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Alors,  c'est  mieux  comme  ça?  Comment?  Vous  ne  voyez  pas  la 
différence?  Mais  si,  bien  sûr,  vous  ne  voyez  que  ça.  La  courte 
Échelle s'adapte. Un départ à la retraite sur deux non remplacé (que 
dis-je, deux sur trois aux finances), une administration qui vieillit, 
l'âge légal du départ à la retraite qui risque d'être reculé, bref... fini 
les pattes de mouche, on écrit gros. 

Un  GROS  avantage  pour  nos  lecteurs  qui  vont  enfin  pouvoir 
apprécier  la  finesse  et  l'érudition des  auteurs  mais  aussi  pour  les 
rédacteurs qui pourront boucler leurs 12 pages bien plus facilement.

Seulement voilà, il n'y pas que la vue qui baisse. On a la mémoire 
qui flanche, on ne se souvient plus très bien. Et c'est encore tout 
bénef'  pour  la  rédaction  qui  va  pouvoir 
repasser  les  mêmes  articles,  traiter  les 
mêmes sujets d'un numéro à l'autre (à part 
les  emplois,  les  salaires,  les  muts  ou les 
conditions  de  travail,  on  n'a  pas  grand 
chose  à  dire)  sans  que  personne  ou 
presque  ne  s'en  aperçoive.  Il  reste  bien 
quelques  valides  qui  risquent  de  s'en 
plaindre  et  le  crier  haut  et  fort,  mais  on 
s'en  fout  les  autres  sont  sourds.  Suis-je 
bête de vous dire tout cela. Bah... de toute 
manière,  quand  vous  lirez  la  prochaine 
ligne,  vous  ne  vous  rappellerez  plus  de 
rien. 

Vous la sentez qui arrive la réforme de la retraite? C'est bien, vous 
vous  tenez  encore  au  courant.  Je  sais:  le  jeu  des  mille  Euros, 
questions pour un Champion et parfois les informations régionales. 
Ouais,  ben,  la  retraite  ça  ne  sera  pas  pour  vous.  Pas  pour  vous 
Derrick qui  passe  à  14  heures,  pas  pour  vous le  magazine  de  la 
Santé, parce que à cette heure là vous serez au boulot.

 

Bande de retraité en goguette
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Bande de veinards! Ah, elle va être belle la France au travail. La France 
qui se lève tôt! Parce que les vieux ça dort pas ou ça dort mal, alors se 
lever tôt c'est pas un problème. La France des déambulateurs dans les 
couloirs des bureaux, la France qui sucre les fraises sur les chaines de 
montage,  les sonotones aux standards téléphoniques,  les  menus purée 
jambon  en  cantine  d'entreprise.  Des  maisons  de  retraite  avec  des 
infirmières de 70 ans qui soignent des petits vieux friqués de 65 ans, 
rigolo, non?  

Mais  ce  que  je  comprend  pas  c'est  pourquoi  on  s'acharne  à  vouloir 
prolonger la durée de la vie. La cancer c'est bon pour les retraites, le 
tabagisme et l'alcoolisme is good for you. Manger gras, se boucher les 
artères vite et bien, ça devrait être ça la réforme des retraites. Obligé de 
vivre vieux et en plus se faire c...  au boulot. Non, y a des limites au 
sadisme!

