
Présente :

Le très célèbre et redoutable journal satirique de la
section Solidaires finances publiques de Vaucluse.

SEPTEMBRE 2018
L’invraicroyable     ! 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 !
Bien amicalement, le comité de rédaction. (Abonnement et prix de la publication : 0€, on rase gratis !!!)
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JEU DE SOCIETE

Depuis l'aube de son histoire,  l'Homme a toujours voulu vivre et  se développer avec ses
semblables. Au départ, on appelait ces regroupements « clan » ou « tribu ». Ce n'est que plus
tard dans l'Histoire que le mot « société » s'est imposé.
Les archéologues,  et les paléontologues tout particulièrement,  sont maintenant persuadés
que ces sociétés étaient intergénérationnelles. 
Chaque homme et chaque femme, quelque soit son âge ou son état physique, avait sa place
et donc son rôle dans le groupe. Pas d'exclusion au pays de Cro-Magnon.
Ce qui  n'est  pas le cas au pays des crocs de Macron… A force de qualifier du terme de
« société » toute forme d'entreprise, la Nation elle-même est vue comme une société, mais au
sens économique du terme. 
C'est l'avènement du chacun pour soi, un monde dans lequel le faible est piétiné par le fort  ;
Le fort s'assurant que personne ne lui pique sa place dans cette « société » devenue une
parodie d'elle-même.
Quand le premier de cordée devient plus important que la cordée entière, c'est l'Histoire de
l'Humanité qui bascule dans l’obscurantisme.
Toutefois, l'Histoire montre qu'à chaque recul succède un rebond qui fait avancer l'Humanité
de façon exponentielle.
A nous de ne pas oublier que cette avancée ne se fera pas toute seule. La démission de
Nicolas HULOT en est  le  meilleur  exemple,  lui  qui  a affirmé que :  « seul,  on ne peut rien
faire ».
A nous de ne pas oublier que l'obscurité n'est que l'absence de la lumière.

Alors, tous ensemble, nous pourrons enfin avancer vers un futur meilleur et surtout, plus…
SOLIDAIRES !
Voilà la volonté qui anime toute l'équipe de la section du Vaucluse en cette rentrée.
Nous serons toujours à vos côtés, mais n'oubliez jamais que seuls, nous ne pourrons rien
faire.
Faisons en sorte que les règles de notre jeu de société ne soient pas fixées par des décideurs
dont la seule volonté est de le piper à leur avantage.

C'est là tout le sens de l'Histoire humaine.

Syndicat national

Solidaires Finances Publiques



C'EST LA RENTREE

Et le moins que l'on puisse dire, c'est surtout que l'on nous rentre dedans ! Fonctionnaire, si ton 
fondement te fait de plus en plus mal, dis-toi bien que les hémorroïdes n'y sont pour rien !
Du rapport CAP 22, aux dernières déclarations du Premier Ministre, les événements se précisent et 
s'accélèrent.
Ainsi, pour de nombreux experts qui ne font qu'écrire en gras ce que pense nos gouvernants, tout un
pan de la fonction publique doit tomber dans l'escarcelle du privé pour être plus efficace.
Et oui ! Nous ne le savions pas, mais depuis 1945, les fonctionnaires étaient de gros nuls, fainéants 
et qui coûtent cher à la société. En plus, ils ne génèrent aucun dividende vu qu'ils ne servent aucun 
actionnaire.
Et les fonctionnaires de la DGFIP ? Si l'on en croit ce fameux rapport CAP22, seul le ministère 
(entendez Bercy!) aurait l'honneur de conserver des fonctionnaires. Pour tout le reste, direction le 
privé avec « managers » et contrats à la sauce aigre issue des Lois travail.
Sans rire, nos experts affirment que le droit privé est plus protecteur pour les salariés que le statut 
public…
Soyons clairs : si vous pensez être le plus fort, que votre carrière passe avant tout, que vous 
regardez les collègues comme des adversaires à abattre, alors ne faites rien, le gouvernement se 
chargera d'exaucer vos souhaits.
Si vous pensez au contraire que le collectif prime tout et que c'est tous ensemble que l'on peut 
avancer, alors faites de cette rentrée un moment utile.
En cette année d'élections professionnelles, votre choix sera crucial. Vous savez dans quel camp se 
situe Solidaires finances publiques, à vous de choisir le vôtre.

ERRATUM

Vu sur la page d'accueil d'Ulysse, dans la colonne de droite, une coquille, pourtant inratable.
L'onglet « les lignes directrices de la DGFIP » est évidemment à corriger comme suit : « les lignes 
destructrices de la DGFIP »…..



AYYYYEEEEEEZ CONFIIIAAAAAAAAANCCCCCE     !!!

