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EDITO
Je  ne  sais  pas  pour  vous,  mais  en  ce  qui  me
concerne,  le  souvenir  de  l’année  2003  qui  s’est
achevée ne me fera pas chavirer dans la nostalgie
et les regrets. Rien que les mots qui me viennent à
l’esprit  en  repensant  aux  douze  derniers  mois,
Irak,  SRAS,  retraites,  canicule,  chômage,
inondations  et  radars  ne  m’évoquent  que  des
événements désagréables. Un rayon de soleil avec
Chirine Ebadi mais sinon… Bref 2003, passons et
vite !
2004,  maintenant.  Ca  commence  comme  chaque
année  par  le  traditionnel  léchage  de  museau  au
douzième  coup  de  minuit,  séance  obligatoire  et
rituelle, débauche de bisous baveux et d’effusions.
De la jolie petite nièce de 20 balais 

Bonne année donc ! A consommer avec modération quand même ce genre d’exercice. Ca vous propage une
épidémie de grippe ou de gastro en moins d’une semaine et ça vous plombe la croissance économique en
moins de temps qu’il ne faut à un microbe pour jaillir d’un mouchoir de janvier. Non sérieux, surtout que
cette année doit être une année de reprise économique. C’est écrit dans les journaux. Ca serait vraiment
ballot de tout gâcher. 2004 : Année bissextile, le 1er, le 8 mai et Noël qui tombent un samedi, et le 15 Août
un dimanche.  Si  ça ne repart avec  toutes ces journées travaillées,  c’est à douter de Raffarin et des
bienfaits  du travail.  Soyons positif !  Ayons  confffiiance !  L’avantage  c’est que 2005 avec  son lundi  de
pentecôte travaillé risque de finalement nous paraître très reposant. Ah Ah, si on ne peut plus déconner
maintenant. 
Rions  encore  avec  la  perspective  de  la  réforme  de  la  sécu  et  en  ce  qui  nous  concerne  «  Bercy  en
mouvement »,  les expérimentations,  les rapprochements CDI-Recettes,  CDI-CDIF ou l’augmentation  de
0,5%  de notre traitement.
Mais 2004, c’est aussi une année d’élection. Oui bien sûr, Miss France comme tous les ans, et
pourquoi pas la tripière d’Or pendant que vous y êtes. Moi je vous parle d’élections et vous me
répondez nénettes en maillots. Non, parfois c’est usant ! Les élections régionales, européennes,
cantonales (et même sénatoriales) et puis aussi bien sûr les élections pour les CAP locales. C’est
très important tout ça. 
Alors, prenez note. Cette année, allez voter !!

CON… VENTION : Assez drôle cette convention, le Calvados qui se met à la dispo de l'Orne pour
apporter ses  compétences  en matière de marché public.  Pour mémoire,  rappelez  vous  l'histoire  du
chauffage du HDI Délivrande en 2001 avec l'appel d'offres vicié et qui a coûté 300.000 F de dédit.
Côté compétence, on se pose là.

qui vous trouve un peu lourd à la vingt-quatrième bises de bonne année parfumée au Bordeaux Supérieur à
la vieille mamy rescapée de l’été qui s’est quand même rasée pour l’occasion et en redemande encore et
vous tire par le bras. 



Lutte contre le chômage : 180 000 demandeurs d’emplois rayés d’un
coup de plume. C’est bon pour les statistiques !

EUROPE :
47000 cheminots en grève illimitée. Ah, vraiment ça n’arrive qu’en France. Ben, nan, là ça
s’est passé en Autriche, comme quoi, faut pas écouter tout ce qu’on vous dit. 
La France, pays de feignants,  serait la championne du monde des grèves etc. Et les autres
serait tous acquis au libéralisme et attendraient, convaincus et béats d’admiration, le grand soir
libéral. Ben nan, je dirais même plus, qu’en Italie on s’est aussi battu contre la réforme des
retraites et qu’en Allemagne on s’est battu pour des avancées sociales. Pour être franc, ça ne
s’est pas très bien terminé là bas comme chez nous. Mais cessons de croire que nous sommes
seuls, que les défaites sont définitives et que la régression sociale est sans retour. 

  .Vraiment pas drôle ! Après l’intervention déplacée de Dieudonné dans l’émission de Fogiel, j’ai trouvé très
border-line la déclaration d’un autre comique.  Affirmer que le premier des droits de l'homme c’est d’avoir à manger
quand une opposante au régime (au régime tunisien, pas au régime alimentaire) observe une grève de la faim pour
protester contre les harcèlements dont elle estime faire l'objet de la part des autorités de son pays, je le répète c’est
limite bon goût. 

Week-end à Rome

Que Raffarin paye à Bernadette (avec nos sous, mais on n’est plus à un sous près) un voyage à
Rome pour la mégateuf de Jean-Paul II et la béatification de soeur Thérésa, si le mari est au
courant, que voulez-vous.
En fait,  il  s’agissait  d’après ce qu’on nous a dit, d’un voyage officiel,  d’une simple visite au
souverain pontife. Bref, y avait rien de religieux là dedans. Circulez y a rien à voir !
Mais quand le dalaï-lama vient à Paris, personne ne vient lui serrer la louche. Alors, en plein
débat sur la laïcité… je m’interroge, c’est tout. 

