
Janvier 2018

TOUTE LA REDACTION NE VOUS SOUHAITE PAS UNE …

MAIS UNE BONNE ANNEE POUR 2018...

2018

Le très célèbre et redoutable journal satirique de la section Solidaires f inances publiques de 
Vaucluse.Organe décapant et satirique au service des adhérents de la section de Vaucluse !Le 
complément indispensable à l’UNITE, lu par les ministres et dans tout l’univers !!!
Pour les procès, veuillez vous adresser directement à : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 80 
rue de Montreuil Paris 11. Pour éviter des frais de procédure ou d’avocat vous savez où nous 
trouver !
(Abonnement et prix de la publication : 0€, on rase gratis !!!)
Bien amicalement, le comité de rédaction. 



Syndicat national

Solidaires Finances Publiques

BONNE RESOLUTION ?

Bon d'accord, le jeu de mot : « bananée 2018 » est un peu nul...Ok ! 
Mais si on y réfléchit un peu, cela résume bien notre sentiment de l'année 
écoulée…
Bananés pour notre salaire, pour notre carrière, pour notre avenir, pour nos 
retraites..etc...Tout y passe !
Doit-on en conclure que les fonctionnaires sont devenus des citoyens de 
seconde zone ?
En plus d'être bananés, nous sommes considérés comme de vraies poires 
par nos dirigeants : l'espace d'expression que ces derniers nous ont offert 
sur Ulysse, que ce soit pour la « simplification » de nos missions, que pour 
l'avenir de la Fonction Publique en général, en est une brillante 
démonstration : exprimez-vous...on vous écoutera ! Promis, juré !
Amusant quand on met en parallèle le nombre de suppressions de postes 
prévisibles à la DGFIP pour les 4 années qui viennent ; tels des fruits pourris,
le seul avenir qui nous attend semble être le fond d'une poubelle… 
Réjouissant, non ? 
Pourtant, les citoyens ne semblent pas s’accommoder aussi facilement de la 
disparition des services publics ; au contraire, il apparaît même qu'ils 
souhaiteraient que ces derniers soient renforcés. Nos collègues en charge de
l’accueil le savent sans doute mieux que quiconque.
Alors réjouissons-nous pour cette nouvelle année ! Nous servons toujours à 
quelque chose !! Et vous pouvez toujours compter sur Solidaires Finances 
Publiques pour le faire entendre auprès de nos décideurs !
Alors pour 2018, encore plus qu’hier : gardons la banane, ayons la pêche, 
refaisons-nous la cerise sans nous raconter de salades, afin de passer une 
année aux petits oignons, car, c'est bien connu, pour rester en bonne santé, il
faut manger cinq fruits et légumes par jour !



En cette année nouvelle qui commence, on ne peut que constater, avec un 
émerveillement toujours renouvelé, la pertinence des choix de nos dirigeants ! Oui la 
DGFIP doit apporter un meilleur service public et tout faire pour favoriser 
l'épanouissement de nos concitoyens et de nous-mêmes, agents d'élites des finances. Tel
un feu d'artifice digne de celui de Monteux, Bercy nous a présenté ses plus belles 
fusées pour 2018: 
LES CDC (centres de contact) : voici enfin des services de e-proximité ! Toujours 
ouverts, jusque tard dans la nuit… Hop ! Dématérialisé l'accueil ! Et pour les agents 
de ces services, c'est remettre un peu de justice sociale dans les rouages ! Aaaaaayez 
connnffffffffffianccccccccccce ! Si le service public n'ira pas au privé, ce sera le privé 
qui ira au service public !
SIRHIUS : voici venir un bel outil d'émancipation pour l'agent qui pourra enfin 
ajouter une corde à son arc de connaissances professionnelles : celle des ressources 
humaines ! Vous allez tous devenir de vrais couteaux suisses des métiers transverses ! 
De plus, cela aidera  considérablement nos collègues RH ,car c'est bien connu, « plus 
de missions, plus de problèmes ! » Et plus de collègues non plus...
LE FORUM CITOYEN : ouvert à tous nos concitoyens, cet outil merveilleux aidera 
nos dirigeants à mieux connaître les besoins du peuple ! Ainsi, tout comme vous autres,
nos concitoyens pourront goûter au bonheur de ne pas être écoutés ! Autre avantage, et
pas des moindres, cela permettra également à nos dirigeants d'établir un « hit-
parade » des services les moins cités, qui pourront ainsi être supprimés sans état 
d'âme, car c'est le peuple qui l'aura décidé !
Voilà pour les fusées d'artifices de haute altitude, car pour le reste, nous continuerons 
bien sûr à faire confiance à l'imagination de nos dirigeants locaux pour parvenir à 
avoir moins de services pour avoir moins de publics !
Ayyyyeeeeeeeeeez coooooooooofffffffffiancccccccccce, le bouquet final n'est pas prévu 
pour tout de suite !

AYYYYEEEEEEZ 
CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE



NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT…

UN DECODEUR SVP

Agent des finances ayant lu les vœux du DG...