Notre bien aimé Directeur, notre Parent à toutes et tous, a enfin décidé d'aller vers la perfection 
en matière de simplification.
Il va mettre en place le modèle ULTIME, l'alpha et l'omega de notre avenir ! La simplification, 
c'est le monde d'avant, l'avenir, c'est la suppression ! Voilà enfin une réforme résolument 
moderne ! Un problème ? Hop ! On supprime ! Plus de problème !
Prenons l'exemple de la sphère foncière. Dans l'élan de la suppression annoncée de la taxe 
d'habitation, pourquoi ne pas commencer la liquidation des services rendus par les CDIF et 
SPFE ? Les demandes de renseignements ? Hop, on ouvre le fichier aux professionnels. La tenue 
du plan cadastral ? Hop ! Direction l'IGN. Trop, de contrôle à priori des actes notariés, Hop ! On
simplifie et on ne vérifie plus...etc…
N'est-ce pas magnifique ? Et tout çà grâce à la révolution numérique ! La Révolution, voilà un 
truc bien de chez nous ! Ayyyyyyyyyyyyyyyeeeeez connnnnnnnffffffffffffffiiaaaaaaaaaaaaaance ! 
La révolution est en marche et des têtes vont tomber ! Et grâce à l'intelligence artificielle et à  son
faux nez, la démocratie participative, ce n'est pas la tête des premiers de cordée qui sentira « un 
souffle léger sur la nuque » comme le disait ce bon docteur Guillotin.
Ayyyyyyyyyyyeeez conffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiance ! Abandonnez vos têtes, et laissez celles de nos élites
réfléchir pour vous.



LE CIEL NOUS TOMBE SUR LA TETE

Et tout particulièrement à Apt, sur la tête de nos collègues du SIP pour être précis, qui ont bien failli 
se prendre le toit sur la tête. 
En cause ? L'état pour le moins discutable de la charpente du bâtiment qui héberge le SIP-SIE. 
Résultat, plusieurs tonnes de gravats à évacuer suite à l'effondrement d'une partie de la toiture et 
des collègues choqués…
S'il est vrai que le gouvernement cherche tous les moyens pour supprimer des fonctionnaires, pour 
une fois, on ne l' accusera pas ! Quoique...en y réfléchissant bien, il s'agit là encore d'un problème de
moyens : ceux que les collectivités n'ont plus pour assurer l'entretien de leur parc immobilier...Ces 
mêmes moyens que l’État leur rognent inexorablement.

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

MES VACANCES AU PORTUGAL

On m'avait dit que ce pays était génial : pauvre, avec la mer et le soleil ; 
mais une fois sur place, l'horrible vérité m'éclate au visage !
Ce pays est dirigé par un gouvernement de GAUCHE, qui a mis en place 
une politique de GAUCHE !
Horreur ! Vivement que je revienne en France retrouver l'austérité, seul 
gage d'un vrai développement !
Voici quelques extraits tirés de la presse française sur ce sujet :



C’est un « miracle » embarrassant pour Bruxelles car il repose sur une politique anti-austérité totalement 
contraire à la doxa économique imposée par la technostructure européenne aux états membres. 
Et si les résultats spectaculaires obtenus par le gouvernement de gauche d’Antonio Costa depuis bientôt 
trois ans se poursuivent, c’est tout le référentiel européen inspiré du modèle allemand qui pourrait s’en 
trouver bouleversé. 
Discrètement donc, car pour la Commission européenne, citer Lisbonne en exemple reviendrait à se 
désavouer, le Portugal accomplit des prouesses économiques là où la plupart des pays de la zone euro 
échouent ou touchent aux limites du système.

Quelques chiffres d’abord : entre 2016 et 2018, le pays a ramené son déficit budgétaire de 2,1 % à 1,5 % de 
son PIB (2,3 % attendus en France fin 2018, NDLR ce sera plutôt de 1,7 %). Sur la même période, le taux 
de chômage a reculé de 11,1 % à 7,9 % au début de l’année, et devrait s’établir à 7 % en 2019. 
En 2017, le Produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 2,5 %, contre 1,9 % pour la zone euro et 
2,2 % de croissance pour la France. Et que dire de la réindustrialisation de la péninsule, dans les secteurs 
du textile, de la chaussure ou encore de l’automobile ? 
Après avoir investi dans les pays de l’est, à la recherche d'une main-d’oeuvre bon marché, les industriels 
relocalisent au Portugal qui garantit une production de qualité et un coût du travail toujours avantageux.

Une coalition de gauche au pouvoir

Pour relancer l’économie, le socialiste Antonio Costa, soutenu par le Parti communiste, les écologistes et la 
gauche radicale portugaise, a fait le pari d’une politique en rupture totale avec les recommandations de 
Bruxelles.
C’était d’ailleurs l’une des promesses de la coalition lorsqu’elle était en campagne : « La politique 
d’austérité suivie ces dernières années a eu pour conséquence une augmentation sans précédent du 
chômage avec des effets sociaux dévastateurs sur les jeunes et les citoyens les moins qualifiés, ainsi que les 
familles et les milliers de Portugais au chômage. Elle a été aussi associée à une dévalorisation de la dignité 
du travail et des droits des travailleurs », pouvait-on lire dans le programme de la gauche, alors dans 
l’opposition.

Hausse du SMIC et des retraites, renforcement des droits du Travail.

