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2008, année de la fusion. Oui mais à part ça. Vous avez une idée, 
vous,  de la manière dont ça va se passer. Parce que si vous êtes au 
courant de quelque chose, dites le nous. Ecrivez, téléphonez, montez 
sur le toit de votre centre des impôts et criez au monde que vous 
avez trouvé l'arche perdue de la concorde, celle qui réunira la DGI et 
la CP. Parce que 2008, mais bon sang, on est en 2008 et 
cornegidouille, foutrecul et  bitenbois pas encore l'ombre de 
l'esquisse d'un début de projet clair. Sérieusement, ils savent ce 
qu'ils veulent faire? Oui je sais il fusionner les deux administrations. 
Mais Comment? Quelle organisation? Quelle hiérarchie,quelle 
gestion du personnel, quelles rémunérations? Où en sont les 
applications informatiques? Où en est COPERNIC, pourquoi ILIAD 
végète t-il, pourquoi MAJIC est tout pourri et je ne parle que de ce 
que je connais, c'est à dire pas grand chose. Alors j'ai lu l'article dans 
Echanges (la revue de rencontres libertines?) et on n'apprend pas 
grand chose. 

Fusion DGI-CP mais aussi et d'abord CDI-CDIF. Là aussi du lourd. 
Tout ça sur fond de suppressions d'emplois massives. Je ne sais pas
si on peut déjà tirer un premier bilan de cette fusion dans le 
département, mais les collègues qui ont eu le privilège de s'y coller 
les premiers ont l'air d'apprécier.  C'est partout la joie de vivre et la 
franche sérénité. Nos voisins de l'Orne nous avaient déjà alertés sur 
les conséquences désastreuses de cette réforme sur les conditions 
de travail des agents. Nous y voilà. La cocotte minute commence à 
chuchoter…

Pour les prochains sites, il faut absolument que cette fusion CDI-
CDIF soit mieux préparée sinon je ne vous dis dans quel état on va 
aborder la fusion DGI-CP . Bon je ne me fais pas d'illusion, parce que 
là encore tout ça se fait sans véritables moyens. 
 
Deux fusions en un ou même en deux ans , ça relève du tour de 
force, des travaux d'Hercule. Et comme disait ma grand mère qui 
avait un humour à deux balles ( vous comprenez mieux maintenant) 
« avance Hercule ». A ce rythme là on n'est pas arrivé. Mais comme 
on ne sait pas où on va, alors...
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$$$ MONEY TIME $$$
Pas facile. Je cherche la vanne du début d'année, la petite phrase rigolote 
pour repartir du bon pied, du genre « travailler plus pour travailler plus » 
(pitoyable, je ne trouve pas plus rigolo). Cette volonté de toujours chercher 
le côté amusant dans les moments pénibles, c'est mon petit côté juif New-
Yorkais, bien que je sois né en Normandie dans une famille catholique. 
Pourquoi pas « 2007 est partie adieu les soucis, merci Sarkozy ». Ça sonne 
bien, mais mon secrétaire de section n'aime pas. Ou alors, « Avec 2008, le 
bon goût s'invite ».

Du bon goût affiché, décomplexé. Comme une épidémie de brushing et de 
bagouzes en or massif. 
Ils se cachaient ( de moins en moins) 
en attendant le signal, la pleine lune, 
le cri de ralliement. Ce cri poussé un 
soir de mai depuis la Concorde. Ces 
chants qu'on pensait oubliés depuis 
plus de 30 ans et la fin de Ring 
Parade, ces chanteurs à paillettes 
qu'on croyait morts, ces mélodies 
reprises en cœur dans cette nuit 
moite, rythmées par le cliquetis des 
breloques suisses et des chaînes en or 
massif. Ces refrains entraînants : 
« dehors les étrangers, les 
fonctionnaires vont en chier et les 
feignants vont devoir bosser. »
Ce n'était qu'un début. La bofitude 
triomphe et Jack Lang frappe aux 
portes des ministères pour revendiquer 
sa part de paternité dans l'avènement 
de ce mauvais goût  institutionnel. 