DU RESPECT DES REGLES

Du temps de Valls premier ministre, le « protocole » PPCR, rejeté
par la majorité des organisations syndicales représentatives de la
fonction publique, avait quand même été validé, car minorité 
valait majorité...Et maintenant qu'il doit être appliqué, le 
gouvernement le renvoie aux calendes grecques sans prendre 
l'avis de qui que ce soit, contrairement à ce qui était écrit...On ne
sait plus si on doit en rire ou en pleurer !
En tout cas, plus personne ne peut douter désormais de la bonne 
foi de nos gouvernants…

J'ai essayé de lire, ou plutôt de décoder les vœux que notre DG a 
publié dans Ulysse…
De deux choses l'une : soit il l'a écrit dans une langue étrangère, 
puis il s'est servi du traducteur Google, soit les mots choisis 
devaient faire écho au langage étrangement anti-populaire de 
notre président jupitérien, en lui empruntant quelques mots 
barbares comme « prolégomènes »…
Dans tous les cas, je plains nos collègues de Melun qui ont eu le 
(triste!) honneur de la primeur de ce texte, disons, étrange…
Pour ma part, le tube entier d'aspirines y est passé !
Promis, demain j'arrête de lire !



VU DANS LA PRESSE

Notre ci-devant ministre de l'action et des comptes publics 
s’ennuie dans son ministère...Bercy serait trop froid selon lui ; en
fait, il rêverait d'ouvrir un bar à vin à Sienne après sa carrière 
politique. Bon, un coup de blues, ça peut arriver, mais c'est pas 
une raison pour nous faire souffrir autant !
En fait, il donne lui-même la solution pour le guérir de son 
spleen : lui donner le ministère de l'Intérieur ou des Affaires 
Etrangères ! Rien que ça !
PS : si cela se produit, merci de supprimer son poste dans notre 
ministère
Re-PS : en revanche, s’il a besoin d'employés dans son bar à vin, 
je veux bien y être détaché…

SECURITE INFORMATIQUE ET HARCELEMENT

Attention ! Il semblerait qu'une tentative de phishing ait eu lieu 
sur le site Ulysse !!! Une personne douteuse du nom de Bruno P. 
a invité les agents à un « tchat ». Nous invitons tous les agents à 
signaler cet abus auprès de qui de droit !
De plus, nous signalons auprès de ce Bruno P. que les agents des 
finances publiques sont au travail et n'ont pas de temps à perdre 
en bavardages inutiles fussent-ils dématérialisés !

#balancetondgquitempechedebosser.

Avec modération, bien 
sûr !



TRANSFERT DE SIEGES (au sens propre!!)

Une fois n'est pas coutume, notre petit monde syndical local a connu une couverture 
nationale le vendredi 19 janvier. Voici un petit résumé de la chose…

En mars 2016, des militants d'ATTAC avaient réquisitionné d'office trois sièges dans une 
agence de la BNP de Carpentras. Ces opérations médiatiques réalisées un peu partout en 
France, avaient pour objet d'alerter l'opinion publique sur l'évasion fiscale largement 
soutenue, sinon encouragée, par les banques. Les sièges devaient être restitués sous la 
condition de la fermeture des agences que cette banque possède dans les paradis fiscaux. 
(pour info, cette banque a d'ailleurs fermé son agence aux îles Caïmans suite aux actions 
nationales d'ATTAC).
L'une de ces militantes, Nicole Briend, dangereuse proviseur en retraite (lol), a refusé durant
l'enquête, de se soumettre à un test ADN...Oui, oui, vu avez bien lu, un test ADN !
Voilà pourquoi Nicole est convoquée au TGI de Carpentras, en plus d'une qualification de 
« vol en réunion », ce mardi 6 février.

Du coup, ATTAC a pris contact avec Solidaires finances publiques Vaucluse pour mettre en 
place la restitution symbolique des sièges, non pas à la BNP, mais à l’État, via les Finances 
Publiques. Rendez-vous a donc été pris le 19 janvier devant le CFP de Carpentras.

Une fois les médias sur place (France Bleu, Vaucluse matin et la Provence), la petite troupe 
forte d'une quarantaine de militants s'est rendue devant le CFP de Carpentras, fermé au 
public pour l'occasion…

La direction a peut-être eu peur qu'ATTAC ne réquisitionne des chaises en promettant de les
rendre une fois que l'Etat aura pourvu les services des Finances Publiques en agents 
nécessaires à la lutte contre l'évasion fiscale...

Vendredi 19 janvier, 14h. 
Petite photo de groupe des militants 
et des sièges de la discorde prise sur 
le parking des platanes à Carpentras.
Des membres du bureau de section de 
solidaires finances publiques 84 se 
cachent dans ce cliché ; sauras-tu les 
retrouver ?



Puis, la remise des sièges s'est mise en place

Pour plus de détails sur cette journée, cliquez sur le lien ci- dessous :

https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/procescarpentras-photos-de-la-
restitution-au-tresor-public-des-chaises

Désormais, les sièges de la discorde sont entre les mains de l’État, via la DDFIP de 
Vaucluse. Les reverrons-nous dans nos services ou au TGI de Carpentras ? Pour le savoir, 
suivez le guide ci-dessous !

