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Relance amiable :  un sujet qui fâche.

Il s’agit tout bêtement de faire en quelques jours ce que nous faisions en quelques mois. Relancer les 
contribuables qui auraient omis des revenus sur leur déclaration 2004. 15000 sur le Calvados. Rien que ça. 
D’abord, retirer des listes les vrais fraudeurs ou ceux qui auraient déjà fait rectifier leur imposition. Et après, 
c’est parti. Les courriers sont envoyés directement chez les gens par les CSI et voilà 15000 pèlerins de plus 
qui se pointent dans les centres des impôts. Attention les bouchons aux guichets !
Rappelons quand même que, pour cette fin d’année, en plus de la TF, de la TH et de la CSG, nous avons 
l’insigne honneur , médaille oblige certainement, de nous occuper de la redevance télé. La routine quoi.

Et la Redevance télé, c’est pas du cinéma ;

Ca ne devait même pas se voir et c’était tellement simple, que même un agent de impôts pouvait 
comprendre. La TH et la redevance, ça devait être le mariage de l’année. Le Charles et Camilla de la 
fiscalité. Bref tout le monde était impatient. Ouais, enfin tout le monde, faut pas exagérer non plus. C’est vrai 
que ça nous change de l’argumentaire habituel du contribuable râleur qui se défoule sur les fonctionnaires. 
Là on en viendrait presque à une certaine compréhension pour ne pas dire solidarité quand il s’agit de 
critiquer le tarif exorbitant de cette redevance. Vraiment ce Jean-Luc Delarue nous coûte cher.
Mais en dehors de petits plaisirs comme celui de discuter sournoisement du programme de la veille avec un 
petit malin qui nous dit ne pas avoir  la télé, la joie et le soulagement que devait nous procurer cette 
simplification de la fiscalité se sont rapidement estompés, laissant la place à un certain agacement, pour ne 
pas dire…un certain agacement. 
Les notes d’information se succèdent, s’ajoutent, se complètent, se compilent essayant de répondre à toutes 
les questions qui nous sont posées. Dégrèvements, exonérations, droits acquis, à qui ? C’est là, la question. 
C’est le truc à vous faire péter un câble. Tout ce contentieux, c’est un vrai boulot à la chaîne. Ouah elle est 
bonne ! 

L 'andouillade interdirectionnelle.....

Youpi ! Tous les nouveaux agents du département invités à s'interdirectionner tous ensemble et toute la journée! 
Comme pour la médaille DGI, c'est pour mettre tout plein de bonne convivialité dans nos petits coeurs tristes et 
desséchés......
Au menu ? Consommé de fusions de ministères suivi de son sauté de réformes. Pour le dessert ? Une bonne visite 
d'usine sauce voyez comme c'est beau une petite cuillère.
Ben oui mais moi j'aurais bien aimé qu'il raconte le trajet chaotique des ouvriers qui produisaient ces petites cuillères. 
Ces fainéants qu'ont même plus les Assedic après avoir refusé 3 fois d'être caissiers à 20% dans un hypermarché à 100 
km de chez eux ! Wouarffff t'avais qu'à y aller en petite cuillère hé ! Bon c'est rien j'avais parié un jeu de 6 petites 
cuillères Guy Degrenne que j'arriverais à faire une blague !
Bref, un beau cadeau fait aux agents que d'avoir la possibilité de visiter une usine qui a lapidé gentiment des 
travailleurs comme vous et moi. Pour leur donner de la lisibilité sur leur avenir ?

