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La Courte du Calvados
Le seul journal que vous devez lire au boulot

C’est L’histoire d’une courte...

Note à l’attention du monde entier : le titre du n°77 de la
courte est sous copyright snuiesque, tout utilisation sans
autorisation pourra donner lieu à des poursuites endiablées !



L'angoisse de la page blanche. Ils sont
sympas les copains du bureau. Pour m'aider,
ils ont décidé de faire la Courte échelle sur
des pages oranges. Ah les malins! Mais ça
n'aide pas vraiment. Je rentre de vacances,
reposé après 15 jours au soleil. Merde, avec
les centaines de milliers d'euros que l'état
me verse chaque mois, je vais pas aller passer
mes vacances chez les Ch'tis (private joke
pour mes copines du Nord) ou en basse
Bretagne (là c'est sincère, je ne supporte
plus le chouchen). Donc, je rentre de bonne
humeur. Sérieusement comment voulez vous
que je me mette en rogne, comment oublier le
sable fin pour me replonger aussitôt dans la
bagarre et retrouver les pavés sous la plage.
Comment parler de révolte, comment appeler
les gens à se réveiller, à reprendre la lutte,
quand vous même, vous êtes là, le sourire
niais, heureux ? Tiens, je reprendrais bien un
petit cocktail avec un petit parapluie. Non!
Faut que je pense à un truc qui fâche. 

Et voilà ti pas que se pointe une bonne
crise financière. Je dis « bonne », c'est un
peu déplacé, vu que c'est nous qu'allons payer
les pots cassés. Mais on a l'habitude.
Privatisation des profits et socialisation des
pertes. (Une spéciale dédicace pour mon
copain Nanard qui touche le super pactole ) .
Et qu'est qu'on entend ? Que l'état doit
reprendre les rênes, qu'il faut de la régula-
tion, que l'économie est déconnectée du réel,
que la finance c'est pas bien. Enfin que trop
c'est trop. Mais ils se foutent de nous? Heu,
c'est pas vraiment une question, je sais qu'ils
se foutent de nous, c'est pas un scoop.
Georges Deubel iou se met à nationaliser pire
que Maurois en 83 et tout le monde trouve
que c'est vachement bien. Le pire (?), c'est
que dans quelques mois après avoir soulagé
les comptes publics de la planète de plusieurs

millers de milliards de dollars, le petit monde
libéral va reprendre son cours. Tout va tran-
quillement rentrer dans l'ordre ; les contri-
buables vont mettre la main à la poche, on va
se réunir, un petit coup de G8, un G7 et pour
finir un G15, touché, coulé,..on va faire les
gros yeux et tout va repartir comme avant,
comme si rien ne s'était passé, jusqu'à la pro-
chaine fois. 

Chez nous? Et que je te libéralise
quand les autres nationalisent. Demain c'est
la poste. Aujourd'hui, on s'étonne que le
réseau ferroviaire se barre en ...enfin les
infrastructures sont dans un état lamenta-
ble. Nous aux impôts, enfin...keske je dois
dire maintenant, aux finances, on sait qu'on
va encore lâcher des milliers d'emplois. Et
que je fusionne dans la joie et la bonne
humeur ! Dans l'éducation nationale, pareil,
on supprime des emplois sans se soucier des
conditions de travail des enseignants et des
difficultés des élèves. Un seul objectif,
réduire les coûts, sauf bien sûr quand il s'agit
de renflouer les banques. Tiens, c'est simple,
maintenant tout m'énerve! 

Alors voilà ça y est , c'est réussi, je suis en
colère. Vous êtes contents, 15 jours de
vacances foutus en l'air. C'est certain, tout
ce qui vient d'être écrit est un sacré tissu de
conneries, d'amalgames  d'idées reçues et de
solutions toutes faites. Ca fait du bien, ça
défoule et entre nous, moi je ne suis pas
expert, ni chroniqueur économique. Je ne me
prend pas au sérieux et vous non plus, vous ne
me prenez pas au sérieux. Alors que de nom-
breux escrocs patentés devraient au moins
avoir la descence de fermer leur gueule
devant cette catastrophe financière et la
révélation au grand jour de leur ignorance
crasse, je ne vois pas pourquoi, moi aussi nul
que les autres je devrais me taire.  BANZAI

