individuel mais qui se garde bien de donner les moyens de réussir à tous
ses « très chers compatriotes ».
Si « collectivisme » est un vilain mot, « individualisme » est un mot carrément
hideux pour tout humaniste qui se respecte.
Alors, assez de référence historique, et saisissons-nous de l'avenir. Ne laissons
pas un seul homme l'écrire pour nous tous.



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE     !

Malgré  tous  les  bons  soins  que  vous  prodiguent  notre  sainte
administration, vous avez osé exprimer votre mécontentement dans les
divers sondages concernant les conditions de vie au travail !! Vous avez
de la  chance que notre  Grand Directeur  ne dispose  pas  de la  foudre
jupitérienne !
Non ! Notre Grand Directeur possède un coeur en or (24 carats…) et va
mettre en place un grand audit national, accompagné de tout un arsenal
de mesures préventives ! 
Tout va changer, ayeeeeeeeeeeeeeeeze conffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiance.
Avant,  c'était :  projet   de  nouvelle  fusion/suppression/absorption  (ne
cherchez pas, il n'y a pas de mention inutile...) , on ne demande l'avis de
personne, et on applique ce qui était prévu.
Désormais,  ce  sera :  projet   de nouvelle  fusion/suppression/absorption
(ne cherchez pas, il n'y a pas de mention inutile...) , on  demande l'avis
de tout le monde, on s'en fout, et on applique ce qui était prévu.
Vous voyez ? Qu'est ce que notre Béni Directeur ne ferait pas pour votre
épanouissement personnel ! 
Aaah, le plaisir de se faire marcher dessus, mais avec des semelles en
caoutchouc mou, c'est tellement plus agréable... 

Comme  dit  le  proverbe :  « s'écraser  c'est  bien,  se  faire  écraser  c'est
mieux ! »



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 !

NOUVEAU RECORD DE FRANCE     !

La DDFIP de Vaucluse est fière de vous annoncer qu'elle a pulvérisé le
record de France de la fusion de services la plus écartelée !
Trois étages, un bâtiment et 230 mètres à pied a/r (200 à l'horizontale,
30 à la verticale…) séparent les deux entités appelées à n'en faire plus
qu'une.
Ce service, c'est le SPFE d'Avignon, qui réunit le SPF Avignon 1 et les
services d'enregistrement du département. 
Bravo  aux  concepteurs  de  ce  beau  projet  qui  permet  ainsi  à  notre
département  de  se  hisser  tout  en  haut  du  classement  des
restructurations les plus farfelues !
D'ailleurs, en y réfléchissant bien, si tous ces services étaient restés à
leur place tout en fusionnant, c'était le record du monde assuré !



LE PRINCIPE DES VASES COMMUNIQUANTS.

C'est  bien  connu,  lorsque  l'on  souffle  sur  un  problème,  il  apparaît
ailleurs, non ? Et bien, ce principe pourtant très simple à appréhender
semble échapper à la compréhension de notre administration.
Exemple avec quelques chiffres à la clef concernant le Vaucluse:
Accueil  physique lors  de la  campagne IR :  55000 personnes,  soit  une
progression de + 0,35 %. Si on suit le principe sus-énoncé, cela devrait
faire -0,35 % de mails non ?
Ben non, ils ont explosé de +45 % !
Logique,  à  force  de  dissuader  les  usagers  de  se  déplacer  dans  nos
services, ils envoient des mails...mais pas qu'un par usager ! Tout comme
il est rare de recevoir un usager qui ne pose pas au moins deux ou trois
questions. Sauf que dans le cas de l'accueil physique, il obtient toutes les
réponses d'un seul coup en l'espace de quelques minutes tout au plus.
Mais  par mail,  cela  peut prendre la  journée,  voire plus,  et  oblige les
collègues à rechercher le mail initial afin d'être bien sûr de ce qu'ils
répondent ! Le tout en plus de leurs tâches habituelles…
Et bien, pas de souci, l'Administration déplace à nouveau le problème
dans  des  centres  de  contacts  inter-régionaux.  Ou  comment  porter  le
problème à la puissance 10…
Le problème lorsque l'on veut réussir la quadrature du cercle, c'est que
l'on finit toujours par tourner en rond...et dans le vide !

PETIT MESSAGE D'UTILITE PUBLIQUE.

Si vous croisez Ginette,  prière de lui  dire de ne pas venir au CFP de
Mormoiron à compter du 1er janvier 2018. 
Merci pour elle.



BERCY INNOVE     ?

On  en  apprend  tous  les  jours.  Le  27  juin  dernier,  notre  ministère
organisait  à  Bercy  une  journée  dédiée  à  l'innovation.  En  gros,  les
administrations  présentent  toutes  leurs  innovations  (in)utiles.  C'est  à
dire,  qui  servent  à  pallier  aux anciennes suppressions  de postes  et  à
préparer les nouvelles.
Détail  amusant,  les  concepteurs  du  site  ENSAP  (Espace  Numérique
Sécurisé de l'Agent Public) ont obtenu le prix de l'audace !!!
Et de l'audace, il en faut pour mettre toutes nos données personnelles
sur des sites internet qui ne demandent qu'à être piratés !