Portes Ouvertes
Le 20 octobre, journée porte ouverte, ou bleue comme vous voulez. Si en pleine rédaction d’un rejet contentieux 
particulièrement difficile , vous sentez dans votre nuque, une présence, un souffle chaud, ce n’est pas forcément ce 
gros lourd de Robert qui vient vous pomper  l’air avec ses blagues à deux balles. Non, gardez votre calme. C’est peut-
être un contribuable qui visite le centre des impôts et qui s’intéresse à votre travail. Il veut savoir où passe son 
argent. On nous dit que tout cela sera bien encadré . Si quelques visiteurs vous jetaient des bouts de pain ou des 
cacahuètes, ils seraient aussitôt rappelés à l’ordre. 
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LE GROS LOT
Un peu de gaîté, un peu d’humour au milieu de tous ces cyclones et de ces 
guerres ça fait franchement du bien. C’est vrai une bonne blague, même si c’est 
pas toujours très fin, ça détend l’atmosphère, ça fait rigoler et y a vraiment que 
les culs serrés et les pisse-vinaigre qui continuent à faire la grimace. Bon, on peut 
les comprendre. Mais quelle idée aussi de s’infliger de tels sévices.
Alors je ne comprends pas le bureau national et sa réaction négative à l’annonce 
de cette médaille destinée à récompenser les agents méritants de la DGI. 
« Affligeant, révoltant » ce sont les termes employés dans un tract diffusé au 
début du mois. Ouah hé, arrêtez un peu. Pourquoi, y z’auraient pas le droit de 
déconner aussi les chefs. C’est vrai, ils ont un boulot difficile, ça ne doit pas être 
marrant tous les jours, alors ça fait du bien de rire parfois…
Tenez, il y a quelques années, j’avais fait un canular du même tonneau. J’avais 
envoyé pour le 1er avril un courrier signé du directeur du personnel à une collègue 
l’avertissant qu’elle allait recevoir la médaille du travail. C’est vrai qu’elle était un 
peu naïve. Faut choisir ses cibles. Ben, elle avait marché. Même qu’on a été obligé 
de la retenir pour pas qu’elle téléphone au service du personnel, qu’elle nous 
croyait pas que c’étaient des blagues. 
Et tout le monde rigolait. Et elle aussi quand elle a fini par comprendre que 
c’était pour de faux.
Alors aujourd’hui, quand le dirlo qui s’ennuie tout seul dans son grand bureau 
triste de Bercy, veut se payer une tranche de rigolade, à nos dépens peut-être, 
soyons beaux joueurs, rions…
Bon, il est vrai que c’est d’autant plus facile pour moi de rigoler, que je suis à peu 
prês sûr de pas l’avoir la médaille. C’est vrai, j’ai fini mon service militaire 
seconde classe, avec une réputation de glandeur antimilitariste, ça ne serait 
vraiment pas de bol qu’on me file une médaille maintenant.
Quand même! Ya de quoi se poiler. Imaginer la cérémonie de remise. Le 
Directeur qui s’avance, solennel, le pas de légionnaire, un peu hésitant à l’idée 
d’épingler sur le buste siliconé de la jolie contrôleuse la fameuse médaille. 
L’accolade à l’inspecteur tremblant d’émotion, le salut militaire, la Marseillaise. 
Bref la totale. Un demi gobelet de mousseux, un boudoir et retour au bureau en 
colonne par quatre et k’sa saute. Le dirlo quand il rentre dans son bureau après 
ça, il demande à ce qu’on ne le dérange pas, il ferme la porte à clé et se roule sur 
la moquette en éclatant de rire.
Hé oui, le nouveau contrat de performance de la DGI, c’est objectif poilade et 
foutage de gueule : on diminue les tranches d’imposition, mais on augmente les 
tranches de rigolade. Regardez vos bulletins de salaires, c’est un bon début. 
Enfin rira bien qui rira le dernier.
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Plus ou Moins
L’humanité file un mauvais coton. Le monde est aux mains des comptables. Les hommes ne sont plus 
que des petits numéros, des pourcentages dans les statistiques. Un chiffre, un numéro, ça rend la tâche 
plus facile aux comptables. C’est indolore. Pas de mauvaise conscience. Juste le sentiment de bien faire 
son travail. La dernière fois que l’on a transformé l’humain en nombre, c’est par trains entiers qu’on a 
transporté les petits numéros pour les réduire à zéro. Aujourd’hui la fin est moins brutale. Les charrettes 
de licenciements ont remplacé les wagons à bestiaux. Vous mourrez à petit feu. Le chômage vous ronge, 
il vous détruit de l’intérieur. Maladie, déprime, alcoolisme, le divorce, les gamins qui sèchent l’école, 
délinquance, des chiffres qui s’ajoutent à d’autres chiffres. Des petits numéros qui s’ajoutent dans la 
colonne des pertes.
Le petit comptable compte. Il additionne les profits et ne pense qu’à obtenir des plus. Jamais de moins. 
Les moins, les moins que rien, sont mis au passif, renvoyés, ou pire, radiés des statistiques, réduits au 
néant, plus de statut. 
Renvoyés de l’usine pour plus de profits, renvoyés dans la rue pour rendre les logements aux 
promoteurs, renvoyés des cabinets médicaux, renvoyés dans leur pays, renvoyés crever dans le désert. 
Le bilan est positif, l’objectif est atteint.