L’EDITO DE L’ANGOISSE
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Français, françaises, malgré les temps

difficiles, malgré la crise, réjouissez-vous ! Je ne
vous annonce pas que vous serez épargnés par les
difficultés, je vous mentirai si je vous disais que
nous allons tranquillement passer l'hiver au chaud
à l'abri des turbulences. Je vous invite seulement
à sourire et à retrouver un peu de cette morgue et
de cette arrogance que nous avions peu à peu per-
dues mais qui à travers le monde semblaient nous
caractériser aux yeux de nos frères terriens. Hier
encore nous étions les gros blaireaux du monde
civilisé, incapables de comprendre les bienfaits de
l'économie de marché et de l'ultra libéralisme,
obstinés que nous étions à refuser l'évidence.
Aujourd'hui, alors que la bourse se casse la gueule
et que des millions d'américains voient fondre
leurs économies, on semble redécouvrir les vertus
du livret A et de la retraite par répartition. Les
mêmes qui vous faisaient la leçon quand vous refu-
siez les privatisations trouvent aujourd'hui tout à
fait normal que l'état vienne au secours des ban-
ques irresponsables. Chroniqueurs, journalistes et
autres pseudo penseurs qui vous sermonaient et
usaient de toute leur pédagogie pour expliquer
combien vous aviez tort d'être aussi rétrogrades
et réfractaires au progrès, ceux qui se demar-
quaient du peuple et de son ignorance se défen-
dent aujourd'hui de tout prosélitisme libéral. Ils

PUB

Un syndicat est là pour

faire avancer les idées et

celle que nous a soumis

un collègue mérite un

peu de publicité:

Les 0.02 et 0.06 ne ser-

vent à rien pour les collè-

gues qui sont au dernier

échelon. Il faut revendi-

quer que cela leur

apporte 1 ou 3 mois

d'avancement pour la

retraite: Je pense que cela

aiderait les finances

publiques. Je suis certain

que cela motiverait les 

collègues.

La  France appartient à

ceux qui partent tôt. En

voilà une revendication

qu'elle est bonne. J'espère

qu'ils lisent la courte

Echelle au Bureau

National.

vous assurent maintenant qu'en fait ils étaient avec vous, qu'ils luttaient avec
vous contre ce projet libéral. Ils étaient avec vous dans les manifs pour s'oppo-
ser aux réformes et dire non à la dérégulation. Ecoutez les attentivement,
écoutez bien et cherchez dans leurs propos la moindre trace de doute ou de
regret. Ils sont rares à maintenir que le libéralisme  reste la seule voie. A croire
que ces gens suivent le vent et n'ont aucune conviction. Demain si la bourse se
reprend, ils revêtiront à nouveau leurs habits libéraux et tout rentrera dans
l'ordre.
Français, françaises , mes petites cailles, alors que nous sommes peut être aux
portes du chaos, retrouvez la patate et goutez tranquillement à la joie simple
d'avoir peut être eu raison contre tous. Embarqués de force dans ce Titanic
libéral, pensez que vous êtes les plus prêts des canots de sauvetages. Demain
quand vous demanderez une société plus humaine, des crédits pour la santé ou
l'éducation, vous pourrez rappeler à vos contradicteurs que les banques ont
englouti mille millards de dollars d'aide publique. Que nous ne demandons
modestement que quelques milliards pour la collectivité. 
Offrons nous une petite parenthèse franchouillarde d'autosatisfaction imbé-
cile avant d'en prendre plein la tête. Mes louloutes, rien n'est perdu, la bagarre
ne fait que commencer.
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La perle « Hors PV » du Ctpd  :

A la demande du Snui qui s'interroge sur la présentation tardive du rapport de
gestion 2007 (plus de huit mois après la fin de l'année 2007), notre boute-en-train de
comptable centralisateur s'est senti obligé de dire que « le mois de mai a été chargé »....

On était tellement soufflé qu'on a été à deux doigts de lui demander un article
pour la courte ! Sérieusement, ça fait plaisir de voir que c'est devenu un sujet de plaisan-
terie cette grève, de boutade, et surtout de savoir que c'est à cause de nous, agents per-
turbateurs, que la présentation du rapport de gestion 2007 a été si tardive.

