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EDITO:
Bien des choses se sont passées 
depuis le dernier numéro.
Nous   avons  désormais  un 
nouveau  président,  un  nouveau 
gouvernement,  un  nouveau 
ministre  et  même  un  nouveau 
DSF.
Au  SNUI  aussi,  nous  avons  un 
nouveau  secrétaire  général,  un 
nouveau  bureau  national  et 
départemental.
En  Juin,  le  SNUI  a  tenu  son 
Congrès  et  à  notamment  mis  en 
avant  comme  axe 
revendicatif:« les  conditions  de 
vie au travail ».
Nous  vous  proposons  dans  ce 
numéro  de  vous  présenter  ce 
thème travail. 
Nous avons juste pour objectif de 
vous  présenter  quelques  notions 
et  définitions  pour  vous  aider  à 
mieux  cerner  certains  enjeux 
actuels.
Pour le reste, rien n'a changé: pas 
d'augmentation,  toujours  moins 
d'emplois, toujours plus de boulot!
Et ça va devenir pire....

EDITO: Bienvenue M. le Directeur - ;  DOSSIER : Les Conditions de vie au Travail: une autre 
approche;  Etats-d'âme;  Différentes  visions;  Brèves;  Ex  Fan  des  sixties;  Vendredi  pô  de 
riavolis. Le 4/12/07, Votez mais Votez SNUI....
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Bienvenue à notre nouveau directeur  M VLERICK. 
(Banderoles, chants à la gloire du directeur et pétales de roses)

En fait, je ne sais pas si cet article de la« Courte Echelle » est vraiment nécessaire, mais j’ai été tellement 
touché par ce que m’a dit le nouveau directeur lors de sa visite au CDIR de Falaise (snif, que voulez-vous 
c’est l’émotion) que je me suis vite mis à gribouiller quelques lignes. Il m’a demandé si je n’avais pas une 
« Courte Echelle » sous le coude,  histoire de passer le temps en voiture, parce que Courtin (c’est le nouveau 
chauffeur) il est pas bavard et que la radio de la voiture était en panne, alors il pouvait pas écouter les 
grosses têtes en rentrant. Bon bref. Je mets mon bureau à sac, je retourne tout mon bazar pour trouver une 
« Courte Echelle »…et boudjou de boudjou… j’en trouve pas. J’ai compris que ça ne l’a pas chagriné plus 
que cela, mais bon, quand un directeur me demande une « Courte Echelle », ça la fout vraiment mal de pas 
en avoir. «  Je n’en ai pas mais vous en trouverez en ligne sur le Net. Pour le moment, il n’y en a pas en 
préparation. C’est vrai à Falaise, y a pas non plus énormément de matière. J’vais quand même pas faire 
une « Courte Echelle » spécial Falaise ? »
Heu, c’est pas la peine, me souffle en douce ma responsable de centre un peu crispée. 
Ouais ben, finalement, pourquoi pas… Voilà, à Falaise, il s’en passe de belles…
Mais non je déconne. 
Voilà pour l’anecdote.

Alors ce nouveau directeur… Hm ?  Ben, vous allez dire que je vieillis, mais comme ça, il a plutôt l’air 
abordable. Du genre pas bégueule. En tout cas pas comme le dernier à donner un quart d’heure de pause 
déjeuner quand on n’a pas fini le CTPD à midi. (Pas humain). Ca ne l’empêchera pas de restructurer 
quand on va lui demander, ou de proposer des suppressions de poste ici ou là, mais j’ai l’impression que 
cela ce fera dans un esprit plus convivial. Nous irons à l’abattoir, mais dans la bonne humeur. Reste qu’un 
directeur, c’est un directeur. C’est pas lui qui va nous dire, « ben alors les gars, pas encore en grève ?  
C’est inacceptable les nouvelles mesures gouvernementales, faut tout faire péter, merde, vous êtes des 
fiotes ou quoi ? » Enfin je ne pense pas ou alors y aurait foutage de gueule.