TRAÇADEBILITE
Faites gaffe, bosser peut vous attirer de graves ennuis. Je suis 
sérieux. Tout le monde utilise quotidiennement des applications 
informatiques. C’est pratique, rapide, ça améliore la qualité du 
travail, bref, on ne s’en plaint pas. Ce qui est plus gênant, c’est 
que pour chaque recherche, vous devez être en mesure de 
pouvoir justifier votre travail. Je comprends que la CNIL 
demande une certaine surveillance de ces applications. On 
n’aime pas la prolifération de la vidéo-surveillance, ce n’est pas 
pour laisser l’informatique sans contrôle. Ce qui nous ennuie, 
c’est que l’on craint une dérive de certains petits chefs un peu 
nerveux de la gâchette. Enfin, on remarque que la traçabilité peut 
nous piéger, mais rien ne nous permet de nous défendre ou de 
nous justifier quand c’est vraiment nécessaire. Il faut absolument 
que des bloc-notes permettant de préciser la nature de 
l’interrogation soient ajoutés à ces applications pour que le 
travail de recherche ne constitue plus une menace et que les 
agents ne soient plus suspectés.
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Panique dans une recette élargie du 
département :
Un cadre C à temps partiel (80%) tombe malade le 
20/04/2005. Sa tâche au sein de la Recette Elargie 
est de saisir les déclarations de TVA (payante et 
créditrice).
Devant l’urgence de la fin du mois, une décision 
managériale est prise d’affecter à la même saisie 
un cadre A, 6 contrôleurs et 4 agents C.
Soit ce cadre C est très performant (sans aucun 
doute) et mérite une très bonne notation, soit les 
autres collègues sont peu efficaces (j’en doute) et 
méritent des sanctions.
Peu importe les autres tâches de la recette 
Elargie, il n’y a pas urgence.
Je vous rassure, lorsque le cadre A+ est absent, 
aucune décision n’est prise et la recette Elargie 
fonctionne bien.

La devinette nulle deLa devinette nulle deLa devinette nulle deLa devinette nulle de la Courte Echelle:la Courte Echelle:la Courte Echelle:la Courte Echelle:
Qu’est-ce qu’il faut pour faire marcher AGORA ?
Ben, une petite souris. 
( A g’os rat et une petite souris d’ordinateur, c’est nul, je sais, mais j’vous l’avais dit)

Version Originale

Dans le document de 
travail du dernier CTPD, 
on remarque que dans le 
compte rendu de l’année 

passée, pour ce qui 
concerne la partie 

dialogue social, pas une 
seule fois, le mot 

« syndicat » n’apparaît. 
Dans ce petit rapport de 
quelques lignes, on peut 
trouver les mots « chefs 

de service », 
« collaborateurs » 

ou « interlocuteur fiscal 
unique », mais jamais
quelque chose qui 

ressemble de près ou de 
loin à « syndicat ». Acte 
manqué ou volonté 

affichée ?