Allez juste pour se faire plaisir, on ferme les yeux et on imagine encore une fois sa «
tronche » quand nous avions entonné « Merci Patron, Merci Patron.... » Et ouais cher
centralisateur de la rigolade de potache post-grève, nous aussi aime bien RIGOLER ! 4

Réunion à l'hôtel des impôts. Ha, on ne dit plus hôtel des impôts? Ouais enfin vous m'avez com-

pris. Le Directeur et le TPG plus deux ou trois “grades” du corps, on ne sait jamais. Le dialogue social
maintenant c'est entre deux CRS. J'arrête les conneries, les gardes du corps c'étaient des gars du
Trésor et notre nouveau directeur adjoint qui commence la muscu demain. Le DSF prend la parole:«
Je viens vous dire que la fusion CDI CDIF n'est pas abandonnée, c'est juste reporté. La priorité
c'est la fusion impôts Trésor » 
Ouais, on sort les cotillons et les langues de belles mères. Je sais pas pourquoi mais bien qu'il nous
annonce plutot une bonne nouvelle, c'est parti en vrille. 
« Ouais, ben heureusement qu'on ne nous colle pas CDI-CDIF en même temps que la fusion
Impôts-Trésor. C'est le minimum. Déjà que tout va à volo (rien à voir avec les vélib c'est juste parce
que c'est  mieux que de dire que ça se barre en c.... Ah nan, je ne l'ai pas dit), qu'on rame toute la jour-
née entre la réception et le téléphone, vraiment c'est pas du luxe de prendre son temps pour la fusion.
Les suppressions de postes on les prend en pleine tête...
Petite interruption: 
Le Directeur adjoint nous explique poliment que les suppressions de postes sont compensées par des
gains de productivité. Silence, grand silence...la banquise. Bon on ne dit rien, il est nouveau, mais faut
pas recommencer, hein?  Puis ça repart, le Directeur nous dit que les petits centres doivent leur survie
aux restructurations, qu'on est des inconscients de vouloir s'opposer aux restructurations. C'est vrai
qu'on est un petit centre, mais plus on supprime des emplois, plus on est petit. Faut la fermer pour les
suppressions d'emplois et à force de supprimer on n'est plus assez nombreux, on n'a plus qu'à se taire
et à accepter tout et n'importe quoi parce qu'on est trop petit. Vous comprenez ?
Le TPG, grand prince, droit comme un I comptait les points et nous a expliqué au final que chez
nous à la campagne, la fusion Impôts Trésor ne serait pas effective avant 2011. Pas envie de me
coltiner ces cinglés.



Une petite dure lutte Edvige ?
C'est la dure lutte camarade et toute l'année chacun y

va de sa petite initiative. On ne sait plus où donner de la tête

tellement ça canarde de tous les côtés. On fait ce qu'on peut

et c'est pas facile, surtout l'été. On sent bien que c'est pas

le moment de baisser la garde parce qu'en face ils en profi-

tent, mais voilà les vacances c'est sacré, on ne se refait pas.

On fait un petit effort quand même, tiens par exemple si y a

pas de grève ou de manif, une petite pétition, ça fait pas de

mal. J'ai signé celle contre le fichier EDVIGE. Vous allez sur

le site du SNUI et vous trouvez le lien qui vous dirige aussi-

tôt sur la pétition. Comme le rappelle le texte de la pétition,

ce fichier institue le fichage systématique et généralisé, dès

l'âge de 13 ans, par la police, des délinquants hypothétiques et

des militants syndicaux, politiques, associatifs et religieux.

Bref ça fout les jetons.  Alors vous signez, on vous envoie un

mail pour confirmer votre signature et voilà. On est des mil-

liers (340000 ), syndicalistes, associatifs à donner notre nom.

On peut consulter la liste, on voit tous les noms...c'est super

on retrouve des copains, ah tiens !...lui aussi. 

J'avais à peine confirmé ma signature que je me suis dit que

si les RG ne savait pas par où commencer pour leur fameux

fichier ni comment répertorier tous les beatniks et autres

agitateurs gauchistes, ils pouvaient toujours consulter la

fameuse pétition, c'est déjà un bon début, une bonne base de

travail. Ah vraiment on est fort !

L'équipe de la courte Echelle a retrouvé des

extraits du fichier EDVIGE soit disant abandonné

Revendiquer, c'est sa vie: au boulot

comme à la maison, il faut toujours

qu'il en ait plus.