AGORA phobie ? Un Vrai bide !
La formation pour AGORA a commencé côté 
gestion publique : bienvenue chez les fous !
Imaginez un monde où on gérait les congés sur 
des  feuilles  cartonnées,  voire  sur  des  feuilles 
excel, où on faisait le point tous les 3 ou 6 mois 
pour savoir si  les congés recensés par le chef 
sont  les  mêmes  que  ceux  de  la  pointeuse  et 
ceux qu'on a notés sur le sous-main/calendrier. 
Cela c'est un monde vieux et poussiéreux, une 
époque sans internet, il y a un siècle !
Maintenant place à AGORA, le chef de service 
a  accès  aux éléments  de  carrière,  au  rang de 
sortie de l'école, à la situation de famille, tout 
ça tout ça. Vous posez vos congés, pas tous en même temps sinon ça bug, et hop : 
« anomalie dans un autre contexte » (c'est ma préférée, autre contexte...) ou « sql 
différent de 0 » sous prétexte que vous avez rempli deux lignes sur les quatre 
possibles ou que vous n'avez pas mis de congé prévisionnel, ou qu'il y en avait.... 
et le lendemain, ou plus tard, vous savez si c'est accordé... quel progrès !
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Parlant  de  congés  prévisionnels,  un  régal  pour   le  chef  de  service.  Le 
planning est pratique pour savoir qui et quand les collègues sont là, mais il 
n'est pas possible de l'organiser comme on veut, par groupe d'agents faisant 
les mêmes tâches par exemple. 

De  toute  façon,  il  faut 
toujours  demander  un 
planning  papier  car  le 
mode  « brouillon » 
n'existe pas. Impossible de 
voir  un planning  avec les 
congés prévisionnels posés 
par  les  « collaborateurs » 
avant  de  les  avoir 
accordés...  et  après  allez 
expliquer que vous refusez 
le plan de congé que vous 
avez  accepté  parce-que 
vous ne le visualisiez pas !

En  plus,  l'ordinateur  est 
bête.  Il  applique  sans 
réfléchir, il est C... (non, la 
lettre  suivante  est  un  h). 
En fin d'année vous posez 
vos  derniers  jours  qui  vont  vous  permettre  d'avoir  un  jour  de 
fractionnement...il n'a pas d'anticipation, vous ne les avez pas pris, vous n'y 
avez pas droit ! Il faut prévenir le chef que vous ne rentrerez pas le jour 
prévu mais  le  lendemain et que vous régulariserez en posant le jour de 
fractionnement auquel vous aurez droit.
Je ne vous parle même pas de l'alimentation du CET, de la gestion du jour 
de solidarité, de la future autorisation d'absence « jours comptables ».
AGORA a été mis en place pour conserver des postes « RH » vu le boulot 
que cela demande !

Veille de congé
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. Travaux en cours :
Le SIP de TROUVILLE a fait l'objet de travaux importants. La décoration en est soignée, cela doit 
devenir la norme pour tous les services car c'est vraiment plus agréable de travailler dans des 
locaux bien mis en valeur. Par exemple, la paroi vitrée de l'enregistrement donne de la lumière 
dans le couloir, les touches de couleur ne coûtaient pas plus cher que la peinture terne,....mais non 
vous n'êtes pas sur Inc@. Dîtes vous que si c'est possible pour Trouville, c'est possible pour vous 
aussi, y a pas de raison. Faut vous faire entendre! Rodtudgu!