DEMASQUE

Quand il y a plus de trois ans, en mai 2002, la France était 
dans la rue et appelait à voter CHIRAC, si je me rappelle 
bien, c’était pour dire non à Le Pen. 80% de non. Mais Le 
Pen, il est malin, il ne se décourage jamais. C’est pas parce 
qu’il s’est pris une taule qu’il renonce. Le voilà qui revient, 
mais personne ne l’a remarqué parce qu’il s’est déguisé. 
Maintenant, c’est plus le gros avec son œil de verre, c’est le 
petit avec ses grandes oreilles. Ca va nettoyer les banlieues, 
ça va faire payer les juges, ça vide les squats pleins de noirs. 
Des flics oui, des juges non. Du bâton oui, mais pas de 
maisons. L’émotion remplace la justice. Des prisons pleines, 
toujours du chômage et la précarité qui devient la norme. 
Ah…La France, ses prisons, ses compagnies de CRS…
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Campagne d’information d’impôt sur le revenu : où est notre 
pognon ?
Je sais, ça fait cru de parler comme ça. Le pognon, ça ne se dit pas. On parle 
rémunération, salaires ou indemnités. Ah ouais ? Ben, moi, dans le cadre de la 
simplification du langage administratif, je dis pognon. Oui Mesdames et 
messieurs, la campagne d’information des contribuables, il y a quelques 
années, c’était quand même autre chose. C’était quinze jours de corvée, et 
même si c’était pas grand-chose, on touchait deux ou trois cents balles, à 
l’époque. Aujourd’hui, ça s’étale sur plus d’un mois, faut répondre au courrier 
Internet en plus du téléphone, le service rendu est nettement supérieur en 
qualité et en quantité, mais maintenant c’est pratiquement gratos pour le 
patron. Là où il n’y a pas de plate-forme téléphonique c’est carrément zéro.
Bien sûr que c’est notre boulot, mais pourquoi ce qu’on estimait devoir nous 
rémunérer hier ne l’est plus aujourd’hui ? C’est passé comme une lettre à la 
poste. Pourtant les suppressions de poste touchent aussi les secteurs 
d’assiette. S’il fallait encore convaincre certains, je dirais que, m’inspirant de 
cette formule présidentielle, le discours qui veut nous faire croire que moins 
nous serons, mieux nous serons payés, tout d’un coup fait pschitt. Moi, j’ai
quand même un peu de mal à digérer. Burp. Pardon.

Stats téléphone
Certes, l’accueil reste excellent mais on ne peut pas rester les 
meilleurs éternellement. C’est sûr. Après la gloire, c’est souvent la 
chute. Inexorable. Le déclin, le gadin. Pire, on rentre dans le rang, on 
se fond dans l’anonymat, on devient transparent. C’est le triste retour à 
la réalité, comme un élève éliminé de la star Ac qui rentre chez lui, 
dans sa petite chambre de merde, et qui gratouille sa raquette de 
tennis devant sa glace en repensant aux paillettes et aux projecteurs. 
Nous étions les meilleurs, enfin nous étions dans les meilleurs.