Abattus un temps devant cette débauche de kitsch, ce dégueuli infâme de 
novo politik tape à l’œil, accablés par le manque de réaction des gens qui 
regardent la bouche ouverte passer la train de la connerie élevé au rang 
d'art d'Etat , il faut maintenant se ressaisir avant d'être définitivement 
lobotomisés et comme poussés par une force invisible, courir acheter la 
compil de Didier Barbelivien. Il faut dire NON. Demain je déchire mes 
posters de Carla Bruni. […]
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[…] Mais si au moins c'était ça le plus grave. Bien sûr que non. C'est seulement le 
décorum qui va avec. Le culte du fric est arrivé avec son cortège de mauvais goût. 
C'est le fric pour le fric, mais pas le fric pour tous même si le discours présidentiel 
le laisse entendre. Faire pleurer les pauvres sur le sort des riches. Les faire voter 
pour un programme de baisses d'impôt par solidarité avec les plus fortunés, faire 
s'apitoyer le bon peuple sur les problèmes d'ISF aura été le vrai tour de force des 
publicitaires pendant la dernière campagne. Les déficits s'envolent depuis des 
années parce que les gouvernements successifs ont choisi de minorer les recettes 
et on nous fait croire que les dépenses augmentent à cause d'une politique sociale 
laxiste. Le message chômeur = feignant, pauvre = assisté est finalement passé.  Le 
travail de démolition de la protection sociale passe à la vitesse supérieure avec 
l'assentiment des plus démunis. Bref, c'est l'aboutissement d'années de travail en 
profondeur.
Le bouclier fiscal beaucoup plus facile à mettre en œuvre que le bouclier 
sanitaire (?), comme la quasi suppression des droits de succession font la joie des 
golden boys de la Finance et des multi-millionnaires. La pauvreté et la misère sont 
jetées à la Seine quand le clinquant et les paillettes se mettent en scène 
quotidiennement dans une presse courtisane. Un vrai feuilleton, « plus belle la vie 
à l'Elysée ». Le plus mauvais des scénarios de foto novella n'oserait pas ce torrent 
de mélasse. (vous avez remarqué tous ces prénoms en A ? Carla, Cécilia, Nicolas) 
L'émotion supplante le rationnel et la bougeotte présidentielle hypnotise et 
annihile toute critique. 

