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L’invraicroyable     ! Organe décapant et satirique au service des adhérents de la section de Vaucluse !
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SCOOP DE DERNIERE MINUTE !!!

LE PERE NOEL EST MORTLE PERE NOEL EST MORT          !!!!!!    
IL SEMBLERAIT QUE QUELQU'UN LUI A DIT QUE LA DGFIP A ETE BIEN SAGE ET A EVITE DE
SUPPRIMER TROP DE POSTES !

IL EST MORT DE RIRE...
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Boîte 29 - 80 Rue de Montreuil

75011 Paris

Section de Vaucluse
solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr
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L'envie d'avoir envie.

Les partis politiques sont déprimés… 
Les leaders d'opposition sont déprimés…
Les syndicats sont déprimés…
L'Académie française est déprimée…
Le rock français est déprimé…
Les français.es sont déprimé.es…

Bref, tout indique que la déprime revient à la mode ! Non à l'espoir ! Oui au désespoir ! Justice pour personne
et souffrance pour tous ! Les optimistes ? Au pilori !
Même nos gouvernants se demandent bien ce qui se passe dans ce pays. 
Ni révolte, ni acceptation de la nouvelle gouvernance jupitérienne. Sifflé à chaque début de discours, notre 
Président est systématiquement applaudi à la fin de ses interventions…
Symptôme évident de dépression : un coup on rit et un coup on pleure. Et entre-temps, on désespère...C'est le 
Spleen version 3.0 !
Effectivement, passer ses nerfs sur tous ceux qui « ne font rien pour nous alors que c'est leur boulot » est 
toujours plus facile que d'essayer d’œuvrer pour le bien commun…
Agir ainsi, c'est accepter d'être inutile. C'est aussi le meilleur moyen de décourager toutes celles et ceux qui 
essayent encore de faire bouger positivement les choses.
Alors résonnera de plus en plus fort cette petite chanson malsaine : « c'est la faute des autres »

Le chômage ? C'est la faute des chômeurs qui refusent du boulot ! Tous au SMIC et à temps partiel ! Voilà 
l'avenir !
L'insécurité ? C'est la faute des migrants ! Ils n'ont qu'à crever chez eux !
La dette ? C'est la faute des fonctionnaires ! Ils ne font rien qu'embêter les gens riches et puissants !
La gauche ? Elle est morte en essayant de sauver la droite qui n'a pas vu arriver le train « en marche »…
Les pauvres ? Ils n'ont qu'à être riches ! Comme ça, plus de problèmes !

Et les syndicats dans tout ça ? Doivent-ils s'auto-dissoudre pour laisser place à des représentants du 
personnel réduits à l'état de porte-parole ? Et de quelle parole?
Doivent-ils se transformer en prestataire d'assurance-vie professionnelle ?
Doivent-ils offrir à leurs militants, ou à eux-mêmes, une formation de psy ?

A moins que nous nous souvenions enfin que ce qui touche une personne se répercute toujours sur une autre.
Dans notre monde mondialisé, la foudre tombe plusieurs fois au même endroit, mais pas au même moment. 
En revanche, plus le paratonnerre est large, plus les risques diminuent.

Si nous devenons tous solidaires et optimistes, pensez-vous que l'orage continuera ses ravages encore 
longtemps ?

L'optimisme ? C'est l'envie d'avoir envie comme le chantait Johnny !
L'optimisme ? Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance comme l'écrivait Jean d'Ormesson !
Le pessimisme ? C'est laisser mourir toutes celles et ceux qui étaient comme eux et au final, ne garder que 
des larmes en maudissant le temps qui passe et qui nous laisse tous un jour ou l'autre orphelin…

Alors profitons des fêtes de fin d'années en famille pour nous rappeler combien la solidarité et l'optimisme 
sont précieux ! Mangeons, buvons (avec modération!), rions, chantons et revenons plus forts ensemble en 
2018 !



Syndicat national
Solidaires Finances Publiques

UNE EQUIPE EN MOINS !