L’accueil du contribuable dans le Calvados, c’était kek’chose Madame. Mais voilà, c’est p’us c’ke c’était. Ça 
va pas le mettre de bonne humeur le nouveau Directeur. Ah ça nan. Fallait pas être dans les premiers. 
Fallait pas se faire remarquer, diront certains. Belle mentalité !
Alors pour remédier à ce passage à vide, voici …tintintin…le contribuable mystère. Bon, je vous explique, le 
contribuable mystère, on ne le voit jamais, hé sinon ce serait plus un mystère. Il téléphone. Il prend une 
petite voix nasillarde pour pas qu’on le reconnaisse, le traître. Y en a qui disent que c’est Jean-Yves 
Lafesse, mais faites gaffe parce que le contribuable mystère, il rigole pas, ou alors c’est un humour 
particulier. Faut répondre avant quatre sonneries, comme pour la valise RTL. Si vous êtes aux toilettes, 
laissez la porte ouverte, ça peut sonner à n’importe quel moment. Faut pas perdre un instant. Le mieux 
c’est de prendre toujours votre téléphone mobile.
Vous recevez un contribuable ? Tant pis ! Répondez au téléphone d’abord. Décrochez ! Rappelez-vous, 
quand le téléphone sonne, faut décrocher.  Je vois que tout le monde a fait le stage téléphone.  Ensuite 
présentez-vous : Nom prénom, service. Faut articuler pour qu’il comprenne bien. Il est un peu dur de la 
feuille l’invité mystère. « Comment ça, la boucherie Sanzot ? Mais Mademoiselle, je voulais le centre des 
impôts ! » Pour le reste reportez-vous à la note et bon courage. Pour résumer, soyez aux petits oignons 
avec nos amis les contribuables. «Vous ne voulez pas un petit imprimé ? Allez, c’est ma tournée. Tenez en 
plus je vous donne l’adresse du conciliateur fiscal.  Comment ? Vous n’en avez rien à f… ? C’est pas grave, 
je vous la donne quand même. »
Coups de fils bidon pour tester l’accueil téléphonique, contribuables mystères, contrôles, statistiques, 
recoupement des statistiques, rédaction de rapports, étude des rapports et…suffit, j’arrête. Bref, c’est un 
vrai boulot. Une vraie mine d’emplois. Des mecs qui surveillent d’autres mecs qui surveillent d’autres mecs 
qui en observent d’autres qui contrôlent. Et ceux qui les surveillent, qui les surveillent ? Hein ? Je me 
demande si ce genre de torture est également infligé aux centres téléphoniques privés comme le 39/39. Et 
j’aimerais avoir les résultats siouplé. 
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Cadres mouvaCadres mouvaCadres mouvaCadres mouvantsntsntsnts
VVVVous êtes agent C et vous faites souvent un boulot de cadre B. Disons le carrément vous faites un boulot 
de cadre B. Dommage, vous n’en avez pas la paye. Mais cette confiance que l’on place en vous, le regard 
embué du chef de service quand il parle de votre façon de servir, sont des récompenses bien plus 
importantes qui vous rendent finalement plus riches que quelques euros de plus à la fin du mois pour 
éponger votre découvert bancaire. Alors quand on vous propose une délégation de signature pour les 
faibles contentieux et recours gracieux, votre petit coeur se met à battre et…vous dites non. Comment ça ? 
Mais c’est pas bon du tout comme réponse. Pensez à l’entretien individuel. Certes vous êtes libre de dire 
non à ce glissement de compétence sans contrepartie financière, vous pouvez refuser, c’est votre droit, 
mais on s’en souviendra. Voilà ce qu’on appelle mettre la pression. 
C’est ça l’avenir ? La délégation de  signature pour le C, plus de B sur le terrain, en vérif,  des A de plus 
en plus chefs de service, pilotes ou chefs d’équipe. C’est le glissement des compétences, la délocalisation 
des tâches, le même travail payé à moins cher. Vous êtes tous prévenus. Vous aussi Monsieur le directeur, 
demain ce n’est pas le plombier polonais qui viendra vous piquer votre boulot, mais qui sait, un matin 
quand vous entrerez dans votre bureau, ce sera peut être moi qui serai assis à votre place. Et là mes 
gaillards, vous allez en baver !