Voilà, voilà. Bienvenue M’sieur le directeur. On sait que ça va pas être facile. Surtout pour nous.
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DATE A RETENIR

Le 4 Décembre 2007: élections professionnelles à la DGI  :   VOTEZ !

Abordable  donc.  Maintenant  faudra  confirmer  et 
voir  à  l’usage.  On attend  de  la  transparence,  du 
carte sur table et du dialogue social. Les vacances 
approchent, on ne sait toujours pas à quelle sauce 
on va être mangés (moi j’ai une petite idée) et nous 
sommes  tous  en  train  d’attendre  les  premières 
mesures  du  nouveau  gouvernement.  L’activité 
syndicale risque de redoubler.
Nous avons l’habitude d’être sollicités sur tous les 
fronts,  local  comme  national,  les  revendications 
demeurent et  sans vouloir préjuger de l’avenir,  à 
mon avis, les réponses qu’on va nous donner ont 
de fortes chances de ne pas nous satisfaire. Pour 
résumer, va y avoir certainement du dégât. 
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DOSSIER

LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL :
                                                   UNE AUTRE APPROCHE
Ce dossier n'a pas la prétention de faire de vous des spécialistes de la question mais de 
vous apporter des informations générales sur un sujet important.
Une  documentation  beaucoup  plus  complète  peut  être  consultée  sur  le  site  « CHS-
Conditions de Vie au Travail » du SNUI.

Définitions sommaires:
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Les  conditions  de  vie  au  travail  sont 
constituées par:

LES ELEMENTS MATERIELS DU POSTE DE 
TRAVAIL 

Dimension du poste, poids des outils, efforts à 
exercer sur les commandes.
Informations à percevoir, facilité d’utilisation… 

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
Bruit, chaleur ou froid, éclairage, vibrations, 
toxiques… 

LES RYTHMES DE TRAVAIL 
Contraintes de temps, degré d’autonomie, 
caractéristiques temporelles du travail… 

LES CARACTERISTIQUES 
D’ORGANISATION
Répétition des tâches et des liens qu’elles 
provoquent entre les différents postes 

LA DUREE ET LES HORAIRES DE TRAVAIL 

LES RELATIONS ENTRE AGENTS, AVEC LA 
HIERARCHIE 

LES TRANSPORTS, LES CONDITIONS DE 
LOGEMENT, DE VIE EXTRA 
PROFESSIONNELLE 

LE SALAIRE.

L’ERGONOMIE A POUR OBJET LE TRAVAIL 

L'ergonomie  a  pour  champs  d'action  toutes  les 
situations de travail incluant une activité humaine. 
Elle prend en compte tout ce qui caractérise une 
situation afin d'adapter le travail à une personne. 
Toute situation de travail comprend 4 éléments: 
l'individu,  la  tâche,  le  matériel  et 
l'environnement. 

L’ergonomie ne se limite pas à l’aménagement des 
conditions  matérielles  de  travail  et  à  la 
recommandation  de  normes  mais  il  cherche  à 
comprendre  le  travail  matériel,  postures, 
communications,  stratégies  individuelles  et 
collectives…)  pour  le  transformer 
(recommandations  en  lien  avec  le  travail  réel 
observé). 

L’ergonomie  a  pour  champ  d’action  toutes  les 
situations de travail incluant une activité humaine. 

Elle prend en compte tout ce qui caractérise une 
situation afin d’adapter le travail à l’homme. 

L’analyse tente de décrire comment est exécuté 
le travail et non comment il doit être exécuté. 

C’est l’analyse du travail “ réellement effectué ” 
qui caractérise la démarche ergonomique. 

La  standardisation  des  choix  et  les  solutions 
décrétées  ne  conduisent  pas  à  l’adaptation  du 
travail à l’homme. 

http://www.snui.fr/14
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(Dossier: Conditions de vie au travail : une autre approche)
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LE STRESS AU TRAVAIL
Une définition simple retenue par « l'Agence européenne pour la sécurité au travail »:  le stress au 
travail est un mécanisme émotionnel par lequel l'organisme réagit aux menaces et aux contraintes 
de l'environnement de travail.

