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Même si on ne s’en vante pas, parce qu’on n’aime pas passer pour des fayots, (c’est comme ça 
depuis l’école) on fait notre boulot, on le fait bien, en tout cas on fait de notre mieux. On est de 
bons petits soldats. Je ne critique pas. Je suis pareil. De la gueule, mais au final, je suis comme 
les autres, le petit doigt sur la couture de mon jean élimé (because mon pouvoir d’achat pardi).
Tenez par exemple, la DPR. C’était bien la peine de flipper comme des malades. C’est pas 
vrai ? Et que ça va pas le faire et que c’est trop court, et que vous vous rendez pas compte ? Et 
ça va être la révolution. Ah ça, on va pas se laisser faire.
Bon, honnêtement, la DPR est passée comme une lettre à la poste. Y a certainement eu ici ou 
là des loupés, mais même si ça nous fait WWAAAouhh…IER de le dire, la DPR, ça marche.
Va falloir attendre la fin de la campagne de réception TH et IR pour tirer un bilan définitif, 
mais il est certain que la  catastrophe tant redoutée n’est pas arrivée. 
On l’avait dit avant la campagne d’émission super accélérée (wah l’aut’ comment il se la joue 
Nostradamus) la DPR c’est pas non plus tout pourri. Ce qui est gênant, c’est que l’expérience 
qui  s’est  relevée  relativement  concluante   grâce  à  notre  concours  et  notre  bonne  volonté 
prépare les suppressions d’emploi de demain.
Alors  faut-il   saboter  le  boulot  pour  maintenir  des  emplois  ou  se  résigner  et  accepter  les 
milliers de suppressions d’emplois ? Pire que se résigner, nous participons aux destructions 
d’emplois.  Je  ne  blâme  personne.  Je  fais  parti  du  lot.  Et  puis  la  solution  n’est  pas  le 
« sapotache ».  Nein,  ze  né  pas  bien.  Maintenant,  à  peine  la  DPR  digérée,  que  voilà  le 
prélèvement à la source qui se pointe.
Jusqu’où est-on capable de participer à sa propre perte ? Si la question ne se posait qu’à la 
DGI. Demandez aux ouvriers qui vont former des chaînes de production en Pologne. Vous 
pensez bien qu’ils se doutent bien qu’ils collaborent à la délocalisation de leur entreprise et à la 
perte de leur emploi en acceptant de transmettre leur savoir-faire. 
Mais voilà nous sommes conditionnés pour obéir. Qui que nous soyons, dès tout petit on nous 
apprend à ne pas contester l’ordre établi et à respecter l’autorité. Les quelques rebelles sont 
montrés du doigt, mis à l’écart. Bouh les méchants ! Voilà comment on en arrive à agir contre 
nos intérêts, pire, parfois contre notre conscience. 
Je me demandais quelle serait ma réaction si on me demandait un boulot en contradiction avec 
mes convictions. Je pensais aux gens qui travaillaient en Préfecture, à ceux qui avaient fait le 
tri entre les étrangers régularisables et les autres. Voilà, on ouvre le dossier, on regarde si les 
conditions sont remplies : ou bien c’est la pile de gauche et c’est OK, ou pile de droite c’est 
Non. Un simple boulot administratif. Des croix dans des cases pour déterminer si une famille 
peut être ou non régularisée. Nos collègues font leur boulot comme  peut être un jour nous 
serons amenés à effectuer des boulots similaires, des tris entre des bons et des méchants selon 
des grilles et des tableaux qui nous seront donnés par nos supérieurs hiérarchiques. Posez vous 
la  question,  quelle  serait  votre réaction si  on vous  demandait  de  rejeter  systématiquement 
toutes les demandes gracieuses de gens nés en dehors de l’union européenne. Ou des CSP avec 
comme critère de recherche les noms qui commence par Ben (Benjamin, Benoit etc, à quoi 
vous pensiez.)
Alors que ce cela soit pour notre boulot ou pour autre chose saurons nous un jour dire non. (Un 
détail, vaudrait mieux être plusieurs à dire non, parce que sinon…). Rappelons nous que les 
dictatures et les régimes les plus liberticides s’appuient toujours sur des administrations hyper 
efficaces. 
Bon, voilà, voilà. J’espère que je ne vous ai pas trop gâché votre journée. Surtout à tout ceux 
qui ont rempli leurs objectifs. Quant à ceux qui les ont dépassés, je ne vous en parle même pas.
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Ça pue !
Mais non, nous n’allons pas parler de la fête Bleu Blanc Rouge. Nan ! Il s’agit juste 
d’un petit détail, pas de l’histoire celui-là. Une petite odeur légère, à peine entêtante qui 
vous accompagnera partout où que vous alliez si vous passez à la Délivrande. Un peu 
comme une chanson de Michel Delpech le matin à la radio. « Pour un petit tour, au 
petit jour, dans le solvant, tatatatatatatata…. » Et ça c’est chouette ! 