HORMONES DE CROISSANCE
La croissance. Il faut de la croissance. Sans croissance pas d’emploi. Notre 
PIB n’augmente pas assez vite alors que celui de la Chine, ben c’est 
aut’chose. Et l’Inde, hein ? Vous avez vu la croissance de l’Inde ? 
C’est pas du 2% tout rikiki comme chez nous. Non c’est de la croissance à 
deux chiffres, au moins. Vi Madame ! Bon, faut voir d’où ils partent aussi. 
Mais ça, il paraît que ça ne compte pas. Quels veinards ces ouvriers 
chinois !
Donc c’est la croissance qui fait tout. Et sans croissance on serait foutu. 
Pas de boulot, rien ! Mais qui ruine notre bonheur et réduit notre 
croissance chérie ? Les études à ce sujet sont particulièrement 
intéressantes. Les accidents de la route sont en baisse. Mais c’est pas bon 
pour la croissance, ça ! C’est moins de carrosseries à  réparer, moins de 
boulot pour les garages et moins de pièces détachées ou de voitures neuves 
à produire. C’est aussi moins de blessés à soigner et moins de médicaments 
à produire.
Imaginez un monde sans guerre. Ouais, John Lennon et tout, ben ça va pas 
du tout, c’est pas bon pour la croissance, c’est mort . 
Qu’est-ce qu’ils vont faire les marchands de canons qui font tant pour 
notre PIB ? Et un monde sans pollution, pareil c’est pas bon pour la 
croissance. C’est moins de maladies respiratoires, moins de cancers, donc 
moins de médicaments et de traitements coûteux. Moins d’eau sale à 
retraiter, c’est moins d’argent pour les actionnaires des compagnies d’eau, 
bref moins de croissance. 
Heureusement tout ne va pas si mal. La pollution gagne et les armes se 
vendent bien.
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Les copains d’abordLes copains d’abordLes copains d’abordLes copains d’abord

Quand Bernard Arnaud, chef d’entreprise et 
milliardaire marie sa fifille, c’est tout le CAC 40 et le 
gouvernement qui se retrouve au pince-fesses. Plus 
besoin de négociations, on discute réforme du code du 
travail et baisse des prélèvements un verre de 
champagne à la main, c’est beaucoup plus sympa.

FAST and FURIOUS

Quand j’entends ou je lis que l’administration française est irréformable, sclérosée, peuplée de glandeurs, qu’elle n’est qu’un frein 
au développement, je l’avoue, c’est mon côté soupe au lait, ça m’énerve. Avez-vous vraiment l’impression de travailler dans une 
administration immobile et rétrograde ? Sans rire, ça n’arrête pas. Ce n’est plus Bercy en mouvement, c’est BERCY le Grand Prix. 
Les réformes se succèdent, elles touchent tous les services. Votre service vient d’être restructuré, vous pensez être tranquille et 
pouvoir vous projeter dans l’avenir, vous pensez qu’un peu de stabilité et de lisibilité sont nécessaires, et voilà que déjà une autre 
réforme pointe son nez. Les applications informatiques se multiplient, mais la formation n’est pas au rendez-vous. Les agents 
s’investissent et les qualifications demandées sont de plus en plus nombreuses. La qualité de service et les engagements pris 
deviennent difficilement tenables. Surtout quand nous avons de plus en plus le sentiment de servir de sous-traitants aux cabinets 
comptables, aux notaires ou autres gestionnaires de biens qui utilisent l’obligation qui nous est faite de répondre rapidement et 
précisément. 

Où allons nous ? La dissipation des brouillards ne laisse guère de doute sur ce qui nous est réservé. Tout s’accélère. Plus les pièces 
du puzzle s’assemblent, plus notre avenir s’assombrit. Comme les ouvriers qui croient garder leur emploi en concédant leurs 
avantages sociaux et en étant de plus en plus compétitifs se retrouvent malgré leurs efforts touchés par les licenciements, le train 
infernal des réformes qui nous est imposé ne garanti en rien notre survie.