Par contre,  les abats jours  étaient-ils si  chers (300 € le bestiau) qu'il  n'était  pas possible d'en 
disposer à l'étage de L'ICE et de la FI ?
Et pis j'vous jure... peindre les murs et pas les radiateurs ni les portes, ne pas faire les fenêtres dans 
le même chantier.... dommage !  Allez, on rigole... à tout mettre en route en même temps, c'est 
normal  qu'on  ait  pas  le  temps  de  finir.  Demandez  aux  ICE,  on  leur  en  veut  d'avoir  râlé  en 
décembre... et en avril ce n'est pas terminé !Et demandez à ma femme qui attend que je finisse la 
tapisserie de la chambre à coucher depuis 3 mois.
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GAG !
La Courte Echelle, c'est juste essayer d'aborder des sujets 
parfois graves en essayant de garder le sourire. On croit 
qu'on est les seuls à vouloir faire de l'humour. Mais non, 
la Direction s'y essaye aussi, et je dois le reconnaître, avec 
une certaine réussite.
Je  vous  raconte  le  gag.  Je  sais  déjà  qu'expliquer  une 
blague ou un effet comique est voué à l'échec et que le 
plus  drôle  des  sketchs  passé  à  la  moulinette  de  la 
démonstration  tombe  à  plat.  Tant  pis,  je  ne  peux  pas 
résister.
Voilà, ça commence dans un petit CDI-SIE. Les agents 
des secteurs d'assiette sont au nombre de 5 (4,4 si on tient 
compte des temps partiels) pour gérer 27000 articles IR et 
21000  TH.  Ça  fait  plus  de  6000  articles  par  agent.  Je 
n'oublie pas les deux contrôleurs qui doivent « manager » cette bande de f...
Bref, un beau jour, au mois d'Octobre on détache un agent qui n'est pas remplacé. On passe 
donc de 4,4 à 3,4 pour 27000 articles (8000 par agent). Je sens que vous commencez à rire. 
Mais vous savez comment ils sont, toujours à se plaindre « On ne va pouvoir y arriver. La 
prochaine campagne IR, ça va être intenable et gnagnagna et gnagnagna ». La Direction, dans 
sa  grande mansuétude finit  par  prendre  en compte  la  situation  et  décide  d'affecter  début 
novembre un EDRA en compensation de la personne détachée. Ça permet si nécessaire de 
former la collègue qui sera opérationnelle pour la fameuse campagne. 
Bon, l'effet comique retombe un peu je vous l'accorde. Mais attendez...parce nous voilà arrivé 
fin avril, c'est à dire juste au début de la campagne IR, et que décide la Direction? Ben... de 
retirer l'agent de renfort qu'elle avait affectée au mois d'Octobre pour la campagne de mai à 
juin. Et là, situation inattendue, surprise, effet comique assuré, rires dans la salle.
Je ne voudrai pas en rajouter dans la rigolade, mais l'EDRA, mère de famille de deux enfants 
en bas âge qui n'obtient pas de poste depuis plus de 5 ans et dont le conjoint travaille de nuit, 
est affectée au centre le plus loin de son domicile. Trois heures de trajet quotidien minimum. 
Il faut bien sûr que le SNUI Sud Trésor, jaloux de la bonne blague de la Direction, demande 
que l'EDRA soit affecté plus prêt et obtienne satisfaction.
Reste quand même 2 secteurs en carafe.  La Direction répond qu'il  s'agit  d'un problème à 
régler en interne dans le CDI-SIE et qu'il n'y a aucun problème de personnel.
Voilà, c'est tout. Mais c'est bon de rire parfois. Tout ceci est vrai bien entendu et se passe à 
côté de chez vous. 
A mon avis, la blague ne fait que commencer et il est certain qu'elle va se répéter rapidement 
ailleurs et souvent. Là encore, comique de répétition, rires. Bonne nouvelle: vous aurez vous 
aussi l'occasion de rire bientôt.
Merci la Direction.

Un grand bravo à M Tenailleau dont nous apprécions le côté pince sans rire.
(on avait dit pas les noms de famille)

Stage DRH à la DGFIP
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NOUVELLE CUISINE