Ne pas confondre
On parle de mesure autoritaire pour les 35 heures
Et de concertation pour la réforme des retraites.

Productivité !

Il vaut mieux un feignant au travail
Qu’un courageux au chômage

La Croissance économique
Quand y en a pas, c’est grave et rien ne va plus

Quand y en a, on ne voit pas que ça va mieux.



 LE MER D’hIER et d’aujourd’hui

Cela fait 10 ans que la sirène de la SMN a retentit
pour  la  dernière  fois.  Déjà  10  ans  que  les  grandes
cheminées  ne  crachent  plus  leur  feu  et  que  les
lumières rouges des coulées ne viennent plus embraser
la  nuit  sur le  plateau.  L’air  est plus  respirable  mais
l’horizon semble vide. Il y avait du boulot, là. 
L’usine  a  été  démontée,  pièce  par  pièce  et  chaque
boulon,  chaque  tôle  numérotée,  chaque  poutre  est
partie  dans  un  coin  d’Asie  où  on  a  construit  une
nouvelle usine.
Aujourd’hui,  le  plateau  est  un  désert  et  la  région
compte des milliers de chômeurs. 
On connaît bien le dévoué et zélé chef d’entreprise
responsable de l’agonie organisée et de la fermeture
de la SMN. Aujourd’hui, il est ministre de l’Economie
et des finances.  Belle récompense pour ses bons et
loyaux services. Le maître de forge a gardé sa main de
fer  et  son  regard  d’acier.  Francis  est  toujours  un
casseur, mais attention, maintenant c’est un casseur à
l’échelle  nationale,  une  vraie  ADML  (arme  de
destruction massive 

Englishman in Dordogne

Les anglais sont de plus en plus attirés par notre beau pays de France. Ils s’arrachent à prix d’or les vieilles

masures de nos campagnes pour y passer leurs week-end, leurs vacances ou bien s’installer définitivement,

loin de leur « chère » Albion. Etonnant, non ? Quand on pense à la rengaine française et libérale des impôts

trop chers, de la fiscalité confiscatoire et des percepteurs aux dents longues, je ne vois vraiment pas ce que

les anglais viennent faire chez nous alors, qu’eux les veinards, ont la chance d’habiter où un pays il y a si peu

d’impôt. 

A moins que l’école gratuite,  les crèches, la  santé,  les services publics ne soient plus importants que la

fiscalité.  Il n’y a bien que les anglais pour penser des trucs comme ça. 

libérale). Protecteur des riches contre les parasites et les pique-assiettes, héraut de la fiscalité qui prend
aux pauvres  pour  redonner  aux  riches,  on  s’interroge  encore  s’il  est  ministre  de  l’économie  grâce  à  sa
connaissance du sujet ou pour ses qualités de liquidateur. On ne peut mettre en doute ses capacités pour
réduire à néant les outils les plus performants. Les privatisations définitives de France Télécom et de EDF
sont en marche. Déjà un et demi qu’il est à Bercy et il est déjà certain que son passage va laisser des traces.
Comme hier les suppressions d’emplois témoignent de son savoir-faire en la matière. Les services publics sont
dans la ligne de mire. Ce sera certainement plus long que pour la SMN, mais Francis pense qu’il a le temps
pour lui. 



JUSQU’OU IRONS-T-ILS     ?  

Quand j’ai entendu à la radio que la direction des chantiers navals de St-Nazaire demandait à ses salariés
de récupérer la journée chômée de recueillement après le terrible drame qui a endeuillé le chantier, je me
suis dit : «  y a certainement une erreur, j’ai du mal comprendre. »

Ben non, j’avais bien entendu. Alors, ils ont peut être le droit, je ne sais pas, enfin quand même. Les
ouvriers  ont  ressentis  comme un certain  malaise  a-t-on pu lire  dans  les  gazettes.  Ouais,  comme un
malaise. Vraiment petit et mesquin.

Mais je m’emporte.  Allons, ces  patrons ne sont sûrement pas dépourvus de tout sentiments.  La  mort accidentelle  de 17
personnes sous leurs bureaux ne les a certes pas détourné de leurs obligations de bons gestionnaires et de chefs d’entreprise,
mais  j’imagine  que  l’émotion  les  gagne  quand,  après  une  journée  de  dur  labeur,  leur  regard  s’attarde  sur  un  compte
d’exploitation et qu’une larme coule sur une courbe statistique (ah l’érotisme des courbes). Le sacrifice pour l’entreprise est
leur credo. Le sacrifice des autres, cela va de soi. 