A peine élu, le nouveau gouvernement a tenu ses engagements anti-austérité et pris le contre-pied du modèle
économique soutenu par Bruxelles. 
Le salaire minimum (SMIC) est passé de 530 € à 557 € en 2017 et doit encore être porté à 600 € en 2019. Les
pensions de retraite, comme les allocations familiales, ont également été augmentées, tandis que les impôts 
sur les bas salaires ont été réduits. Le programme de privatisation de services et d’infrastructures mis en 
œuvre par la droite a été stoppé, tout comme le processus de réduction des salaires des fonctionnaires dont le
temps de travail devrait entre porté à 35 heures hebdomadaires.
Les droits du travail ont également été renforcés.

Ni austérité, ni populisme

Après l’avoir longtemps subi, comme la Grèce, l’Espagne ou l’Italie, en échange des prêts du FMI, le 
Portugal s’est libéré du modèle économique imposé par la Commission européenne. Et en à peine deux ans, 
il a apporté la preuve qu’entre le système austéritaire modélisé par Bruxelles et la chimère populiste, une 
troisième voie existe. 
Soutenue par un bond remarquable de son tourisme, comme si la chance ne souriait qu’aux audacieux, sa 
politique de relance de la demande par la hausse du pouvoir d’achat et de la protection des salariés, 
fonctionne à haut rendement... 

https://www.ladepeche.fr/article/2015/11/10/2214635-portugal-gauche-provoque-chute-gouvernement-minoritaire-droite.html


A CHACUN SON SOLEIL !

Vu cette affiche Place des Corps Saints à Avignon

Si cet Hélios là promet son et lumière, notre hélios dgfipien promet 
plutôt nuit et brouillard…

RENTREE DES CLASSES

Si le niveau de culture littéraire de nos gouvernants est souvent élevé, 
cela ne semble pas être le cas de leur niveau en mathématique. Ces 
derniers semblent avoir arrêté leur apprentissage à la division.
Division public/privé, actifs/inactifs, travailleurs/chômeurs, 
pauvres/riches, jeunes/vieux…
Pas de doute, ils maîtrisent leur sujet…
Il ne nous reste plus à espérer qu'ils apprennent un jour que l'addition 
des diversités est un facteur de multiplication des talents qui permet de 
se soustraire aux difficultés pour atteindre l'égalité !



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 !



   

 quelques citations...de rentrée bien sûr !

 

«Les vacances c’est la période qui permet aux employés de se souvenir
que les affaires peuvent continuer sans eux. »
(Earl Joseph Wilson)     
Le problème, c'est que Jupiter pense la même chose...

«Si vous êtes bon, on vous donnera tout le travail. Si vous êtes très bon, vous le ferez faire par quelqu'un
d'autre...»
(Les lois de Murphy)
Nous constatons tous les jours que nous ne sommes que bons...

«le doute est l'école de la vérité»
(Francis Bacon)
On en connaît plein qui devraient reprendre leurs études d'urgence...

«Mon vieux, quand il faut y aller, faut y aller. On ne s'arrête pas pour
évaluer les choses. »
(James Dean)
Ah bon ? James Dean ? On croyait que c'était un directeur de la DGFIP...
«Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il
faut l'action»
(Alphonse Allais)
En voilà une bonne résolution de rentrée !

PROVERBE JUPITERIEN



Voici le remplaçant de la langue de bois qui représentait l'Ancien 
Monde...
La langue de bois consiste à tourner autour du pot sans jamais dire les 
choses ; la novlangue est l'art de dire les choses en employant des termes
complètement abscons et crées pour l'occasion. 
L'objectif est double :
- Que l'auditeur n'y comprenne rien.
- Que ce même auditeur pense que s'il n'y comprend rien, cela signifie 
que l'orateur est forcément plus intelligent que lui.
En bon français, cela signifie prendre les gens pour des cons, et faire en 
sorte qu'ils en soient convaincus.
Alors voici un novterme pour éclairer ce concept : l'idiocratisation 
transgressive. 
En voilà un terme qui claque ! Et qui pourrait se définir comme suit : 
« technique intellectuelle consistant à convaincre son auditeur de son 
ignorance pour l'amener à le convaincre de sa médiocrité et de la 
supériorité de l'orateur, laissant ainsi à ce dernier les mains libres pour 
faire ce qu'il veut ».
Résumons : les dirigeants de l'Ancien Monde prenaient les citoyens pour 
des cons, mais ils faisaient attention à ce qu'ils ne s'en aperçoivent pas, 
ou le plus tard possible.
Les dirigeants du Nouveau Monde continuent à prendre les gens pour 
des cons, mais, en plus, ils veulent les en convaincre !
Un petit conseil pour finir : dès que vous entendrez l'un de nos 
dirigeants dire qu'il faut faire preuve de pédagogie pour expliquer les 
« réformes » qui nous attendent, et qu'il emploie des termes qui vous 
sont inconnus, comme « totipotent », ou « irrédentisme », vous pouvez 
être sûr qu'il va user et abuser de l'idiocratisation transgressive !

PROVERBE DU NOUVEAU MONDE

A LA NOVLANGUE



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Contactez nous... 
Réagissez...et préparons

ensemble la riposte !

Et surtout, surtout,