C’est vrai que gueuler alors qu’on nous change nos fenêtres, c’est pô juste, d’autant 
qu’on aurait certainement râlé tout pareil, si l’on ne nous les avait pas changées. Mais 
pourquoi utiliser des solvants qui défoncent la tête alors que d’autres produits moins 
toxiques existent ? (Marché public = Appels d’offres = travaux au rabais, ah ben ça 
explique tout) 

Prendre le moins cher ne suffit pas ! La qualité et la santé des personnels sont des 
critères tout aussi importants ! Pourquoi ne pas prendre l’entreprise qui respecterait à 
la fois ses travailleurs, mais aussi ceux chez qui elle intervient. Est-il normal, même 
une seule fois, que je rentre chez moi pour prendre des cachetons contre la migraine 
avec le repas du midi qui menace de faire demi-tour ? Ben non,   j’ trouve pas. Les 
fiches techniques des produits utilisés ont été demandées de façon officielle. Espérons 
que le SuperCleaner machinchose n’aura occasionné que quelques migraines sans 
lendemain. 

Espérons aussi que les solvants qui traînent dans des bidons sans étiquette à tous les 
étages soient bien ce SuperCleaner. Espérons enfin que la prochaine entreprise qui 
interviendra à Délivrande utilisera plutôt du « trychlo », histoire de varier les plaisirs.
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Mémoire sélective
Le 6 décembre 1986, lors d’une manifestation estudiantine contre le projet de réforme universitaire du 
ministre Alain Devaquet, un jeune homme français de 22 ans, Malik Oussekine, étudiant à l’École 
supérieure des professions immobilières (ESPI) trouvait la mort.

20 ans plus tard, une plaque commémorative vient de lui être destinée Rue le Prince à Paris dans le 6ème 
arrondissement (Odéon).

Cette plaque dit que Malik Oussekine a été frappé à mort. Frappé à mort ? Par la foudre ? La plaque ne le 
dit pas. 

(Les deux policiers qui ont frappés à mort Malik Oussékine ont écopés de prison avec sursis. Le premier a 
été muté d’office, le second 53 ans à l’époque a été mis en retraite anticipée : la justice est sans pitié)
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Serment d’hypocrite

Mon toubib  est  un  mec  bien,  il  prend  le  temps  pendant  les  consultations, 
demande des nouvelles de la famille, il est efficace, bref c’est un bon toubib. 
Y en a plein de bons toubibs. Y en a plein mais ça ne doit pas empêcher de 
dire  qu’à  côté  y  en  aussi  des  vraiment  plus  que  moyens.  Des  toubibs  qui 
enfilent les consultations, des qui pensent surtout à leur petit confort matériel, 
au 4x4 de Madame, aux vacances à Courchevel, au Noël aux Seychelles. (wah 
l’aut  hé  la  caricature)  Et  ceux  là,  vous  comprenez  bien  que  la  détresse 
humaine, que la souffrance, ils payent déjà bien trop d’impôt pour devoir en 
plus  la  supporter  dans  leurs  cabinets.  Combien  de  médecins  refusent  les 
bénéficiaires de la CMU ?  Pas la majorité certainement mais beaucoup trop. 
L’ordre des médecins s’indigne, tout comme le ministère de  la santé : Oh la la 
c’est  pas  bien,  on  va  prendre  des  sanctions,  c’est  ça,  on  va  prendre  des 
sanctions.  Mais  voilà on ne prend de sanctions que si  on porte  plainte.  Et 
personne ne porte plainte ou si peu. Alors la vie continue. Les pauvres en plus 
d’être pauvres sont en mauvaise santé quand d’autres crèvent de bouffer des 
médicaments à tous les repas. Burp, remettez moi une tournée d’antibiotique. 
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21 Emplois de supprimés dans le Calvados en 2007. 
C'est le site de Falaise qui disparaît ou le centre des 

impôts de Caen Ouest qui ferme.
1 387 suppressions de poste en 2008 c'est encore trois 

DSF rayées de la carte.