Nouvelle orgasmisation
Les recettes des impôts seront renommées S I E pour Service des Impôts des 
Entreprises.
En avant première la Courte Echelle vous annonce la création de nouvelles structures et 
de nouveaux métiers : les secteurs d'assiette s’appelleront bientôt Services Locaux des 
Impôts des Particuliers et l’agent d’accueil sera le Correspondant Unique Local. D’ores et 
déjà, nous déclarons haut et fort, le SNUI est pour le SLIP et contre l’arrêt du….
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J’aime pas les lundis
C’est vrai, ce n’est pas parce que c’est bientôt Noël qu’il ne faut pas penser à l’été. Le mois de 
juillet, le mois de juin. Les vacances quoi. Mais quand je pense au mois de juin, ça me rappelle 
le lundi de Pentecôte, ah la la...Cette journée de solidarité ça me fatigue rien que de vous en 
parler (ben pourquoi tu nous en parles, hé, patate). Commencer sa semaine par un lundi c’est 
déjà dur, croyez-moi j’en fais l’expérience régulièrement, mais rendez-vous compte par un 
lundi de Pentecôte, mais c’est horrible. 
Le discours est toujours le même. Toujours la même façon de présenter les choses. Réformer, 
dire la vérité aux français, comme ils disent. C’est lassant. Lassant mais lassant. Pff…Par 
solidarité, me dit-on, on peut quand même faire un effort. Bon, admettons, moi je veux bien la 
solidarité, au contraire, je suis même à fond pour. Mais expliquez-moi comment le fait que je 
travaille une journée de plus peut générer des recettes supplémentaires, moi le fonctionnaire 
qui ne produit aucune richesse, tout ça pour mettre la clim dans toutes les maisons de retraite 
et rendre accessible la légionellose à tout le 4ème âge. 
L’état va se prélever 0,3% de sa masse salariale et se la reverser. Pas dans la même poche me 
direz-vous, m’enfin quand même. Bref, cette idée de générosité sent l’arrière-pensée et le 
bricolage en douce des 35 heures (ça existe encore les 35 heures ?) à plein nez.
Le pouvoir d’achat des gens qui travaillaient le lundi de pentecôte, mieux payé quand c’était 
férié, se trouve baissé. Le tourisme perd des clients, les associations qui profitaient de ce jour 
férié pour organiser des manifestations, perdent des recettes et je ne vous dis pas la galère si 
vous cherchez à faire garder vos lardons.
Les taxis vous prennent quand même plus de pognon et les toubibs aussi. Bon, c’est vrai, c’est 
des libéraux, on ne leur demande pas d’être solidaires. 
Je vous signale quand même que la baisse de l’impôt sur le revenu commencée depuis 2000 
représente un manque à gagner de 50 milliards d’euros pour le budget de l’Etat. Imaginez 50 
milliards, c’est pas grand-chose. (c’est le bénéfice de TOTAL en 2005). Imaginez le nombre de 
lits supplémentaires, des lits à baldaquin pour le coup, le nombre d’emplois correctement 
payés, le nombre  de subventions et d’aides aux handicapés. Ben nan, la solidarité c’est pas ça. 
La solidarité c’est le travail gratuit et les pièces jaunes. Drôle d’époque. Le plus drôle, c’est 
qu’on apprend que ce fameux lundi travaillé n’aura eu aucun bénéfique sur la croissance. Effet 
nul et même négatif selon certains experts. Bravo.

LIBERTE SURVEILLEELIBERTE SURVEILLEELIBERTE SURVEILLEELIBERTE SURVEILLEE

Vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup. Défendre le droit des salariés, défendre son boulot, ça devient 
limite hors la loi. Des procès, des sanctions, des syndicalistes emprisonnés, des salariés licenciés pour avoir défendu leur 
boulot, on envoie l’armée, le RAID comme contre les terroristes, nous ne sommes pas au Chili, non c’est la France qui 
doucement glisse de la démocratie à la patronacratie et envoie la force pour négocier. Défiler une heure ou deux c’est 
encore permis, profitez-en. 

Et deMAIn ?
La sécu fête ses 60 ans. Des milliards de déficits, les déremboursements, les forfaits qui 
augmentent…Alors bientôt la retraite pour la sécu ? La protection sociale est  vraiment 
dans le collimateur de nos chers dirigeants et les agents de la fonction publique sont 
clairement en première ligne. Les mutuelles risquent de perdre très rapidement une 
source importante de revenus. Un arrêt du Conseil d’Etat pris dernièrement vient 
s’ajouter à la recommandation de la commission européenne du 20 juillet 2005 sur les 
aides d’Etat aux mutuelles. En clair, on demande au gouvernement de ne plus participer 
financièrement à la protection sociale de ses agents. C’est le grand soir libéral, 
camarade !
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