Les publicitaires, les conseillers en communication et autres spin doctors pour 
faire plus chic nous servent la soupe écœurante du conte de fée présidentiel, la 
belle histoire, amour gloire et beauté. Yacht, lunettes de soleil et Rolex. Superman 
libérateur d'otage un jour, histoire d'amour toujours. Le détricotage du code du 
travail, le déficit de la sécu et la franchise médicale n'ont vraiment rien de glamour 
comparé au show médiatique du Siegfried et Roy de la politique. 
Quelle réaction, quelle alternative, quelle résistance, quelle réponse apporter? On 
se surprend à des poussées de paranoïa. On se demande si on est seul, si le 
monde entier est sous l'emprise de ce Little Brother, petit Père des People’s. Les 
ralliements les plus improbables, la trop faible contestation pour ne pas dire 
l'inexistence de l'opposition entretiennent un sentiment d'oppression. Une violence 
sourde qui fermerait toutes les issues et vous contraindrait à ne plus penser 
qu'avec, comme et pour la majorité. Vous êtes David Vincent entouré de martiens 
le petit doigt bien rigide sur la couture du pantalon Prada. 
Alors mort pour mort, je me dévoile. Je ne veux pas m'habiller comme un gangster 
marseillais. Les grosses bagnoles avec de la moumoute sur le volant me font 
gerber, ce que j'aime dans l'Amérique c'est Bruce Sprinsteen et Bob Dylan. Je veux 
du boulot et un avenir pour mes gamins. Un toit pour les gens, des conditions de 
travail agréables, des salaires qui permettent de vivre, la santé pour tous . Je sais, 
des idées à la con... 
Ah Ah le Con, du boulot, un toit et des salaires décents et pourquoi pas la retraite 
à 60 ans et les congés payés pendant ke t'y es ?
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FO a tout Fô
Savez-vous ce qu'est un spam. Un quoi? Bon sang, un spam, un « pourriel » si vous préférez. 
C'est un courrier électronique indésirable. Vous en trouvez parfois dans la boite aux lettres 
électronique de votre ordinateur perso. C'est vrai que c'est chiant, on ne sait pas d'où ça vient, ça 
vend des préservatifs, du viagra ou je ne sais quoi, mais en principe si vous protégez votre 
ordinateur, vous limitez considérablement les risques d'envahissement.
Mais peut-être avez-vous déjà envoyé des spams? Sans le savoir, bien sûr. Je vous demande ça, 
parce que si vous en envoyez du boulot, vous risquez des ennuis. Wah l'aut', il nous accuse 
carrément. Un petit clic, c'est vite fait et après trop tard pour rattraper le coup. Voilà, imaginez que 
vous receviez une information du SNUI, par exemple. Vous trouvez ça vachement bien et vous 
décidez de faire suivre l'info à tous vos collègues de bureau qui ne sont pas tous au SNUI. C'est 
vrai on est majoritaire, mais y a encore des gens qui ne sont pas chez nous. C'est important de le 
savoir. Alors voilà, je vous prends la main dans le sac, vous venez d'envoyer votre premier spam. 
Vous ne vouliez pas faire de propagande, juste faire circuler une info, comme distribuer un tract 
sur tous les bureaux, mais voilà c'est interdit.
Bon, on voit après si ça agace un collègue, on s'explique, on  s'arrange, on s'excuse. C'est la 
première et la dernière fois, on ne recommencera plus, promis. On vit ensemble, on est dans la 
même galère, on ne va pas se tirer dans les pattes. On n'est pas tous dans le même syndicat, 
mais l'objectif est le même, c’est défendre nos droits, pas de nous fritter. C'est ce que je pense. 
C'est ce qu'on pense au SNUI  et je pense que les autres syndicats sont aussi d'accord là dessus. 
Enfin je le pensais. 
Un collègue s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture. Sans arrière pensée, il a envoyé 
des courriels à plusieurs collègues pour partager une information et pour connaître leur avis sur la 
question. Les gens qui ont reçu le message ont trouvé cela intéressant et pour la plupart ils ont 
répondu au message. Généreux dans l'esprit, limite dans la forme peut-être, mais pas de quoi 
fouetter un chat. Seulement il y a des inimitiés tenaces, des rancunes stériles et la vie ce n’est pas 
Disneyland. Un syndicat a appris l'initiative de notre copain et a donc décidé régler ses comptes 
avec le SNUI. Il s'agit à mon avis de problèmes personnels plus que de problèmes syndicaux, le 
secrétaire de cette section pratiquant avec virtuosité le mélange des genres,  confondant ses 
propres intérêts et ceux des agents. Toujours est-il que c'est quand même l'ensemble du bureau 
de cette section qui a approuvé la demande de sanction  et donc demandé la tête de notre 
collègue. Cela peut se traduire par un blâme inscrit sur son dossier personnel. Pas vraiment 
agréable et vraiment moyen pour l'évolution de sa carrière.
Où va t-on? Pourquoi cette guerre ouverte? S'agit-il comme je l'écrivais plus haut d'une initiative 
personnelle et malheureuse ou bien d'une stratégie nationale et d'un début de guéguerre inter-
syndicale avant la fusion DGI-CP?  Ce syndicat très implanté à la CP et très proche de la 
hiérarchie craint-il de perdre de son influence aux finances dans les prochaines années. Je me 
pose la question. 
Heureusement cette affaire n'aura pas révélé que les aspects les plus négatifs de l'être humain. 
S'il est évident que nous sommes heureux de ne pas avoir connu certains « collègues » pendant 
l'occupation, on se réconforte en pensant que malgré les différents qui nous opposent, d'autres 
organisations syndicales nous ont apporté leur soutien. Snadgi pas de passer la brosse à reluire, 
mais de leur dire que l'intersyndicale et la défense des agents reste pour nous une priorité. 