Des causes
L'Agence montre que le problème du stress au travail dépend généralement de la conception et de la 
gestion  de  l'organisation  du  travail.  Les  changements  rapides  dans  le  monde  du  travail  et  son 
organisation intensifient actuellement le problème du stress.
L'expérience même de ces changements, particulièrement lorsque les individus subissent un manque 
de contrôle ou d'implication dans leur travail ainsi qu'un sentiment d'insécurité, peut provoquer le 
stress.
Sur  les  causes,  on  pourrait  ajouter  des  éléments  mis  en  avant  par  les  signataires  de  l'accord 
européen: « l'identification d'un problème de stress au travail peut passer par des facteurs tels que 
l'organisation  et  les  processus  de  travail,  les  conditions  et  l'environnement  de  travail,  la  
communication et les facteurs subjectifs »

L'ampleur du phénomène
41%  des  salariés  ont  le  sentiment  d'avoir  des  conditions  de  travail  difficiles  et  les  facteurs 
psychosociaux sont en tête des motifs. L'Agence européenne a démontré que le stress avait un coût 
social et économique élevé: 50% des journées de travail perdues dans l'Union Européenne sont liées  
au stress.

Les effets sur la santé
Les effets du stress ne sont pas uniquement d'ordre psychologique, le stress affecte également la 
santé physique, le bien-être et la productivité de la personne qui y est soumis. Si les manifestations 
du stress sont d'ordre individuel, les causes et les effets su stress peuvent être collectifs:

- maladies cardio-vasculaires; 
- troubles musculo-squelettiques (TMS) qui couvrent toutes sortes d'affections, douleurs des 

membres,  douleurs  dorsales  souvent  issues de tensions musculaires  prenant leur source dans  une 
situation de stress;

- angoisses et troubles dépressifs;
- accidents et suicides, pour lesquels le stress au travail et ses causes peuvent avoir une part.

http://www.snui.fr/14
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(Dossier: Conditions de vie au travail : une autre approche)

LE RESSENTI DES AGENTS DU MINEFI
(extraits du rapport annuel de médecine de prévention 2005)

Les  médecins  de  prévention  du  ministère  soulignent  le  développement  d'états 
psychopathologiques,  qui  sans  avoir  un  lien  direct  avec  le  contexte  professionnel  ont  une 
incidence  incontestable  sur  ce  dernier.    Dans  le  même temps,  de très  nombreux médecins 
constatent  des  situations  de souffrance  et  de mal  être au  travail  en  lien  avec  le  contexte 
professionnel.

Voici quelques propos recueillis par les médecins de prévention lors des visites médicales:
− sensation  d'intensification  des  tâches  parfois  vécues  comme  complexes  et  de  ce  fait  mal 

maîtrisées;
− formation décalée par rapport aux nouvelles prises de fonction nécessitant le plus souvent une 

formation sur le tas;
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L'Intensification de la charge de travail 

(Extrait du rapport de l'Ergonome du Ministère – 2005)