Si la forêt amazonienne perd l'équivalent d'un terrain de football chaque jour, la DDFIP de Vaucluse, elle, 
perd l'équivalent d'une équipe de football tous les ans…11 postes en moins ! Seuls les remplaçants ont été
épargnés...
Joie de la sémantique, les suppressions 2018 sont présentées comme une avancée significative ! Un vrai 
cadeau de père noël ! Bon, bien sûr, qui dit père nöel dit père fouettard...Celui qui nous sert de DG nous l'a
bien rappelé ! Profitons bien de ce « répit », car les années à venir s'annoncent bien sombres.
Et contrairement à l'Amazonie, point d'associations de défense pour nous secourir ! Les fonctionnaires ne
font pas encore partie des « peuples premiers »…

FONCTIONNAIRE ESSAYANT DE SE FAIRE PASSER POUR UNE ESPECE MENACEE     ...

ORANGE DE NOEL…

Le transfert de postes prévu entre la trésorerie d'Orange et la trésorerie hospitalière de Carpentras devait
à l'origine se limiter à 3. Finalement ce sera 4 ! 
En effet, un transfert de charges inopiné va arriver à Orange en provenance de Sorgues, donc, 1 poste en 
moins à Sorgues = 1 poste en plus à Orange ! Ok c'est mathématique, mais voilà que de 3 postes 
transférés pour l'hospitalière, on passe à 4 !
En clair, la Trésorerie d'Orange va voir ses charges augmenter sans obtenir le poste qui va avec !
Merci papa noël !



SI LE SIP M'ETAIT COMPTE …

Et un, et deux, et trois et quatre ! Le compte est bon ! Tous les SIP du département vont subir la foudre ! 4 
postes en moins ! Un par service ! Jupiter n'aurait pas fait mieux !
La raison ? Dématérialisation ! Et puis ça faisait longtemps que ce n'était pas tombé sur eux !
Le plus drôle dans cette histoire, c'est que la main du DDFIP s'est montrée clémente au vu des charges 
d'accueil et de la préparation du PAS (prélèvement à la source)…
Vivement 2019 ou 2020 pour voir les SIP du futur ! 
Tous fusionnés ?

LOGIQUE, VOUS AVEZ DIT LOGIQUE ?

Au vu des correctifs de charges calculés par la DG, notre département souffrirait d'un déficit de 2,5 
emplois dans la sphère « fiscalité professionnelle ». 
Par conséquent, un poste est supprimé au SIE d'Avignon…
Au vu de l'efficience recherchée dans la sphère « contrôle fiscal », le PCRP (pôle de contrôle des revenus 
patrimoniaux) est né en 2017 ! Tremble fraudeur !
Un an est passé, et hop ! Un poste en moins…
Les petites structures seront préservées ! PAS DE SUPPRESSION DE POSTES ! En revanche les fermetures 
des trésoreries continueront…
La Shadokisation de l'administration est en marche…



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE

Plus fort que la COP 21, 22, 23 (pair et manque, la banque a gagné!) Voici venir la CAP 22 ! 
Soyez fiers vous autres fonctionnaires du rez-de-chaussée, car nos dirigeants pensent à 
notre avenir ! 
Cette sainte inquisition...Pardon : institution ! ne sera composée que de GRANDS 
spécialistes de la fonction publique et du service public ! 
On y retrouvera, pêle-mêle : une trentaine de personnalités mêlant économistes, 
personnalités issues du secteur public et privé, élus...etc..
Un Comité Jeune Action Publique 2022, composé d’étudiants et de jeunes actifs, sera lancé 
en parallèle…
Quoi, comment ? Qu'entends-je ? Vous OSEZ faire remarquer qu'aucun agent public ne fait 
partie de cette « commission » ? 
Ayyyyyyyyyyyyyyyez coooooooooonffffiance : il s'agit d'un comité de réflexion ! Il faut 
donc des personnalités capables de réfléchir ! Et quoi de mieux que des personnes qui ne 
sont pas, ou plus, ou pas encore, dans la fonction publique pour connaître les besoins 
exacts de vous autres ?
Voyez l'extraordinaire situation de nos Hôpitaux publics ! Ou bien la santé insolente de 
l'Education Nationale dans nos riantes banlieues ? Dans quel état seraient-ils si on avait 
laissé faire celles et ceux qui y travaillent?

Ayyyyez conffffiance dans le « Nouveau Monde »…………………….

Vive la démocratie participative     !



NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

De l'art de la récupération…

Ca y est ! Le grand forum de l'action publique est lancé ! Nous pouvons tous y participer via 
internet. Deux fois en plus! Une fois en tant qu'usager des services publics, et une fois en tant
qu'agent du service public ! Bonheur…
Ce site est créé et hébergé par CAP COLLECTIF, un machin (payant) inventé par un lauréat de 
Sciences-Po, lui même co-fondateur de DEMOCRATIE OUVERTE avec un autre lauréat de 
Sciences-Po...Pour la petite histoire, ce dernier faisait partie de l'équipe de campagne de 
Benoît HAMON…
L'objectif de ces personnages est de redonner le pouvoir au peuple sous couvert de sites 
internet participatifs. En bref, ils réinventent le lobbying…
Leur seule crainte ? Être récupérés par les politiciens...heureux innocents sont ces hommes-
là !
Et bravo pour la manipulation qui s'annonce ! Tout ce qui va nous arriver en pleine poire, c'est
le peuple qui l'aura voulu...cqfd.

Les meilleurs partent toujours en premier…

Les services de recouvrement ont salué la mise en retraite d'office de MIRIAM.
Pour la récompenser pour ces quelque 15 années de bons et loyaux services, ils
ont décidé de lui offrir avec RSP (respect…) quelques caisses de MEDOC… 



Tri sélectif de Noël…

Connaissez-vous la dernière trouvaille écolo du moment ? Il s'agit du tri 
sélectif des..SDF !!
Des brigades spécialement créées à cet effet seront chargées de faire le tour 
des hébergements d'urgence, afin de trier le bon grain de l'ivraie ; c'est à dire, 
les SDF bien de chez nous, des SDF qui auraient l'outrecuidance de doubler 
leur misère avec le statut de migrants ! La connerie humaine reste donc une 
valeur sûre en France au XXIème siècle qui devait être spirituel ou qui ne 
serait point comme disait l'autre...Et qui a dit aussi : 
« Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas 
absurde, c'est ce que l'on peut faire pour les autres »

Anagramme du jour : LA SOLIDARITE = DROIT A L'ASILE

Comedia del'arte

Le dialogue social devrait-il être enseigné à la Comédie Française ? Si l'on en 
croit le dictionnaire, la réponse est oui. Rappelons qu'une définition du mot 
dialogue est : « Entretien que tiennent entre-eux les personnages d'une pièce 
de théâtre ou d'un film ». De plus, cette définition semble être la seule admise 
dans notre administration, ce qui donne de biens mauvaises pièces ou de biens 
mauvais films comme « ROBOCAP 2022 » ou encore « A LA RECHERCHE DES 
EMPLOIS PERDUS »…
Pas étonnant dans ces circonstances que le public dgfipien boude ces œuvres, 
à moins bien sûr, que ce ne soit l'effet recherché…

Dialogue social 3.0



J'écoule donc je suis

Voici donc la GRANDE théorie du nouveau monde qui vient de prendre le 
pouvoir en France : la théorie du ruissellement. Pour résumer très simplement,
cette théorie explique que plus on laisse les riches tranquilles, plus les restes 
qu'ils abandonnent aux pauvres sont importants…
Une théorie si avant-gardiste qu'elle a « éclairé » les politiques sociales et 
économiques de Thatcher d'abord, puis de Reagan ensuite. Pas de doute, nos 
nouveaux dirigeants sont vraiment des modernistes en puissance !

Théorie économique du ruissellement illustrée...

Petite fable de Noël : la fourmi et la cigale !

La fourmi ayant travaillé tout l'été,
Se trouva fort marrie quand le CTL fut passé,
Quoi, des postes encore supprimés ?
Seules récompenses du travail effectué ?
Elle alla crier sa rage à la cigale sa dégé
Et lui expliqua les bons résultats arrachés
La cigale lui dit : et que diable vous ferez
Si des postes sont encore supprimés ?
La fourmi dit, encore plus d'heures travaillées
Afin que les résultats soient encore améliorés !
La cigale répondit : plus de résultats avec moins d'employés ?
J'en suis fort aise et dans mes choix confortée
Vous travailliez ? Hé bien maintenant, vous allez en chier !
Et si en grève vous vous mettez, vous autres fourmis entêtées
J'emploierai des termites qui travaillent autant y compris jour férié
Et qui souffriront moins, car elles ont le don de cécité
A ces mots la fourmi comprit un peu tard la vérité
Et dut vivre encore de biens longues années
Avec le fondement salement amoché…



Un fan écrit aux agents des finances publiques, ses idoles...

rappelons que si l'humour noir est un pilier de notre
démocratie, alors ce Fan mérite le titre de meilleur 
cynique de l'année !