Quant aux autres,Quant aux autres,Quant aux autres,Quant aux autres, sans excuses publiques et préalables à notre camarade je leur  sans excuses publiques et préalables à notre camarade je leur  sans excuses publiques et préalables à notre camarade je leur  sans excuses publiques et préalables à notre camarade je leur 

répond répond répond répond FôFôFôFô arrêter les conneries. arrêter les conneries. arrêter les conneries. arrêter les conneries.
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LES ENVAHISSEURSLES ENVAHISSEURSLES ENVAHISSEURSLES ENVAHISSEURS
Un CTPD envahi...juste avant Noël. Nan, mais c'est n'importe 
quoi. Ces syndicalistes ne respectent plus rien. Et la trêve des 
confiseurs, y connaissent pas ces barbares. Et tout ça pour 
quoi? Hm? A cause de 21 suppressions de postes dans le 
département. Mais c'est du grand n'importe quoi. De toute 
manière on en supprime tous les ans des emplois. Alors? Et 
puis le Directeur, il n'y peut rien. Il l'a répété aux agents qui 
s'étaient laissé entraîner par les anarcho-syndicalistes du 
SNUI et du SNADGI. Tiens, même qu'il a dit qu'il nous 
comprenait. Il a même parlé de « pseudo négociations 
salariales ». Un peu plus il montait sur la table et brandissait le 
drapeau rouge de la révolte. C'est la présence de FO ( qui 
avait tout Fô ce jour- là aussi !) qui a du le retenir. 
Sauf que quand on lui a demandé de nous manifester son 
soutien autrement que verbalement, tiens je sais pas moi...par 
un vote part exemple, ben là il s'est fâché. Wah hé, fait peur. 
Bon, voyant qu’il n’était pas d'accord pour voter contre les 
suppressions d'emploi on lui a lu une belle lettre ouverte et 
puis on s'est barré. FO est resté, certainement pour 
s'entendre sur le choix des postes à supprimer, nan je 
déconne. Voilà, c'est pas grand chose. Malgré tout, de voir 
tous les directeurs divisionnaires le nez dans leurs 
chaussettes, même les femmes parce que c'est l'hiver et que 
les chaussettes c'est plus chaud, de les sentir comme 
prisonniers de leur fonction, impuissants devant la 
destruction morceau par morceau de l'administration qui les a 
élevés socialement et en laquelle, je l'espère ils croient autant 
sinon plus que nous, un sentiment de liberté m'a envahi , et 
finalement de la compassion ( c'est à la mode la compassion) 
pour ces gens qui sont incapables de se révolter. Le sont-ils? 
A moins qu'ils soient franchement pour les suppressions 
d'emplois. Qu'ils le disent ouvertement. Sincèrement même si 
je combattais l'idée j'approuverai l'attitude. Mais là on ne sent 
ni approbation ou réprobation seulement obéissance, à 
désespérer d'avoir des responsabilités, de vouloir être chef. 
Aah le bonheur d'être simple agent. Le bonheur simple de 
pouvoir dire NON !
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Temps de travail:
François Fillon souhaite que les heures supplémentaires et la majoration de 
salaires qui les accompagne ne se déclenchent plus à partir de 35 heures. Il 
préconise "un droit de la durée du travail plus adaptable".

Tout est dans le timing et dans la répartition des rôles. Quand le premier épate 
la galerie et attire les regards, le second plus introverti avance en lousdé. 
Quand le premier vous parle de travailler plus pour  gagner plus, le second, 
sans bruit suggère de supprimer la durée légale du travail. Même si le premier 
(vous suivez toujours?) se plante un peu en décrétant à la télé la fin des 35 
heures. Ah, on me dit que non. On a mal compris...

Vous qui pensiez pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat grâce aux heures 
sup', vous aurez bonne mine si votre employeur décide d'augmenter votre 
durée de travail et vous passe de 35 à 40 heures par semaine. Les plus vicelards 
vous feront même voter pour ou contre la suppression des 35 heures avec la 
menace des suppressions d'emplois au dessus de votre tête. Vous travaillerez 
plus pour gagner la même chose et vous aurez voté pour. Hi hi, ha, ha (rire 
sardonique) Quand aux heures sup', il vous faudra bosser 41 heures par 
semaine au lieu de 36 h maintenant pour commencer à les toucher. 