« La nature de la charge évolue. Pour Beaucoup, elle ne relève 
pas seulement d'un nombre de dossiers traités ou d'horaires à
gérer. L'évolution concerne la qualité, le service rendu à l'usager, la multiplication des prescriptions et les 
nouvelles
exigences des réformes, non plus sur le modèle opératoire mais
sur les résultats.
....De nouvelles exigences apparaissent sous forme d'une accumulation de petites tâches supplémentaires 
qui s'ajoutent 
successivement de manière insensible et qui  exigent  beaucoup de temps.  C'est ainsi  que tout devient 
urgent sans aucune hiérarchisation des activités. Par exemple, le courriel ne bouleverse pas le contenu 
technique du travail mais génère une quantité de messages auxquels il faut répondre.
.... L'organisation du travail de plus en plus décloisonnée et orientée vers l'usager, fait naître des tâches – 
sous forme de dialogue et d'échanges- dont l'impact et l'ampleur sont largement sous estimés.
Au  départ,  les  agents  répondent  à  ce  qu'on  leur  demande  « en  prenant  sur  eux »  pour  régler  les 
difficultés.
Puis arrive  le moment où ils sont débordés. Le management est lui-même pris dans l'engrenage, il ne peut 
pas  prendre  le  temps  de  prendre  du  recul.  Puis,  la  hiérarchie  éloignée  du  terrain  pilote  avec  des 
indicateurs. Il lui devient donc difficile de se représenter ce qui se passe réellement sur le terrain et donc 
elle ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas, alors qu'elle a dégagé des moyens en terme d'outils et 
de formation.  On entend alors parler de « résistance aux changements » qui considère que les agents 
s'accrochent  à  leurs  routines.  Lorsque  l'on  observe  de près  le  comportement  des  agents  face  à  une 
réorganisation, on s'aperçoit au contraire qu'ils donnent de leur personne.

- évolution incessante des processus de travail et impression 
d'être débordé dans un environnement de travail instable;

- sensation de pression avec la mise en place d'indicateurs 
de performance;

-  sentiment  de  manque  de  reconnaissance,  quelque  fois 
d'inutilité,  perte  de  confiance  en  soi,  sentiment 
d'isolement...

-  perception  d'un  climat  de  violence  larvée  émanant  des 
usagers.

http://www.snui.fr/14
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cadeaux fiscaux, un équilibre budgétaire reporté à 2012, et pas un qui s'insurge ou du moins s’inquiète. 
Pas un qui moufte. La fonction publique qui supprime des emplois par milliers doit leur suffire pour le 
moment comme garantie. C'est vrai, pour eux c'est un « petit » plaisir qui ne se boude pas. Mais pourtant 
quand on fait le compte...hé bien justement le compte n'y est pas. 
Mais il faut garder l'espoir. Maintenant rien de grave ne peut nous arriver. Notre président va distribuer 
les milliards, sauver le monde et foutre une branlée aux All Black. Alors le déficit budgétaire, vous parlez 
d'une rigolade.
Froid, humide et  gris. Rien d’étonnant, donc, qu’après un été aussi pourri la France sente un peu le moisi. 
Quand on nous assigne des objectifs, on sait qu’il est toujours difficile de les atteindre et souvent on doit 
rendre des comptes  quand on est  en retard.  Pour nous,  il  s’agit  de CSP, d’émission accélérée ou de 
contentieux. Dans la France d’après, la statistique et les objectifs sont étendus à bien d’autres sujets. Ainsi 
une vingtaine de préfets ont dû répondre devant leur ministre de la faiblesse de leurs résultats en matière 
d’expulsion de sans papier. Cette année la France s’est fixée un objectif de 25.000 reconductions à la 
frontière. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Pourquoi pas 30.000? Peut-être à cause des avions qui sont 
moins pratiques que les wagons à bestiaux. Une petite précision. Pour ceux qui seraient tombé dans un 
coma profond le 21/04/2002 et qui se seraient réveillés dernièrement je vous rassure tout de suite Le Pen 
n’est pas Président de la République. Vous êtes rassurés. Ce n’est pas une raison pour se laisser aller.
La France d’après est plutôt accueillante quoi qu’en dise certains. Les mesures d’aide de retour au pays 
pour les millionnaires exilés ont été rapidement adoptées. Le bouclier fiscal qui sonne le glas de l’ISF se 
dresse devant les français qui travaillent pour les protéger de l’appétit vorace de cet Etat trop longtemps 
budgétivore. L’ambiance est sereine, on supprime des milliers de poste dans la fonction publique et on 
désigne des boucs émissaire ce qui contribue à détendre l’atmosphère. Ce n’est pas parce qu’on lâche 
15 Milliards de cadeaux fiscaux à quelques milliers de français qu’il ne faut pas rester vigilant avec les 
autres. Les autres. Vous savez comme « LOST » le feuilleton. (ben merde si vous n’avez pas vu je ne vais 
pas  vous  expliquer  les  trois  saisons).  Pour  résumer,  les  autres  c’est  toujours  d’eux que  viennent  les 
problèmes. Comme en France. Et croyez moi y en a partout. Le chômage, c’est les autres, les retraites 
c’est  les autres,  la santé c’est  les autres  qui  se goinfrent.  Donc la  chasse  aux autres est  ouverte.  En 
première ligne les étrangers en situation irrégulière sont recherchés jusque dans les chiottes (oui parce 
qu’ils se planquent les fourbes).Mais ils ne se laissent pas faire, ils se sauvent,  tombent des balcons, Bref 
on n’a pas atteint les objectifs. Enfin, ils n’ont pas atteint…Voilà donc pourquoi nos préfets se sont fait un 
peu remonter  les  bretelles.  Maintenant  c’est  sûr  ils  vont  mettre  les  bouchées doubles  pour  la  fin  de 
l’année. 
Français, Françaises, vous pouvez être fiers de votre pays qui va enfin devenir aussi propre qu’un canton 
Suisse alémanique. Un conseil quand même, faut ouvrir un peu les fenêtres, sinon ça risque de sentir un 
peu le renfermé chez vous. Le moisi dont je vous parlais au début.
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ETATS D'AME