TABLEAU DES SIMPLIFICATIONS DE 2017
t SIMPLIFICATIONS 2017

Gestion Publique

1 G P

2 GP bis

3 GP ter

4

Gestion fiscale

5 SPF

6 SIP

7 SIE 

8

9 PPR

10 FEU !

11 DIEU

Suppression de la Trésorerie de Mormoiron. Ca fera les pieds aux syndicats !

Faire une macédoine des secteurs hospitaliers servie uniquement à Carpentras.

Dématérialisation des agents concernés par les deux points précédents et espérer
qu'ils se  rematérialiseront tous au point voulu. 

G P quater     

DIR

Si échec. Pensez à supprimer les postes non pourvus.

Réunir SPF et enregistrement et les éloigner au maximum ensuite. Juste 
pour rire.

Tout chambouler sans prévenir les agents. Pour rire aussi et peut-être aussi pour les 
prendre pour des c...

Tiens, si on leur redonnait du boulot, histoire de voir si le proverbe africain est exact.
(Voir la rubrique “quelques citations”)

Changer tous les postes des AFIPA juste pour rire et voir si les agents  s'en aperçoivent,

Supprimer le dialogue social. Ou du moins ce qu'il en reste...

Commencer à trouver où supprimer des postes.

Espérer obtenir la reconnaissance de Jupiter et prier pour qu'il ne me dématérialise pas 
non plus.

Et comme les élus locaux s'en foutent, pourquoi se géner ?



NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

NOM DE ZEUS     !

Il y a quelques temps, j'ai rencontré un problème de logiciel assez courant dans
mon service, qui nécessite de faire appel à l'assistance informatique pour être
résolu. Une affaire réglée par téléphone en quelques secondes. 
Oui mais voilà, ça, c'était avant...Désormais, il faut rédiger un formuel résumant
le problème rencontré, puis l'envoyer par mail à l'assistance informatique, et là,
le spectacle commence :
- Etape n°1 : un mail m'avertit que mon problème est bien reçu. Chouette !
- Etape n°2 : un mail m'avertit que le problème est pris en charge. Joie !
- Etape n°3 : un mail m'avertit que mon problème n'a pu être résolu et qu'il est
soumis à l'étage supérieur. Mazette !
- Etape n°4 : un mail m'avertit que mon problème, décidément très complexe, est
transmis à l'étage extra-supérieur. A qui ? Jupiter ?
- Etape n°5 : un mail m'avertit que mon problème est résolu. Extase absolue !
Je me jette donc dans mon application, et là, cruelle déception, rien n'a bougé ! Il
est 18 h, mon formuel initial date de près de 2 heures ! Un sentiment compris
entre le ras le bol total et l'exaspération la plus complète m'envahit !
Bref je me casse chez moi en clamant à qui voulait bien l'entendre : « C'était
mieux avant ! »
Heureusement,  l'histoire  se  finit  bien,  et  le  problème  a  été  résolu  le
lendemain...Ca c'est de l'efficacité ! Merci les penseurs de la DGFIP…



    quelques citations...

 

«Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succés»
(Nelson Mandela)     
Transmis à Jupiter...

«La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée»
(Confucius)
Et certaines personnes sont vraiment douées à ce petit jeu...

«Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve
une excuse»
(Proverbe arabe)
Voilà qui résume toute notre administration...

«Donnez un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir»
(Proverbe persan)
Voilà pourquoi nos dirigeants sont tous à pied...

«Quand l'oeil ne voit pas, le coeur ne souffre pas»
(Proverbe Corse)
Le cul, en revanche...

«Soulève ta charge jusqu'aux genoux, on t'aidera à la mettre sur la tête»
(Proverbe Africain)
Et on t'aidera même à creuser ton trou...



MON EQUIPE     ? QUELLE EQUIPE     ?

Manifestement, tout le monde ne lit pas les résultats de l'enquête des
conditions de vie au travail, pas plus que les recommandations venues de
la Direction.
Oui,  il  existe  ENCORE  des  endroits  qui  résistent  aux  envahisseurs
dénommés dialogue social, concertation, réflexion collective, respect…
tel le village d'Asterix, certains services se distinguent dans la DDFIP de
Vaucluse.
Ici les agents ont appris la réorganisation de leur service, ainsi que leur
nouvel  emplacement  de  travail,  via  Agora,  ou  en  découvrant  leurs
nouveaux codes de gestion, mais pas par la voix de leur chef de service
décisionnaire  qui  a  juste  omis  d'en  informer  ses  troupes…Encore  un
complot de la Direction, ça ! Là, on coupe les têtes de ceux qui osent
critiquer  les  réorganisations  de  services,  ailleurs,  on  s'attaque
déontologiquement aux personnes qui ne vous plaisent pas...
Alors reprenons les bases :
- Dialogue social : derrière ce terme barbare se cache un outil fort utile
quand on veut connaître les aspirations de ses agents.
- Concertation : juré ! Ce n'est pas un gros mot, mais un truc vachement
bien qui permet de rester modeste quant à sa clairvoyance.
- Réflexion collective : non, il ne s 'agit pas d'une pathologie articulaire,
mais  d'un  autre  outil  qui  permet  de  s'assurer  que  les  objectifs  sont
partagés par tous.
- Respect : notion normalement acquise dès la fin de la maternelle et qui
à priori devrait être à la portée du premier venu...certains ont du sauter
cette étape dans leur scolarisation...
Ou alors, Jupiter a déjà fait des petits partout...