Vous me direz, keskonanafoute vu que nous on a pas d'heures sup' à la DGI. Ça 
c'est de la solidarité, Madame. D'accord on n'a pas d'heures sup'. Rien 
n'empêche nos patrons de revenir sur ces fameuses 35 heures dont personne 
ne veut quand on lit les journaux mais que 
personne ne veut lâcher quand on en parle 
autour de nous. (Heu tenez, par exemple, moi, 
j'y tiens).Ca n'empêche pas non plus qu'on 
essaye aussi de nous jouer des coups tordus avec 
ces sirènes du pouvoir d'achat. Ce rachat de 4 
jours de RTT pour gagner un peu plus, je 
comprends que certains soient intéressés, y a 
pas de leçon à donner. Seulement ce sont autant 
de coins enfoncés dans la durée légale du travail 
et ce jusque dans l'administration. 

Le patronat ne rêve que de cela. Le Medef ne 
veut plus de durée légale du travail mais 
seulement un accord entre salariés et 
employeurs. Du cas par cas. Et vous savez, c'est 
comme les femmes , (j'vais me faire des copines) 
ce que le Medef veut...
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LES PERFORMANCES DES MINISTRES SERONT DÉSORMAIS ÉVALUÉES.

La notation, l'entretien individuel, les objectifs, on connaît. Je trouve déjà ça nul à notre 
niveau, cette méthode qui consiste à infantiliser les gens, à penser que la bonne méthode de 
l'école de papa est transposable tout au long de notre vie. Et puis on sait ce que ça donne et 
comment on mesure la performance. C'est du grand barnum. De la statistique en veux tu en 
voilà, du chiffre, du graphique pour faire joli, du camembert Pouët Pouët, de la courbe, sexy 
la courbe. On sait que tout ça n'est qu'un jeu de dupe et comment certains s'arrangent pour 
faire coller les chiffres. Mais voilà les gens sont fliqués à longueur de journée, alors ils 
trouvent ça normal que les ministres le soient aussi. Ils veulent des résultats et des 
sanctions. C'est dans l'air du temps. Gnâ!
Cette évaluation, c'est la création du carnet de note pour ministre et les gens aiment. Un 
peu de démagogie, juste un tout petit peu, allez... Mais comment évaluer sinon au vu de 
critères chiffrés.(on y revient) Prenons un exemple. On mesure la quantité de l'audience 
radio ou télé, mais seulement depuis peu la qualité de l'audience. Les gens qui regardent 
sont-ils satisfaits, se sont ils endormis? D'ailleurs on ne sait pas encore si ce type de 
mesure intéresse vraiment les publicitaires, mais c'est un autre problème, encore que ...tout 
ce bazar de notations de ministres ressemble bigrement à un coup de pub sur le mode : La 
France gérée comme une entreprise.  
Alors nos ministres vont devoir faire du chiffre. Oui du chiffre, comme plus d'expulsions,
d'arrestations arbitraires, d'avantage de suppressions d'emplois. Du chiffre pour faire 
coller les statistiques avec ce que l'on souhaite faire croire. Du chiffre, c'est rayer un 
maximum de demandeurs d'emploi pour faire croire que le chômage baisse. C'est calculer 
des indices des prix qui ne riment à rien pour expliquer le pouvoir d'achat augmente. Je me 
répète mais les chiffres ont leur fait dire n'importe quoi. Hé, j'en sais kek chose. ( je sens 
que je vais bientôt avoir la visite d'un camarade inspecteur principal pour m'annoncer une 
prochaine vérification de service) 
L'action politique est-elle quantifiable? Comment juger de la réelle efficacité d'une mesure.  
La politique doit-elle se limiter au seul aspect comptable et économique des choses? 
Comment mesurer la justice? Ouh là, en voilà des questions qui font mal à la tête après la 
gueule de bois de fin d'année. Mais qui nous parle de privilégier la qualité par rapport à la 
quantité, qui a commencé avec la politique de civilisation. Bon ça y est, j'ai la migraine.
Revenons à nos évaluations. Si c'est fait honnêtement et que les résultats sont médiocres, 
alors ...? On  réprimande, on met le bonnet d'âne ou on vire carrément? Parce que je veux 
bien qu'on évalue, mais si on n'en tire aucune conséquence, ça n'a aucun intérêt. Donc on vire 
les mauvais. Ça promet du remaniement ministériel en cascade. Et je ne vous parle pas du 
fayotage, de l'ambiance pendant le conseil des ministres entre les bons élèves, les 
chouchous toujours prêts du prof et les cancres du fond de la classe. (*) On pourrait 
trouver ça drôle, s'il ne s'agissait de la France. Et on ne rigole pas avec la France Môssieur. 
Bon ce n’est pas moi qui ait commencé non plus. 
Voilà 2008, ça commence fort. Rigolez bien pour le moment. Profitez, parce que s'ils veulent 
être bien vus et garder leurs places nos ministres, déjà prêts à tout, seront capables du 
pire. Les optimistes répliqueront que ça ne changera pas grand chose. Reste quand même un 
détail. Et il a son importance à mes yeux. Que voulez-vous c'est mon côté fleur bleue. Riez 
pas, c'est vrai, si les ministres changent trop souvent, on n'aura pas le temps de s'attacher. 
C'est comme ça, je marche à l'affectif.
 (*) C’est l'ami Eric Besson qui sera chargé d'évaluer ses petits collègues.
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Le rôle d'un syndicat c'est d'être aux côtés de ses adhérents dans les moments 
difficiles, d'apporter son soutien et de trouver des solutions. Nous avons tous 
remarqué que la hausse des prix des matières premières avait gravement porté 
atteinte à notre pouvoir d'achat. S'il est de notre devoir de porter les revendications 
des agents, il nous semble que notre rôle réside également dans la recherche 
d'alternatives et de solutions applicables rapidement. Dans ce contexte économique 
particulièrement difficile, il est évident que toutes les initiatives pouvant nous 
redonner un peu de pouvoir d'achat sont les bienvenues et doivent être largement 
diffusées. Les négociations salariales ayant démarré sur des constats divergents, 
M Santini toujours friand de fines plaisanteries, nous assurant même que les 
fonctionnaires avaient gagné plusieurs points de pouvoir d'achat, la Courte 
Echelle décide de prendre le taureau par les cornes, ouille, pas facile... et d'ouvrir 
une nouvelle chronique qui permettra de redonner à chacun une partie de son 
pouvoir d'achat. 