Où sont-ils? Mais où sont-ils donc les défenseurs de la 
rigueur budgétaire,  les orthodoxes, les purs et  durs du 
pacte de stabilité, du retour à l'équilibre, les adversaires 
farouches de la dette publique, où sont nos chroniqueurs 
économistes  préférés  pourfendeurs  de  la  gabegie,  en 
croisade  contre  les  déficit.  En  vacances?  Endormis, 
drogués? On se doutait déjà en voyant le sourire niais et 
le regard injecté aux stocks-options de JM Sylvestre que 
ce  type  ne  fumait  pas  que  du  CAC  40.  Mais  quand 
même. Disparus Brian Jones, Jim Morisson, Jean-Pierre 
Gaillard, Jean-Marc Sylvestre... 
On  les  avait  connus  meilleurs  pour  dénoncer  les  35 
heures  et  tout  ce  que  cela  coûtait  à  l'état.  Hier  11, 
aujourd'hui 13 ,  peut  être demain 15  Milliards de 

http://www.snui.fr/14
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DIFFERENTES VISIONS

MESSAGE IMPO RTANT
(Elections professionnelles à la DGI)

Vous pensez qu'on ne vous demande jamais votre avis et qu'on écoute pas ce que vous dîtes.
Vous avez voté pour l'élection de Miss France, mais ce n'est pas Miss Normandie qui a gagné.
Vous avez voté pour la Star'Ac, vous avez dépensé tout votre argent de poche en appels surtaxés 
et vous vous ne vous rappelez même plus du nom du vainqueur
Vous avez voté pour les élections  présidentielles  et on vous rappelle  tous les jours le nom du 
vainqueur.
Vous aimeriez pour une fois cette année faire entendre votre voix. C'est ça, vous voulez enfin vous 
faire entendre. (hé! pas la peine gueuler si fort)
Qu'on vous écoute attentivement 
Qu'on vous conseille
Qu'on vous chouchoute, Hm?...des petits crouch crouch dans le cou ( ouais y des limites quand 
même)

ALORS VOTEZ LE 4 DECEMBRE 2007
ET SURTOUT VOTEZ SNUI
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Qu'est ce que ce dessin vous inspire?

(Quelques pistes)

- Dehors les assistés!

- Dehors les sans-papiers!!

- Dehors les fonctionnaires!!!

- ................................

-....................................

-.....................................

BREVES que vous ne lirez jamais dans la « Courte Echelle »:(Ah ça non !)
 