P.S : l'abus de cynisme est mauvais pour la santé du service public...



Trêve hivernale : Halte au feu !!

En 2017, les agents de la DGFiP ont cru voir toute une série de Père Noël leur 
apporter un tas de cadeaux :
Le Père Parent leur a mis de nouvelles règles de mutation dignes du 22ème 
siècle (en fait, il n'y aura plus de règles…),
Le Père Philippe a sommé des députés complètement « indépendants » de 
réduire (encore) le nombre de fonctionnaires,
Le Père Darmanin a essayé de leur faire croire qu'ils avaient eu 4 % 
d'augmentation cette année,
Etc…
Quand on voit ce que produisent tous ces braves gens qui ne nous veulent que 
du bien, on se demande si ce n'est pas le Père Fouettard qui a pris les 
commandes du navire État.

Ne pas se fier aux apparences, une face d'ange peut cacher un vrai démon!!

Les dangers de l'alpinisme

Premier de cordée ! Voilà selon notre Président, la seule catégorie sociale qui 
vaille ! Sans premier de cordée, point d'ascension réussie. Si l'on est optimiste,
c'est pas faux ! Mais deux risques quand même…
Le premier, style arroseur arrosé : laissons donc faire tout le travail au premier
de cordée, ça nous fera des vacances !
Le deuxième, résolument anti « happy end » : Qui possède le couteau 
nécessaire pour couper la corde en cas de problème?
Le seul avantage à être le premier de cordée, c'est que personne n'est au- 
dessus de vous pour couper la corde !



    quelques citations...
 

«L'adulte ne croît pas au Père Noël, il vote»
(Pierre Desproges)     
Et à chaque fois, pas de cadeaux !...

«Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin, c'est d'être tous réunis»
(Kevin Bright)
Histoire de ne pas être le seul à avoir les boules...

«L'homme politique est un père noël amnésique»
(Youssef Medkour)
Y a pas que chez les politiciens......

«Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez lui d'abord votre bonne
humeur»
(Spinoza)
En voilà une bonne résolution pour 2018...

«Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même
chose et réciproquement»
(Pierre Dac)
Constaté à chaque instance...

«Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les
petites pierres»
(Confucius)
Ou Bruno Parent de ce qui reste de la DGFIP…

«Il n'y a pas de réussite facile, ni d'échecs définitifs»
(Marcel Proust)
Résumé du 23 novembre...



Le fil d'Ariane

Si vous êtes fan de la mythologie grecque, cette histoire est bien connue. C'est 
grâce au fil d'Ariane que le Héros Thésée ressort vivant du Labyrinthe hanté 
par le terrible Minotaure. Mais il est un labyrinthe bien plus obscur que celui 
du roi Minos, c'est celui du comité action publique 2022 (CAP 22). Et dans ce 
labyrinthe, qui connaît le nom du Minotaure ? Il s'agit de Blackrock.
Cette multinationale américaine est un fonds d'investissement assis sur un 
actif de 5.000 milliards d'euros en 2016 ! A comparer avec les quelques 580 
milliards du PIB français cette même année…
Mais notre Minotaure veut se faire mieux connaître en France. Blackrock est 
déjà présente au capital d'au moins 18 sociétés de notre CAC 40 national. Par 
exemple, elle détient environ 6% du capital de Safran, fleuron technologique 
(aérospatiale, défense...etc…) issu de la fusion aux forceps de la Snecma et de 
la Sagem. Safran a comme président actuel de son conseil d'administration 
l'un des trois co-présidents de CAP 22, ce machin qui aura droit de vie et de 
mort sur le futur du service public en France. Hasard ? Alors le hasard, comme 
le facteur, sonne toujours deux fois, car parmi les illustres membres de ce CAP 
22, figurent un ancien de canal+ du groupe vivendi, détenu à hauteur de 5 % 
par blackrock...Et bien sûr l'actuel président de Blackrock France figure aussi 
dans ce comité ! Et oui, le Minotaure a fait des petits avec le temps et il a 
horreur du hasard ! Pour donner une idée de l'influence de ce monstre, les 
Etats-unis, son pays de naissance, lui a donné les rênes de la gestion des 
déficits des Etats comme la Grèce ou l'Irlande. Charge a lui de trouver des 
solutions. L'Etat français aurait-il l'intention de faire de même pour son propre
déficit ?
Rappelons qu'une des préconisations majeures de ce genre de monstre 
consiste à ramener le service public a sa plus simple expression, voire à le 
supprimer purement et simplement…
Et qui sont les Thésée modernes dans notre labyrinthe ? Des gens, au 
demeurant très estimables, comme le Président du Conseil régional du Centre-
Val de Loire, ou le maire de Sceaux, ou bien encore le Président du Conseil 
départemental de Seine maritime…
Espérons que le fil d'Ariane soit fait d'acier !