Aujourd'hui: la recette du pain perdu. 

Ne riez pas. Le pain est de plus en plus cher. Le passage à l'euro comme 
l'augmentation du prix des céréales font de ce produit de première nécessité un 
aliment de plus en plus coûteux qui prend une  place importante dans le 
budget de la ménagère. Les petits malins vont nous faire remarquer qu'il est 
très difficile de faire cette recette quand on a perdu le principal ingrédient. 
Très drôle. Le pain perdu n'a rien à voir non plus avec les claques ou les coup 
de pied au cul qui se perdent. C'est une recette facile qui permet au plus 
mauvais des cuisiniers de faire des économies et de confectionner un excellent 
dessert pour toute la famille.
Pour 4 personnes: 6 Toasts, 2 oeufs, 10 cl de lait, 2 cuillers à soupe de sucre en 
poudre, du beurre
1) Battez grossièrement les deux oeufs avec le lait et le sucre dans une assiette 
creuse. Coupez les toasts dans le sens de la diagonale.
2) Trempez rapidement les demis toast dans le mélange ainsi obtenu (si vous 
les laissez trop longtemps, ils risquent de s'émietter)
3) et saisissez les dans votre plus grande poêle dans la laquelle vous aurez placé 
un noix de beurre, 1 minute environ de chaque côté.
A compléter au goût de chacun, sucre en poudre, confiture ou fruits au sirop 
accompagne agréablement ces toasts français comme disent les américains. 
Bon appétit

Dans notre prochain numéro, la Courte accompagnera vos premiers pas dans l'univers 
du tricot pour vous permettre de baisser vos radiateurs de plusieurs degrés et réaliser 
ainsi de substantielles économies de chauffage.

Merci la Courte Echelle !
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Plagiat  grossier du site de la direction et de son trombinoscope 
La Courte Echelle vous propose :

L'HELICONoscope
pon pon pon pon...

Les accrocs des 
séries télévisées du 
début d'après-midi 
nous affirment  qu'il a 
commencé sa 
carrière comme 
inspecteur dans la 
police allemande. Il  
fini au sommet 
comme Pacha à la 
DSF du Calvados

Célèbre dans les 
70's comme 
clarinettiste de Jazz, 
connu aujourd'hui 
comme joueur de 
pipeau. Peut trouver 
une reconversion en 
inspecteur Clouzeau.