Une photo dramatique pour la BNP...Ses profits 
 n'ont pas été réinvestis dans l'achat de sièges 
neufs…Au centre, avec le micro, voici Nicole 
BRIEND. Nous vous laissons constater par 
vous même son degré de dangerosité pour la 
Nation…
Ah ! Au fait, là aussi des membres du bureau se 
cachent dans ce cliché !!

Moment oh combien émouvant de la rencontre entre 
des militants !
En arrière plan, vous pouvez admirer le volet 
métallique roulant du centre des finances publiques, 
fermant d'autorité ce lieu public...au public !!
Et ici, point de jeu ! Les membres du bureau ne sont 
plus cachés ! On voit, à droite des sièges, nos deux 
co-secrétaires et l'un des deux secrétaires adjoints et 
ci-devant secrétaire de l'interrégion PACA-CORSE. 
Le deuxième prend la photo et a brillamment réussi 
à ne figurer sur aucun cliché !!

https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/procescarpentras-photos-de-la-restitution-au-tresor-public-des-chaises
https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/procescarpentras-photos-de-la-restitution-au-tresor-public-des-chaises


NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-
VOUS LE 06/02/2018 A 8H00

DEVANT LE TGI DE
CARPENTRAS !!!



                                                                                                                    

«Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images»

(Jean Cocteau)     

A méditer par tous les serviteurs de Jupiter...

«Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte.»

(Pascal)

Voir les vœux du DG sur Ulysse...

«La société est divisée en deux classes : ceux qui ont plus de dîners que 
d'appétit, et ceux qui ont plus d'appétit que de dîners» (Chamfort)

Ou bien entre ceux qui ont tout, et ceux qui ne sont rien ...

«L'Homme s'ennuie du bien, cherche le mieux, trouve le mal et s'y soumet 
par crainte du pire » (François Gaston, Duc de Levis)

Quand on vous dit qu'il n'y a rien de bon dans la soumission...

«Il faut prendre l'argent là où il se trouve, c'est à dire chez les pauvres.
Bon, d'accord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de
pauvres. » (Alphonse Allais)

Ça, c'était avant que Jupiter ne trouve les retraités !

QUELQUES CITATIONS



Mais, En même temps (comme dirait l'autre), est-ce bien une 
surprise ?
Nous vous avions alertés du coup de Trafalgar qui se préparait contre 
nos règles de gestions, et plus particulièrement contre celles qui 
régissent les mutations. Le DG, tout tranquillement, avait décidé de 
faire passer le délai de séjour entre deux mutations de un an 
à...TROIS ans ! Inutile de vous dire que Solidaires Finances Publiques
a vivement réagi auprès de lui !
Résultat ? Notre DG a semblé vouloir se montrer un peu conciliant en 
proposant de ramener ce délai de séjour à deux ans...Et de l’afficher 
fièrement dans Ulysse ! Était-ce le début d'un semblant de tentative de
renouer le dialogue social ? La bonne farce !
Ce projet ne devait voir le jour que pour 2020, avec une 
expérimentation sur plusieurs directions en 2019 au préalable. Là 
aussi, tout était affiché, en transparence, dans Ulysse. Mais un petit 
détail a été oublié dans ce bel affichage : le délai de séjour était déjà 
passé à deux ans sans que notre bon DG ait pris la peine d'en avertir 
les organisations syndicales.
Ce n'est donc qu'à la sortie de l'instruction sur les mutations que nous 
avons découvert que ce délai de deux ans s'applique dès septembre 
2018 !
Nous voici définitivement rassurés quant à l'importance que notre DG
porte sur le dialogue social…
Banané(e)s on vous dit !

A LA DGFIP !



POURQUOI SE SYNDIQUER….
La représentativité seule ne suffit pas à une organisation syndicale pour être vraiment reconnue.
Le nombre des syndiqués revendiqués est au moins aussi essentiel quand il s’agit d’aller 
négocier. Quand un militant de Solidaires Finances Publiques s’adresse à un directeur, un 
parlementaire ou un ministre, il lui parle au nom de plus de 20 000 adhérents !

Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques est un acte fort, une 
manière de se faire entendre, d’être reconnu, écouter, consulter, entendu.

Secrétaires de sections :
Laurent DERBES : 

Benoît SAUTECOEUR :

Secrétaires adjoints :
Arnaud BEAUJARD

Philippe MUTSCHLER

Trésorier : 
Jocelyne WIELS

Trésorier adjoint :
Fabienne DERBES

Ta Section Locale... Tes Elus locaux...

 CAP A : Benoît SAUTECOEUR, Philippe 
MUTSCHLER

 CAP B : Fabienne DERBES, Arnaud 
BEAUJARD, Jocelyne WIELS
 CAP C : Nadine GOBERT, Arnaud YBANEZ, 
Loïc ROBERT
CDASS : Anne-Catherine NAVARRO, Ludivine 
GOUMARRE, Latitita GRANIER LOURENCO

CHSCT : Laurent Derbes, Philippe Mutschler, 
Boris ROMAN (Dircofi)



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Et surtout, surtout,