Décidément, la construction de ce palace flottant n’aura pas été un long fleuve tranquille. Cet épisode de
la journée à récupérer n’est qu’un des nombreux incidents  (et finalement pas le plus grave) qui ont
émaillé  la  construction  de  ce  paquebot.  Travailleurs  indiens  et  pakistanais  exploités,  sous  payés,
infraction à la législation du travail. Il fallait tenir les délais de livraisons et respecter les coûts. Et le
drame pour finir…Aujourd’hui, le palace flottant a pris la mer et les carnets de commande des chantiers
sont presque vides.  Les ouvriers attendent avec angoisse de nouvelles commandes, mais le travail doit-il
être à n’importe quel prix. Le travail est-il un droit ou une faveur ? Une aumône ? 

Voilà donc le modèle que l’on nous propose. Cette France qui entreprend.

Un nouveau logo de l'ANPE pour... 2,4 
millions d'euros
Le nouveau logo de l’ANPE a été  rendu public le 1er décembre.
Oublié l'ancien symbole - carré, jaune et bleu - qui date de près de
trente  ans,  place  au  rouge  pour  "la  puissance,  la  solidité,  la
dimension institutionnelle",  au vert  pour  "la modernité,  la  vivacité,
l'adaptabilité", explique  Laurent  Habib,  directeur  général  d'Euro
RSCG C & O.  Le rond symbolise  "la rencontre, plus humaine, en
douceur"  et  les  deux  hémisphères  racontent  que  l'agence  doit
"rendre possible la rencontre entre l'offre et la demande" ;  "anpe"
enfin, en minuscules, pour "une posture plus modeste" de l'agence.

Cette branlette intellectuelle (le mot « intellectuelle » est sans doute
mal choisi),  cet investissement pour une nouvelle identité visuelle,
c’est comme ça qu’ils causent dans la pub, a coûté la bagatelle de
2,4  millions  d’euros.  On  croit  rêver ;  Je  sais,  j’suis  qu’un  vieux
ronchon.  Mais  sincèrement,  autant  de pognon pour un truc qui  a
peut être été dessiné en 5 minutes sur le coin d’une nappe en papier
après un repas d’affaire bien arrosé, ça me laisse tout con.

http://pubs.lemonde.fr/RealMedia/ads/click_lx.ads/HOME-LEMONDE/articles_homepage/exclu/331743676/Middle/default/empty.gif/61636235376166623365616263306530


CORRESPONDANTS

BAYEUX : Mme LEPOULTIER Chantal et M. MELLION Jean René ;
CAEN Gambetta : Mme GAUTIER Nadine et M. WOLFESPERGER 
Gilles ;
CAEN Délivrande : Mme DETRAUX Chantal, Mme TROUSSIER Sophie,

M. DERRI    Franck, M. BAUDOIN Michel ; 
FALAISE : Mme BRICOUT Colette, M. GAHERY Marc ;
LISIEUX : Mme CAFFIAUX Isabelle ;
PONT L'EVEQUE : Mlle HUET Michèle et Mme MIGDAL Danièle ;
TROUVILLE sur MER : M. BERRAULT Franck ;
VIRE Castel : Mme DUFLOT Marie-Hélène ;
VIRE Champ de Foire : Mme LECOUEY Marie-Claire.

MEMBRES DU BUREAU

M.  BLOHORN  Eric,  suppléant  en  CAP  Nationale,  suppléant CTPD,  en
résidence à CAEN Délivrande ;
M.  CAMAX  Jean-Christophe,  Rédacteur  de  la  Courte,  en  résidence  à
FALAISE;
M.  CIMINO  Alain,  titulaire  au  CTPD,  coordonateur  des  CAPistes,  en
résidence à BAYEUX ; 
M. CUSSET Christophe, secrétaire adjoint,  titulaire au CTPD, coordinateur
de l’information       www. Snui.fr/14/  en résidence à CAEN Délivrande ;
Mme  GAUTIER  Nadine, titulaire  au  CTPD,  suppléante  au  CDAS,  en
résidence à CAEN GAMBETTA ;
M.  MEUDEC  Thierry, suppléant  au  CHSDI, en  résidence  à CAEN
Délivrande ; 
Mme  MAISONNEUVE  Hélène,  suppléante CTPD,   en  résidence  à en
résidence à CAEN Délivrande ;
M. MULLER Philippe-Frédéric, Secrétaire, titulaire au CTD, Correspondant
SOLIDAIRES, en résidence à CAEN Délivrande ;
M. TAUGERON Emmanuel, secrétaire adjoint,  titulaire au CHSDI, titulaire
au CTPD, en résidence à BAYEUX ;
Mme  TROUSSIER  Sophie,  titulaire  au  CDASS,  titulaire  au  CTPD, en
résidence à CAEN
 Délivrande ;
Mme VINCENDEAU Nathalie, suppléante au CHSDI, en résidence à CAEN 
GAMBETTA ;

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, UNE INFO AU QUOTIDIEN

WWW. Snui.fr/14/
Courriel : snui.calvados@dgi.finances.gouv.fr

Si vous souhaitez participer à la courte ; envoyez vos articles, vos suggestions, vos réactions à J.C 
CAMAX, Centre des impôts, place Guillaume le conquérant, 14700 FALAISE ;
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