J'hésite encore à prendre ma carte à la CFDT. Par sentimentalisme certainement, je 
reste  à l'Union (union SNUI Sud Trésor pour faire court).  Mais  quand j'entends 
François Chérèque dire qu'il va falloir rapprocher les modes de calcul des retraites 
public et privé, je dis vas-y François, c'est toi le plus fort. 37,5 années de cotis, une 
retraite calculée sur les 6 derniers mois pour tout le monde, vive le rapprochement. 
Si c'est pas ça que veut dire François, mais que veut-il dire? 
Voudrait-il  que  les  fonctionnaires  perçoivent  une  retraite  calculée  sur  les  25 
meilleures  années?  Non,  je  n'ose 
l'imaginer.  Parce  qu'il  faudra 
m'expliquer  en  quoi  cela  réglerait  le 
déficit des caisses de retraite du privé. 
Je  vous  rappelle  que  les  cotisations 
des  fonctionnaires  ne  vont  pas 
alimenter  une caisse  de retraite  mais 
vont  au  budget  de  l'État  et  que  les 
pensions  versées  proviennent 
également  du budget.  30000 emplois 
supprimés chaque année, des salaires 
qui stagnent, voudrait-on encore nous 
faire  payer  le  déficit  budgétaire?  Ce 
déficit  qui  se  creuse  à  vouloir  trop 
diminuer les impôts. (comment ça pas 
les vôtres)
La réforme des retraites qui se profile 
permettrait au gouvernement de se refaire la cerise sur le dos des fonctionnaires, ce 
qui malheureusement réjouit un grand nombre de nos concitoyens, sans pour autant 
régler le problème. 
La  question  posée  c'est  bien  le  déficit  des  caisses  de  retraites  et  non  le  déficit 
budgétaire, non? 
 Alors, quelle réponse apporter? Le déficit des caisse de retraite provient-il du seul 
vieillissement de la population? Le recul de l'âge de la retraite est-il inéluctable alors 
qu'en moyenne les gens quittent la vie active vers 58 ans? Le chômage est trop élevé 
et les bas salaires qui rapportent peu de cotisations sont trop nombreux. La richesse 
nationale  continue  pourtant  d'augmenter.  La  part  de  revenus  du  travail  baisse 
pendant que les revenus du capital augmente. Le capital ne peut fructifier que grâce 
au travail. Il doit donc participer équitablement aux retraites des salariés. 
Le plein emploi, des salaires décents et une assiette élargie à tous les revenus, voilà 
déjà une bonne base de travail. Bon maintenant, je ne peux pas tout faire.

    Une assiette élargie pour le calcul des retraites
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Hip Hip Hip au drome !
Pour les collègues qui viennent dans CAEN centre, que ce soit place Gambetta,  Bd 
Bertrand  ou  simplement...  pour  faire  les  courses,  les  dates  de  fermeture  de 
l'hippodrome. Nous ne savons pas si les autres jours ce sera ouvert, mais à ces dates, ce 
sera fermé !

En MAI les 10, 19 et 22... (c'est les jours pas les chevaux à jouer) et toute la semaine du 
17.

Cathy communique : Et toc, l'informatique qu'a tiqué m'a quitté, c'est piquant ! L'informatique 
toc tique quotidiennement,  c'est  fantastique.  Qui rapplique quatre à  quatre constate ce qui 
craque  :  thunderbird  crame  le  réseau,  Agora  cliquette  encore,  GESPRO inquiète,  Chorus 
hoquette et Adélie qu'est en loque. Quoique la centrale claironne crânement à côté de la plaque 
« croyez en l'informatique » ou « croyez en sa productique » il craque le quidam des couloirs, 
le  collègue  qui  quémande  des  applications  fonctionnant  correctement  !  La  clameur  est 
moquée, personne ne s'inquiète que le pékin confronté au sablier coincé, à l'écran bloqué, à la 
bogue beurk.

Dim Dam Dom
ou 

« Excusez-nous, mais on n'a pas encore épuisé notre 
stock de vannes trop drôles avec SIP »

L'aubade de Son Eminence ne nous a pas convaincu, il ne 
faut pas mener les agents en bateau, même petit. Hi hi hi

Savez-vous qu'on ne va pas dire SIP de Bayeux ou de Caen. 
Non,  non.  On va donner  des  couleurs,  c'est  plus gai.  SIP 
jaune, SIP marron...Ah ah ah
Vous la sentiez venir celle là.  Tout dans la légèreté.  Une 
gentille et délicate métaphore pour vous dire combien on est 
dans la M... 

Réception en Sip   warf warf
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Pub

MAUX DE TÊTE?
GESPRO 

GESPRO 
MET LES SIE EN ÉBULLITION
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Les RTT c'est pourquoi faire ?

Ben  figurez-vous  que  d'après  certains  éminents 
membres de la parité administrative du ctpd, les RTT 
ce serait pour aller au rendez-vous de spécialiste. Vous 
savez celui qu'on met 6 mois à décrocher, et qui tombe 
toujours en pleine journée. Bon c'est pas procès verbal, 
car c'est marmonné in ze barbe, mais quand même on a 
entendu nous !!
Il se murmurerait même qu'il y a encore des fous pour 
prendre des RTT pour......partir en vacances !!