La sécurité : je ne vous 
parle pas de la sécurité sociale ou 
de la sécurité de l’emploi, bande de 
gauchistes, non je vous parle de la 
sécurité, la vrai. De la sécurité qu’on 
voit « au droit de savoir », de celle 
qui au dernier moment vous dit de 
voter pour celui qui va enfin stopper 
cette horde sanguinaire de criminels 
à vos portes. La sécurité, celle qui 
remplit les prisons. Je vous parle 
des caméras de surveillance, des 
fichiers informatiques, des contrôles, 
des perquisitions à 6 heures du 
mat’. La sécurité,  celle qui nous 
débarrasse des salauds de jeunes 
qui n’aiment pas les voitures, des 
pouvoirs des maires, des peines 
plancher. Je vous parle de la 
sécurité et avouez que plus je vous 
en parle, plus vous avez les jetons, 
c’est marrant non. 
Etonnez vous après cela que la 
France soit le pays où on bouffe le 
plus d’anxiolytiques. Encore une 
tournée patron.

Salauds de pauvres… la suite

Dernièrement nous avons été conviés à des réunions 
organisées par la Direction . Il  s’agissait de réfléchir 
ensemble sur un sujet particulièrement sensible : le 
gracieux, et surtout le gracieux dans le Calvados.  On nous 
a fait voir des jolies cartes de France avec des couleurs, un 
peu comme à l’école, avec du marron, du vert et du jaune. 
Sauf que ces couleurs ne représentaient  ni les plaines ou 
les montagnes des cartes de notre enfance, mais les bons et 
les mauvais. Ceux qui sont bons accordent peu de remise, 
les mauvais sont beaucoup trop gentils. On affine 
l’analyse, pour examiner site par site, et découvrir qui est 
le mauvais élève de la classe, celui qui dilapide l’argent du 
contribuable et accorde à qui le demande la remise totale 
de tous ses impôts. Comme toujours j’exagère, il s’agit 
bien sûr d’harmoniser les méthodes, vous l’avez compris, 
mais aussi d’avoir de bonnes stats, ah oui quand même. 
Alors vous repartez gonflés à bloc de ce petit briefing, prêt 
à repousser la marée de chômeurs profiteurs ou de 
surendettés qui frappent par dizaines à votre porte. C’est 
simple, là où le législateur n’a pas jugé utile d’accorder un 
dégrèvement on vous demande de prendre parti. Au cas par 
cas, vous décidez de l’avenir d’une famille. Vous 
expliquez à des gens qui gagnent deux ou trois fois moins 
que vous (c’est possible, même si on ne gagne pas 
beaucoup) que la télévision c’est pas nécessaire, ou bien 
qu’il ne fallait pas dépenser toute la PPE qu’on leur a versé 
au mois de septembre pour pouvoir payer leur TH au mois 
de novembre. 

Et le soir vous repartez chez vous en sifflotant « Always 
look on the bright side of life » (Faut toujours regardez le 
bon côté de la vie, revoyez la Vie de Brian bande 
d’ignares…

http://www.allocine.fr/communaute/forum/message_gen_communaute=2&nofil=259015&cfilm=249.html
http://www.allocine.fr/communaute/forum/message_gen_communaute=2&nofil=259015&cfilm=249.html


     CALVADOS

Page 6

Idée Pour Le Réveillon
 Recette de l’agent grillé ; pour 180 personnes.

Prenez : 

- des fils électriques.

- de l’eau

- un ou plusieurs agents (selon le résultat souhaité)

Trouvez si possible un vieil Hôtel des Impôts qui prend l’eau par la terrasse.

- et dernier ingrédient indispensable, un (ir) responsable de centre avec une bonne dose de je 
m’enfoutisme ou d’incompétence (le mélange des deux étant déconseillé).

- Le  moment  le  plus  propice  sera  à  la  suite  de  grandes  précipitations  quand l’innondation 
commence.  C’est à ce moment  que notre (ir)responsable  entre en jeu :  Les indications qui 
suivent lui sont directement adressées.

Vous n’hésitez plus et partez courageusement chez vous. Vérifiez que tous les équipements 
électriques soient bien branchés, si possible sous tension.

Garder impérativement un contact avec le centre, sinon tout est foutu, et quelqu’un risque de 
reprendre à son compte tous les efforts que vous avez déployés. Normalement votre téléphone 
doit sonner rapidement à votre domicile. Et là le plus délicat s’annonce. Faites mine de rien, 
feignez l’ignorance, dédramatisez, et si vous sentez un public captif, permettez-vous une ou 
deux petites raffarinades pas piquées des vers.  Théoriquement, le ou les agents qui ont pris 
contact avec vous devraient pouvoir patauger gaiement dans l’eau. Il faudra surtout veiller à ne 
pas avoir coupé l’alimentation électrique (je me répète mais c’est important). Donc après l’appel, 
on  garde  son  sang  froid.  Pas  question  de  pompiers  ou  autres  empêcheurs  de  griller 
tranquillement. Calme et détermination, vous êtes le boss, et vous avez envie de réussir votre 
recette.  Le tour de main tient en fait en un seul mot : « Chers collèges, débrouillez-vous ! ». Et 
si vous avez réussi à faire passer le message, et à bien préparer votre recette, vous n’avez plus 
qu’à savourer le spectacle : un son et lumière à faire pâlir d’envie Philippe de Villiers et Robert 
Hossein. La grande nouveauté : la dimension olfactive ! Cette senteur barbecue comme dans les 
chips ! Ne reste plus qu’à trouver une justification à tout ça. (Mais là on vous fait confiance, 
c’est l’expérience de toute une vie) 