EN OFF     ….

Vu cet été lors du festival 

Toute ressemblance avec des personnes existantes est totalement volontaire 
…..

Ça fait du bien, on nous aime toujours autant !!!!!

Clin d’œil avec une spéciale dédicace à la Trésorerie de Mormoiron et à toutes 
les autres trésoreries de France qui vont fermer….

Dédicace spéciale à qui voudra bien se reconnaître : « Durant toutes ces 
années, je ne vous ai jamais menti, mais c'est vrai aussi que je ne vous ai pas 
toujours tout dit !! »



 

Petite fiche technique sur le déroulement d'un CTL …. quand il n'est pas
boycotté

Quorum OK !

Espoir du dialogue social...

Mais, résultats des courses …



APPELEZ ELISE !!

Tout va bien à la DGFIP, c'est en tout cas ce que tout le monde dit… Hier encore, un homme auto-
designé expert des services publics l'a déclamé dans l'émission C dans l'air diffusée sur France 5. Oui les 
finances publiques sont exemplaires, qu'on se le dise ! Par exemplaire, il faut traduire : selon la pensée 
libérale ou néo-libérale, ou libéralo-libérale, on ne sait plus…
Comme dans le privé, nous voilà auréolés d'exemplarité, de modernisme, de clairvoyance, de 
solidarité...etc…
Oui idolâtrés comme certains grands groupes de la distribution ou de la téléphonie encensés dans les 
médias ! Enfin jusqu'au moment ou une autre émission de l'audiovisuel public ne vienne fourrer son nez 
dans ces sociétés. Cette émission, vous la connaissez toutes et tous (et si ce n'est pas le cas, regardez la 
prochaine!), il s'agit de cash investigation.
Alors, pour que la DGFIP se réveille, nous tous comme nos charmants ministres de tutelles, plus qu'une 
solution : appeler Elise LUCET ! Entre services publics, il faut savoir s'entraider !!

Elise : le meilleur remède contre le Jupitérisme rampant !

LE COIN DES I-LETTRéS

heureuse nouvelle ! Un nouveau dictionnaire vient de paraître : le petit Macron imagé !
Extraits choisis :

- Fainéant  : désigne toutes personnes qui refuse obstinément de bosser 49 heures par semaine payées 
35…
- Cyniques : désigne toutes personnes qui ne seraient pas convaincues par les fulgurances extatiques de 
notre jupitérien de Président…
- Extrêmes : désigne toutes personnes qui OSENT s'opposer aux magnificences présidentielles…
- Pauvres : désigne toutes personnes qui n'ont pas la chance de s'appeler Emmanuel MACRON
- Illettrés : désigne toutes personnes pauvres…



IDIOCRATIE.

Quelle est donc la logique qui anime la DGFIP depuis la fusion des ex-réseaux 
DGI et DGCP ?

Résumons les épisodes :

1/ On supprime des postes dans les trésoreries.
2/ Les trésoreries qui ont atteint la taille « critique » sont supprimées et 
délocalisées.
3/ Les autres administrations de l’État suivent la même logique.
4/ Les collectivités qui se retrouvent fort dépourvues, et pas seulement quand 
la bise fut venue, sont obligées d'ouvrir des maisons des services publics, 
animées par des agents de la fonction publique territoriale

En bref, ce sont les collectivités qui vont faire notre boulot !

Question : quitte à ouvrir des maisons de service public, pourquoi ne pas avoir 
réfléchi à cette évidence : de toutes les administrations, qui a le réseau le plus 
dense géographiquement parlant ? La DGFIP !
Alors pourquoi ne pas utiliser notre maillage territorial et transformer les 
trésoreries en maisons des services publics, y affecter les postes nécessaires et 
ainsi garantir aux citoyens la neutralité de la fonction publique d’État ?

Tout le monde y trouverait son compte : les collectivités rurales et/ou 
défavorisées, les citoyens, l’État (qui continuera ainsi sa sacro-sainte 
rationalisation) et la DGFIP avec ses agents.
Si l'idée paraît saugrenue, que penser du fait que les banques font dans la 
téléphonie mobile afin de maintenir ses agences ? Que la Poste fait dans l'aide 
à domicile ?

Alors pourquoi ne pas faire un guichet unique des administrations de l’État 
dans nos trésoreries ?
Tel Jupiter, la DGFIP gagnerait à savoir se métamorphoser afin de plaire à son 
public !



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...et préparez la

riposte  !

Et surtout, surtout,