 A LA SEMANTIQUE...

Depuis quelques temps, et surtout depuis les dernières élections, nos 
dirigeants usent et abusent de la sémantique, mais toujours à leur avantage. 
On a l'impression qu'ils parlent toujours de la même chose, mais en plus 
moderne...Ainsi le vaste chantier qui s'annonce dans la fonction publique ne 
fait pas exception. Ce sera moderne, forcément. Mais quand on étudie le 
programme d'un peu plus près, on se rappelle que les mots ont un sens.
Le programme action publique 2022 parle de « service au public », plus de 
« service public ». Tout l'art de la sémantique pratiquée dans la sphère 
politique consiste en effet à faire croire que l'on parle d'un sujet , ici, le service
public, de persuader les usagers et les fonctionnaires qu'il s'agit bien de cela 
en usant de rhétorique, et au final, d'y ajouter une pincée de démocratie 
participative via des plate-formes internet dites « citoyennes »…
Sémantique, rhétorique, démocratie nous viennent de la Grèce antique, un 
monde cher à notre Président passé par hypokhâgne et khâgne.
Il a aussi obtenu une maîtrise de philosophie sur … Machiavel !
Fort de toutes ces informations, faisons un petit rappel de ce que fut la 
démocratie grecque, dont on attribue la naissance à Solon : aux puissants 
revient le droit de décider, à la justice le droit d'égalité entre les citoyens. C'est
là tout le piège sémantique qui nous fait croire que démocratie rime avec 
égalité. L'égalité n'existe que dans le monde de la Justice ou n'importe quel 
citoyen peut « attaquer » n'importe quel autre citoyen. Mais pour le reste de la 
vie de la Cité, seuls les riches participent à l'élaboration des Lois, non parce 
qu'ils sont riches, mais parce qu'ils se retrouvent à être les plus lettrés de par 
leur statut social.
Nos sociétés occidentales démocratiques traînent cet héritage comme un 
boulet depuis leur apparition : la richesse monétaire est synonyme de richesse 
intellectuelle.
La France républicaine est pratiquement le seul pays ou ce cercle vicieux a été 
remis en cause : les grandes valeurs républicaines essayant d'intégrer les 
« couches populaires » dans ce système. Mais, hélas, une fois parvenu tout en 
haut, une fois que l'on fait partie de l'élite, la démocratie de Solon retrouve à 
s'appliquer : seule l'élite peut décider...Il suffit de regarder la composition du 
comité « indépendant » qui pilotera la grande réforme de la fonction publique. 
Que des personnes issues des grandes écoles ENA, IEP, HEC, Collège de 
France, Polytechnique...etc...ajoutons quelques pros de la politique locale, élus 
depuis des décennies et siégeant partout.
Aucun « simple » salarié en vue, pas de chômeurs, pas de citoyen lambda.
Ah si ! Le peuple pourra s'exprimer sur une plate-forme informatique, car 
seule une intelligence artificielle peut « synthétiser » le raisonnement du 
peuple. 
La boucle est bouclée, la sémantique pour les puissants, l'informatique pour 
les autres, et la démocratie renvoyée aux calendes grecques...



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...et préparez

un…

JOYEUX
NOEL !!!