Campagne de pub...
Le matin, de bonne humeur (pléonasme), tu allumes ton café et bois ta radio.
Quand soudain, au milieu du flot de paroles de ta chère et tendre et des 2 petits en 
train de se taper dessus pour savoir qui du pokemon feu ou terre est le meilleur, tu 
entends une délicieuse publicité te vanter les mérites d'une bonne réforme virile des 
retraites au nom de la « Solidarité ».
Là le temps suspend son vol, les amateurs de pokemon se ratatinent sous la table, et 
madame  tente  de  juguler  la  tension  montante  de  l'autre 
côté de la table. 

QUOI  ??  Ben  oui,  c'est  fait.  C'est  pas  nouveau  la  pub 
« gouvernementale », paraît même que ça date des années 
80.  C'est  pas  tout  neuf,  que  d'utiliser  l'argent  des 
contribuables pour ça. En plus ça permet aux publicitaires 
d'embaucher un peu de se faire un peu d'argent. Par contre, 
ce qui semble quand même aussi fort que mon café et qui 
vient de s'écraser sur le poste de radio, c'est le galvaudage 
linguistique. 
Ben voui, maintenant pour être solidaires ' faut plus donner 
au sidaction, militer dans les assoc' ou simplement dépanner ceux qui en ont besoin. Non, 
il faut « juste » accepter la énième réforme des retraites « qui va sauver l'univers ». 
Désormais, même la solidarité pourra se faire le cul dans son fauteuil. Elle est pas belle 
la vie ? (j'en rate pas un épisode)

Ps : comme je dois mettre un peu d'argent de côté pour l'ouverture prochaine des fonds de pension et le remplacement de 
ma radio, les dons sont les bienvenus !

Retraites= solidarité
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CORRESPONDANTS  LOCAUXCORRESPONDANTS  LOCAUX
BAYEUX Emmanuel  TAUGERON  et  Jean  René 

MELLION

CAEN BERTRAND Annie CALVEZ

CAEN PIERRE HEUZE - DIT Patricia  BERNAUD,  Jean-Luc  DEBON, 
Jean-Pascal BIVILLE

CAEN GAMBETTA Nadine  GAUTIER  et  Gilles  
WOLFESPERGER

CAEN Délivrande Nathalie  SEVIN,  Chantal  DETRAUX, 
Catherine  MALAIS,Franck  DERRI, 
Florent  CANTELOUP,  Véronique 
CUSSET,Françoise  OLLIVIER,  Isabelle  
LORY et Laurent PATOU 

FALAISE Marc  GAHERY  et  Jean-Christophe 
CAMAX

LISIEUX Fabrice NORVEZ et Alain CRESTE

TP LIVAROT Brigide GUYON

PONT L'EVEQUE Michèle HUET et Danièle MIGDAL

TROUVILLE sur MER Sonia CHEMIN

TP THURY HARCOURT Claude JOUVIN

VIRE Castel Antoinette LABBE

MEMBRES  DU BUREAU
Christophe CUSSET, Secrétaire de section, Brigitte FREYSS, Secrétaire Adjointe, Florent  
CANTELOUP Secrétaire adjoint, Patricia BERNAUD Secrétaire adjointe

Nadine  GAUTIER,  Trésorière ,  Véronique  CUSSET  Trésorière  adjointe,  Christine 
CAILLEBOTTE Trésorière adjointe.

Anne COLLIN, Agnès BRAUNSHAUSEN, Annie BINARD, Brigide GUYON, Chantal  
LEPOULTIER, Christine CAILLEBOTTE, Éric BLOHORN, Jean-Luc DEBON, Jean-
Christophe CAMAX, Jean-Claude FREYSS, Laurent PATOU, Marc GAHERY, Philippe-
Frédéric MULLER, Philippe LAROCHE, Sophie TROUSSIER-CODATO

TOUTE UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE,
UNE INFO  AU  QUOTIDIEN

www.snuisudtresor.fr/14/
Courriel : union014@snuisudtresor.fr 
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