Un petit côté Stan 
Laurel. Sur la photo 
de site, il est content 
comme s'il avait 
gagné 2 € au 
morpion. Mais non, 
ça doit être les stats 
du contrôle fiscal qui
sont bonnes ou bien il 
est assis sur un 
oursin

Le 5ème Beattles, le 
chanteur des Cramps ou 
un Inconnu dans 
« Auteuil, Neuilly 
Passy »? Non. Derrière 
la mèche, on a du mal à 
reconnaître, mais c'est 
un IP. Connu pour ses 
prestations scéniques 
dans les 80's quand il 
s'enchaînait à son outil 
de travail.

Doublure de Jugnot 
dans « Papy fait de la 
résistance », il endame 
enzuite une carrière
drès efficace dans la
vérivicazion de zervize.
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LA CANDIDATURE DU SNUICALVADOS
RETENUE

 POUR L'ORGANISATION DU XXVIIXXVIIXXVIIXXVII ème CONGRES

Caen - 16, 17 et 18 Juin 2009
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Expression libre……
Tout commence par une petite réunion à la DG, notre sympathique (attention on est sincère) 
directeur général (pardon il n’y avait plus de touches majuscules sur mon clavier) critique 
ouvertement les publications du SNUI (tiens j’ai retrouvé les majuscules !), y compris les 
publications locales.
Désormais, nous pouvons donc rêver à un journal syndical renouvelé. D’ailleurs la Courte
comme titre peut-être provocateur, pourquoi ce nom ? N’y voyez surtout pas un rapport avec 
l’anatomie des personnes cités auparavant (précision nécessaire, tant les crispations sont 
grandes autour du sujet). Non, d’ailleurs le nom complet c’est la Courte Echelle. Nous allons 
donc essayer de changer de titre, pourquoi pas « Dsf 14, mon amour » ? Ca sonne bien, ça 
fait un peu littéraire (ça fait bien !) et ça rappelle aussi un peu la campagne d’impôts sur le 
revenu « faîtes lui votre déclaration en mai »…..Donc c’est pas encore des critères genre 
Pvfi, mais on se rapproche d’un esprit plus qualitatif. D’ailleurs nous lancerons bientôt un 
grand audit sur la qualité de nos publications.
Ôdes à toi, Ô DGI

Il me semble qu’il y a des concours de poésies à la Dgi ? Alors tentons de renouer avec des 
qualités moins grossières que la satire en rédigeant une poésie sans critique aucune et à la 
gloire de notre administration (ben oui on explique parce que des fois c’est pas évident à 
comprendre……).

Ô vous notre sain directeur,
Nous vous rendons Gloire.

Vous mesurez chaque indicateur,
Mais jamais ne nous les mettez dans la poire.

Vaillament vous apurez les rangs,
De ceux qui affaiblissent sans scrupules,

Tels de vils mécréants,
Les deniers de l’Etat et ses purs sangs.

Nous vous savons bon,
Nous vous savons humain,

Mais nous sommes trop cons,
Et des grosses têtes pleines de rien !

Pardonnez nous nos offenses,
Nous ne sommes pas dignes de vous,

Enlevez-nous nos défenses,
Et soyez seuls à décider de nous.

Car c’est à vous qu’appartiennent,
Nos emplois, nos vies,

Et que jamais ne reviennent,
La bête immonde du syndicalisme, Arvi !
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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, Florent CANTELOUP, Véronique CUSSET, 
Françoise OLLIVIER, Isabelle LORY  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 Sonia CHEMIN  ;
VIRE Castel                        Antoinette LABBE ;

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
Nadine GAUTIER   , Trésorière
William WILMORT, Trésorier adjoint, CAPiste national (A) suppléant ; 
Eric BLOHORN,     Coordinateur des CAP Locales
Jean-Christophe CAMAX,
Florent CANTELOUP Titulaire CHS-DI, correspondant Solidaires; Suppléant CTPD 
Jean-Claude FREYSS  Suppléant CTPD
Marie-Line DEFIX,
Marc GAHERY   Suppléant CHS-DI
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 

TOUTE UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE,

UNE INFO AU QUOTIDIEN
www.snui.fr/14/
Courriel : snui.calvados@snui.fr