On compare de plus en plus Cécilia Sarkozy à Jacky Kennedy. Ses toilettes, son anticonformisme…
L'autre nuit, je me réveille en sueur... « Mon dieu, est ce que son mari roule en décapotable ? »
 
Le sauteur en longueur français Salim Sdiri a été frappé au flanc cet été par un javelot lancé par le 
Finlandais Tero Pitkamaki lors du meeting d'athlétisme de la Golden League à Rome. Les instances 
internationales de l'athlétisme comme le lanceur de javelot ne sont pas vraiment inquiétés de son 
sort. Heureusement ses jours ne sont plus en danger. 
Toujours  en  sport:  On  attend  une  forte  délégation  du  Klu-Klux-Klan  pour  les  prochains 
Championnats du Monde de ball-trap. 
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Ex Fan des sixties

Eteignez les Guitares, fuyez Hippies, rasez vos Cheveux…..L’Ordre nouveau est arrivé.
Découvrez le en exclusivité dans tous les bons rayons bien pensants primeurs de votre classe politique.
Après la décommunisation polonaise, voici la désoixantehuitisation de la société française !
Alors loin de nous de produire le débat gauche/droite, comme dirait l’autre en chanson : « La gauche qui 
virevolte, la droite qui s’enrhume, j’écoute et dans mes poches, j’ai toujours pas une thune ».
Moi j’ suis pas fier qu’il y ai eu la peine de mort ! Qu’il y ai eu des rois au pouvoir absolu et des seigneurs 
impitoyables. Mais bordel à queue, c’est quand même notre Histoire à tous ! Même si elle n’est pas plaisante ! 
Ça veut  dire  quoi  de  vouloir  expurger  la  société  d’un  fait  historique ?  Pourquoi  pas  refaire  les  manuels 
scolaires et….ha c’est prévu ?

Je ne suis pas né en 1968, ni même l’année suivante. J’en ai entendu parler beaucoup plus tard. Mes parents 
n’ont pas « fait » mai 68, même s’il en avait l’âge. Pourtant c’est toujours resté dans un petit coin de ma tête, 
se mélangeant gentiment avec des images des concerts de l’Ile de Wight ou de Woodstock….Ça sentait bon ….
les fleurs dans les cheveux et les riffs de guitares à vous filer des picotements dans le dos pendant deux 
jours. Rappelez-vous un p’tit gars qu’à mal tourné mais qui nous disait qu’il était enlacé avec quelqu’un dans 
l’herbe en écoutant Tom à la guitare et Phil à la kéna jusqu’à la nuit Noire……Bon OK le « enlacé roulant dans 
l’herbe »  a  « avantageusement »  remplacé  le  « enlacé  fumant  de  l’herbe »,  surtout  que  maintenant  c’est 
interdit de fumer partout, que ça provoque le cancer, et que les gens qui n’ont jamais fumé attrapent des 
cancers en respirant la fumée des autres, mais jamais avec le  pot d’échappement de leur 4x4 ni toutes les 
conneries toxiques qui traînent partout dans les maisons, mais c’est un autre sujet….Imaginons donc notre 
chanteur d’ici quelques années, quand Mai 68, et surtout ses avancées sociales et son parfum de révolte 
auront définitivement disparu…Ça pourrait donner ça :

« C’est mon usine à moi, avec mon patron, que j’aime très fort, même qu’il me paie pas beaucoup, pour produire 
encore… J’ suis fier de mon travail, et j’en r’ demande toujours, même après, qu’ les consignes de sécurité, 
n’aient as été respectées.
Quand mon usine tourne, quand mon usine tourne, mon..on.. usine, réveilles moi, Pimprenelle et Nicolas… mince 
j’y ai perdu un bras…. »