Hobby: faire ch... les directeurs

Nom de code

Tagada

Son côté «

grosse rigo-

lade, coussin

péteur et lan-

gue de belle

mère » pour-

rait finir par

lasser s'il n

était com-

pensé par

ses connais-

sances en

informatique.

La grande gueule du bureau.
Il est toujours en train de la
ramener et de couper la
parole aux autres. Non mais
va tu te taires. Aaah mais !!!

Spammer  masqué

Pas toujours facile à

suivre quand il part

dans de grandes 

explications. 

” Sors de ce corps

Michel Rocard ”

Secretaire

adjoint, sa

situation lui

permet d'ap-

préhender les

choses avec

une certaine

hauteur.

Déteste la

pétanque

parce qu'il faut

ramasser les

boules. 

Orientation
sexuelle :

bidouille des

ordinateurs
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51% des Français se déclarent favorables à l'ouverture des magasins le dimanche, selon un son-
dage CSA pour Le Parisien - Dans l'édition du 11 octobre, 32% se disent "plutôt favorables" et
19% "tout à fait favorables", ce qui porte à 51% le pourcentage des sondés en faveur de l'ouver-
ture des magasins le dimanche. 46% expriment leur hostilité à une telle mesure, pourcentage qui
se répartit entre 32% "pas favorables du tout" et 14% "plutôt pas favorables". 3% ne se pronon-
cent pas sur le sujet.
Le sondage a été réalisé par téléphone représentatif de 956 personnes âgées de 18 ans et plus.
Parmi les personnes les plus favorables une majorité de femmes au foyer, d'étudiant ou de person-
nes sous payées qui n'ont pas vraiment le choix ou pensent que le dimanche sera20payé double
(c'est du pipeau) C'est ce qu'on appelle un sondage commandé. Juste avant de faire passer une loi.
Pratique, non? Ouais, moi j'appelle ça un gros foutage de gueule .

Comme le disait notre gourou chanteur à

tous, Casthelemis (ceux qui sont nés avant les
années 70 sauront peut-être de quoi je parle…) :

-« Puisqu’on te l' dis, puis qu’on te l' dis,
puisqu’on te l' dis ! Toute la journée c’est c’ qu’on
se tue à t’ répéter, à la radio, à la télé, dans les jour-
naux. Puisqu’on te le dis ! »

Tous ça pour vous parler de deux petits
sondages anodins réalisés à plusieurs années d’in-
tervalle. Le premier sur la suppression d’un jour
férié (rappelez-vous le lundi de pentecôte), le
second sur la suppression (sic) hypothétique
(mais sérieusement envisagée) des 35 heures. Les
résultats me dites-vous ! J’ vous les donne !
C’est 50/50 en gros et à la louche dans le brouil-
lard. Donc on peut dire que les Français sont
pour moitié voire en majorité pour la suppres-
sion d’un jour férié et des 35 heures !

Ben oui, sauf que les sondages, on connaît
leurs limites (un lointain scrutin d’avril 2002…)
; et surtout l’échantillon ! 800 à 1500 personnes
nous indiquent quoi penser ? ! Et puis l'art et la
manière de présenter les choses ! C’est quoi une
majorité pour le journaliste qui parle ? c’est plus
de 50% M’sieur ‘Dame ! Pourtant entre 50,1 et
99,9 y a une petite marge ! Hé oui, à 50,1 % c'est
une majorité de français qui sont pour......re-sic

Bref, le moins rigolo dans cette histoire
c’est l’étude des réponses par catégorie
socio–professionnelles.
La majorité des personnes qui sont pour la sup-

pression des 35 heures et du jour férié sont en
majorité les retraités, les artisans, les commer-
çants, les chefs d’entreprise et les cadres très supé-
rieurs (au forfait jour depuis longtemps). Et qui
est contre ? Les autres, les fainéants, ceux qui
sont incapables de penser par eux-mêmes, et de
décider de ce qui est bien ou pas pour eux, les
employés, ouvriers, techniciens, cadres...
Bref les économiquement plus faibles, les labo-
rieux, LES SERFS !
Ceux qui ont un patron…..