Comme dirait l’autre : Si quelque chose de grave avait dû arrivé, ce serait déjà fait ! C’est vrai, 
on dramatise, on voit toujours tout en noir ( ou un peu calciné), mais personne n’est mort . 
Donc pas d’inquiétudes les copains et les copines, on veille sur vous (de loin) et on ne vous fera 
jamais prendre de risques, surtout pas à Délivrande !
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L' quipe  du  SNUI  Calvados  vous  souhaite  deé  
passer de joyeuses f tes de fin d'ann e aupr s deê é è  
vos proches.

Bon No l  tous, Bonne ann e ë à é 2007 et rendez-vous 
l'ann e prochaine.é

Mais jusqu'  votre retour ...à

... le SNUI Calvados  veille ! ! ! 

Pour gagner la 
présidentielle faut 
avoir le slogan ou le 
mot qui tue. C'est ça 
les campagnes 
électorales. Un 
chargé de 
communication 
trouve un mot en 
"ure"; fracture ou 
rupture et voilà le 
thème de la campagne 
est lancé. 
Les journalistes se jettent la dessus comme la misère sur le monde et font 
des mois avec ça. Balaise, mais c'est un métier.
Des mots en « ure », y en a plein comme confiture qui pourraient donner 
un  tournant  surréaliste  à  la  campagne:  friture  (c’est  pour  les  écoutes 
téléphoniques), chapelure (c’est l’élite, le gratin quoi) ou mixture (bon là je 
ne sais pas, ah si le mélange, sympa non ?), mais finalement le mot de la fin 
pour les français ce sera toujours ceinture (là vous saisissez, pas besoin de 
vous faire un dessin) Dur, dur.
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CORRESPONDANTS  LOCAUX

BAYEUX Emmanuel TAUGERON et Jean René MELLION ;
CAEN Gambetta Nadine GAUTIER et Gilles WOLFESPERGER ;
CAEN Délivrande Nathalie SEVIN, Chantal DETRAUX, Catherine MALAIS, 

Franck DERRI, Françoise OLLIVIER, Isabelle LORY, Michel 
BAUDOIN et Laurent PATOU ;

FALAISE Marc GAHERY et Jean-Christophe CAMAX
LISIEUX Fabrice LAUER-STUMM et Joël MAILLARD ;
PONT L'EVEQUE Michèle HUET et Danièle MIGDAL ;
TROUVILLE sur MER Franck BERHAULT ;
VIRE Castel Antoinette LABBE ;

MEMBRES DU BUREAU

Christophe CUSSET Secrétaire de section, titulaire CTPD 
Brigitte FREYSS, Secrétaire Adjointe, titulaire CTPD, Coordinatrice CAP Locales 
Laurent PATOU Secrétaire Adjoint, titulaire au CTPD et co-Webmaster
Marie-Line DEFIX Trésorière
William WILMORT, Trésorier adjoint, CAPiste national (A) suppléant ; coordinateur 

des CAP Locales
Florent CANTELOUP Titulaire CHS-DI, correspondant  Solidaires;
Marc GAHERY Suppléant CTPD
Philippe LAROCHE Suppléant CDAS et co-webmaster
Philippe-Frédéric MULLER Suppléant CTPD, Correspondant Solidaires
Nathalie SEVIN Titulaire CTPD
Sophie TROUSSIER Titulaire CDAS, Suppléante CTPD
Nathalie VINCENDEAU Suppléante CTPD

Message personnel du secrétaire: : 

Un grand merci  à Jean-Christophe aidé par Florent pour ce dernier numéro de l'année !  
RDV à tous en 2007 !

TOUTE 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 - Recette, Place Guillaume le Conquérant, 14700 FALAISE. Ont participé à ce numéro:  Florent Canteloup, Jean-
Christophe CAMAX.

mailto:snui.calvados@dgi.finances.gouv.fr
http://www.snui.fr/14/
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