Ça serait réjouissant, et puis ça créerai du rêve surtout ! ! ! Pour l’éducation des gosses, c’est bien le rêve ! Tu 
veux faire quoi quand tu s’ras plus grand ?  Ça s’ra plus maîtresse ou pompier, que nenni, ça s’ra ouvrière à 
l'abattoir de volaille pendant 50 heures par semaine et toi monteur sur une chaîne en intérim ! Comment ça 
c’est pas rigolo !  T’es pas là pour rigoler petit con !  Tu vas pas nous faire la révolution hein !  Hé, Gisèle 
j’espère que t’as bien planqué les bouquins pornos ! Manquerait plus qu’il tombe sur le Capital ou le Droit à la 
Paresse !
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Ex fan des sixties (suite)
Alors boudiou, moi j’ veux y croire encore un peu, j’vais me refaire l’intégrale des concerts de Jimmy 
Hendrix en me disant que tout ne peut pas être travail, dureté et manque d’argent, qu’il y a des choses qui 
ne s’achèteront jamais (attention j’achète mes disques légalement hein !) et que mes rêves même s’ils ne 
deviendront jamais réalité (Gisèle t’as validé le ticket de loto ?) m’aideront à tenir 5 ans de plus.
Mais surtout ce qui est profondément embêtant, c’est que tout ce qui est immatériel ne peut pas se 
vendre ou se télécharger…..Et oui, en toute mauvaise foi, je dirai que le jour où on pourra nous vendre du 
rêve, et donc nous le faire payer, on aura p’têt le droit de rêver à nouveau. Si demain mai 68 s’affiche sur 
les T-shirts Nike ou les bouteilles de Coca et fait vendre ce ne sera plus sale ! 
Enfin dernière question M’sieur Dame, c'était quoi cette société idyllique avant mai 68 ? Celle où les 
français avaient 12 enfants parce que c’était comme ça ? Celle où s’acheter un frigo, pour juste pas être 
malade quand on bouffe de la viande, mettait des mois ?  Celle où le mot travail rimait avec masculin et 
soumission avec féminin ?
Celle des Bidonvilles ? Celle des bandes de blousons noirs qui terrorisaient les passants (Non Gisèle, à 
l’époque c’était juste les blousons qui étaient noirs et qui faisaient peur) juste parce qu’ils se retrouvaient 
entre  potes  pour  se taper dessus  et bricoler  leur  motos  (Gisèle,  moto  pas scooter !)  ?  Celle  où  les 
accidents du travail étaient si nombreux parce que ça « coûtait » cher la sécurité ?
S’il y en a, à qui ça plaît d’accord, c’est ça la vrai liberté, celle d’accepter celle des autres. Mais je trouve 
ça encore plus ridicule que mes envies d’élevages de troupeaux de chèvres au fin fond des Cévennes….
Pourtant que la Montagne est belle !
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I HAVE A BAD DREAM:  Vendredi Pô de ravioli 

Eh oui une des conséquences de la grève des fonctionnaires !!! Non content d'avoir pris en otage la France 
entière, paralysé l'économie mondiale et participé au réchauffement de la planète par leurs exactions, les 
fonctionnaires français ont privé le pays tout entier de son stock de raviolis en boîtes !!! En effet , se retrouvant 
avec un pouvoir d'achat amoindri (ce qui est la moindre des choses) suite aux actions visant à installer un 
régime trotskyste en France, ceux-ci se sont rués sur les boîtes de raviolis, meilleur marché que les légumes 
frais.....Ainsi en ce vendredi noir, les français, honnêtes travailleurs se voient privés de raviolis à cause des 
fonctionnaires  français.......  Après  les  derniers  attentats  d'ail  quidam,  eux  aussi  perpétrés  à  cause  des 
fonctionnaires français, cela commence vraiment à faire une longue liste envers les fonctionnaires français. 
Certaines rumeurs commencent même à parler de mesures radicales que le gouvernement "chargé de la 
France" pourraient prendre. ..... 

Dernières nouvelles..... 