On résume ! Ceux qui sont pour suppri-
mer les acquis sociaux des travailleurs ne travail-
lent plus, sont à leur propre compte, ou travail-
lent déjà au forfait jour. Ceux qui veulent conser-
ver les 35 heures et leurs jours fériés sont ceux là-
même qui en bénéficient.

Le courage du journaliste politique n'au-
rait-il pas été de se dire qu'il n'y avait pas « de
majorité », que le problème était peut-être plus
complexe, étoffé et méritait une plus grande
réflexion de fond ? Ah, oui, mais c'est beaucoup
moins vendeur ça ! Comment il va faire le patron
du journaliste politique pour vendre ses pages ou
coupures de publicités à des entreprises qui n'ont
rien à battre de la société des humains du
moment qu'elles vendent « des produits » ou
des « services ».

Alors y a toujours une majorité de per-
sonne qui croient à l’interprétation des sondages
que l’on entend à la radio , à la télé, dans les jour-
naux ?
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Je ne suis plus un jeunot. Quand j'étais gamin on
avait pas mal de contraintes, oui Monsieur, des trucs
impensables maintenant. Tiens par exemple, mes
parents étaient pas spécialement catho, mais bon la
tradition chez les paysans c'est sacré. Tu vas à la
messe le dimanche et au cathé le mercredi, t'as pas à
discuter. Ce genre de truc avec le service militaire
obligatoire qui bien que tu naisses dans une famille
plutôt de droite te font basculer vraiment à gauche.
Bref, tout ça pour vous parler de la venue du Pape
Benoît XVI en France. (on s'en souvient plus avec
tout ça). Bah, il avait bien le droit de venir le Benoît,
moi ça ne m'a pas dérangé plus que cela. Nan, ce qui
me gave vraiment c'est tout le bataclan, le cérémo-
nial et surtout le discours du plus haut ( je ne parle
pas de la taille, c'est pas du jeu) personnage de l'état.
La religion et patati et patata, s'en priver serait une
folie à en croire notre Nicolas. On pensait qu'il s'était
calmé après Latran, mais non.
Alors, Nico, tu veux bien que je t'appelle Nico (un
peu comme nicotine, le truc qui pollue et dont on a
du mal à se débarrasser,) quand j'allais on cathé, on
m'apprenait que Jésus il était plutôt du côté des pau-
vres et des malades. Si tu veux, aujourd'hui Jiseusse
(pour faire américain, t'aime bien toi  quand ça fait
américain) il serait plutôt du côté des smicards, des

chômeurs et des sans papiers. Alors Merde, suffit les
discours. Passe aux actes, si tu veux vraiment te rap-
procher des concepts religieux que tu défends, faut
abandonner tes montres et tes bagouzes en or, et sur-
tout tu dois expliquer à tes copains, ceux qui ont
bénéficié de tes largesses, tous ces multimilliardaires
qui en veulent toujours plus, qu'ils ne trouveront le
salut que dans le dénuement. Adieu Hermès et
Vuiton, Rolex et Prada. Maintenant place aux plaisirs
de la bure et de sa laine épaisse. Tu dois leur montrer
le chemin. Tu dois leur expliquer que le salut est dans
le partage et la pauvreté. Qui a dit Carla en bonne
soeur? Bandes de vicelards!
Prions mes frères. Prions pour Bouygues, pour
Lagardère et Boloré ces pauvres pécheurs. Prions
pour qu'ils trouvent enfin le vrai sens de la vie, pour
qu'ils abandonnent cette richesse matérielle et
superficielle pour le vrai bonheur. Le silence, le jeûne
et le recueillement. Alléluia, nous avons été entendu,
la bourse se prend un gadin, encore un effort et nos
amis les riches vont être enfin libérés de leurs chai-
nes dorées.

Bon, maintenant après toutes ces conneries je
reprendrais bien un petit peu de vin de messe pour
finir mon Camembert.

A L A G R E V E  ! ! !
Z'en avez pas marre de faire une petite journée de grève en novembre, en décembre, en
janvier, puis une autre en mars et encore une autre en avril ? Oui, moi c'est pareil. Simple
calcul. Faisons le compte des journées de grève sur une année, puis évaluons l'impact de ces
journées sur l'avancement de nos revendications. Je prend ma calculette. 0. Nan , c'est pas
à dire dans une gazette syndicale. C'est vrai, comment répondre à tout ce qu'on prend dans
la tête sinon par la grève. Sécu, retraites, chômage, éducation, fiscalité, c'est du lourd.
Seulement une journée ici ou là, c'est de la branlette, (y a pas de mal à se faire du bien)
qui coûte cher, je suis d'accord avec vous.