L'abattage systématique de tous les fonctionnaires français a commencé tôt ce matin. 
Les français se sont mêlés au Front  d'abattage des Fonctionnaires.  Des images de liesse populaire sont 
constatées partout en France. 
La France va enfin pouvoir trouver le calme et la sérénité !! Retrouver sa liberté !! 
Désormais plus aucun fonctionnaire en France pour empêcher le pays de tourner en rond !!!!!! 
L'armée est privatisée, et peut donc ainsi servir les causes les mieux rémunérées...... 
L'éducation nationale n'est plus, les profs travaillent désormais 70 heures par semaine, sont payés au SMIC, 
et sont analphabètes.....Des écoles privées (qui a dit catholiques ?) pallient toutefois à ce système, afin de 
permettre aux plus fortunés de parvenir à des postes de la plus haute importance.... 
Les impôts....n'existent plus....ben oui les fonctionnaires sont abattus !! 
Les hôpitaux ? Sont en ruines, plus de fonctionnaires, plus d'impôts....mais les cliniques privées soignent une 
minorité de personnes.....(riches ?) Les trains ?? Fonctionnent tous les jours sont 4 fois plus chers et déraillent 
au moins une fois par semaine....mais ça c'est la faute de l'état  qui ne fait  rien (ben oui,  mais il  n'existe 
plus...pô grave, c'est de sa faute quand même !!) Les routes ? Comme les hôpitaux, en ruine....un système de 
chemin  privé,  payant  et  bien  entretenu  a  vu le  jour....pour  les  grandes distances  les  autoroutes  existent 
toujours.... 
Les aides sociales ?? Y en a plus, Z'ont ka bosser toutes ces feignasses qui veulent rien faire !! Et les retraites 
?? Pour quoi faire ?? tous le monde meurent au travail ou s'en va mourir sans embêter  son monde !!.... 
Voilà c'était un petit extrait du livre de Laurence Parisot " I Have A Dream" disponible prochainement. 

N'ayez pas peur, ce n'est pas pour demain !! C'est pour tout de suite ! 
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CORRESPONDANTS  LOCAUXCORRESPONDANTS  LOCAUX
BAYEUX ..................................... Emmanuel TAUGERON, Jean René MELLION et Chantal 

LEPOULTIER ;

CAEN Gambetta ......................... Nadine GAUTIER et Gilles WOLFESPERGER ;

CAEN Délivrande ....................... Nathalie SEVIN, Chantal DETRAUX, Catherine MALAIS, 
Franck DERRI, Françoise OLLIVIER, Véronique CUSSET, 
Isabelle LORY, Jean-Claude FREYSS  et  Laurent PATOU ;

FALAISE .................................... Marc GAHERY et Jean-Christophe CAMAX ;

ACIF HEROUVILLE ................ Philippe LAROCHE;

LISIEUX ..................................... Fabrice LAUER-STUMM et Joël MAILLARD ;

PONT L'EVEQUE ..................... Michèle HUET et Danièle MIGDAL ;

TROUVILLE sur MER .............. Sonia CHEMIN ;

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 ; 
Eric BLOHORN ,     Coordinateur des CAP Locales
Jean-Christophe CAMAX,
Florent CANTELOUP  Suppléant CTPD Titulaire CHS-DI, correspondant Solidaires; 
Jean-Claude FREYSS   Suppléant CTPD
Marc GAHERY    Suppléant CHS-DI
Nadine GAUTIER
Philippe LAROCHE    Suppléant CDAS et co-webmaster
Philippe-Frédéric MULLER   Titulaire CTPD, Correspondant Solidaires
Françoise OLLIVIER
Nathalie SEVIN    Suppléante CTPD
Sophie TROUSSIER  Titulaire CDAS , Suppléante CTPD, Titulaire SRIAS
Nathalie VINCENDEAU  
Pour ce numéro, les dessins sont tirés du site de SUD PTT.

LE 4 DECEMBRE 2007, ELECTIONS PROFESSIONNELLES,  VOTEZ....SNUI
TOUTE UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, UNE INFO AU QUOTIDIEN

www.snui.fr/14/
Courriel : snui.calvados@snui.fr

Si vous souhaitez participer à La Courte ; envoyez vos articles, vos suggestions, vos réactions à Florent CANTELOUP, SIE 
CAEN-NORD.
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