Mais imaginez un truc dingue: vous regroupez toutes ces journées. Vous vous entendez avec
vos collègues auparavant pour faire grève au même moment. Oui c'est mieux quand on est
plusieurs. Le résultat n'est pas plus probant me diront quelques septiques. Ceux là même qui
soupirent quand on appelle à l'action sur une seule journée parce qu'une journée ça sert à
rien. Ceux qui attendent la grève reconductible avec impatience mais qui malheureusement
ont un truc de prévu quand elle est là. 15 jours de grève à la Délivrande et quel résultat: 5
interventions de CRS (il paraît que ce n'était que la police, on est un peu déçu), le Directeur
pas content, l'inteeerrégionaleuh (chantez le, c'est plus drôle) qui vient nous  [...]

IN ROLEX HE TRUST
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L'état de droit dans un drôle d'état pas droit :
Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) ne sont souvent que des chambres de consulta-
tion. Les élus ont à se battre régulièrement pour que les collègues ne soient pas spoliés de leurs droits. Chaque
combat est ardu pour décrocher une victoire. Habituellement les procès verbaux se faisaient l'écho tempéré de
ces victoires mais celles-ci  étaient actées.
Le dialogue social, toujours en pleine évolution, permet désormais au président d'oublier ses propos. A deux
secrétaires adjoints, difficile pourtant de nier une parole. Il est vrai que l'un des secrétaires n'écrit que sous
la dictée.
Alors quand une correction de PV est sollicitée, la réponse n'est même pas : « je n'ai pas promis ça »,mais
« je refuse ».
Sachez, vous de la parité administrative, que nous de la parité syndicale ne nous amusons pas à ces jeux
d'influence. Ce que nous demandons c'est toujours dans le but de faire respecter les règles de gestion, d'amé-
liorer la situation administrative de nos collègues,de tenter de leur rendre la vie au travail plus supportable.
Si cette confiance là n'existe même plus, comment parler encore de dialogue social et de droit ? Devrons nous
noter toutes les paroles prononcées ? Ou ne plus participer ? .....
C'est vrai si on vous dit en CAPL : « à votre question je réponds  d'accord » on a le droit d'être surpris
quand au PV on lit : « J'en prends note. » Peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi sur le coup.
A l 'avenir, je suggère à la direction de ne plus faire les CAPL en direct mais en léger différé pour éviter les
gaffes de ce genre. Ils pourront faire des coupes au montage et personne ne verra rien. 
Tiens, une meilleure idée, ils font les CAPL entre eux? C'est même plus la peine qu'on vienne. C'est ce qu'ils
veulent, non? Hé, dans tes rêves...

[...] faire un petit coucou et c'est tout . Pas d'accord. D'abord, ça fait du bien de gueuler
un bon coup. Faut se faire respecter. Ca fait un moment qu'on s'en prend plein la tronche,
à un moment faut que ça sorte. C'est vital de gueuler. Et c'est mieux de gueuler contre ses
chefs que sur sa femme ou de laisser ses gosses dans la voiture en plein cagnard parce
qu'ils n'y sont pour rien. Intérioriser, c'est pas bon pour la santé. Les médias se sont dépla-
cés, les contribuables qui se sont cassés le nez à la grille de l'Hôtel des Impôts nous ont
écoutés et mis à part quelques râleurs et on s'est retrouvé sur pas mal de choses. Privé,
public, retraités, le dialogue s'est engagé, la vérité a été rétablie sur de nombreux points
et finalement si la grève n'a servi qu'a faire discuter les gens, c'est déjà pas mal.
Ensuite ça nous a permis de gagner un peu de temps avec cette fameuse loi sur la mobilité.
Mine de rien, personne n'avait soulevé ce lièvre avant cette grève. Notre mouvement a per-
mis de mobiliser au delà des impôts et d'alerter le monde politique. Indirectement, le gel
des fusions CDI-CDIF peut être mis également au crédit de notre mouvement. Caen ,
Grenoble et Marseille cet été ont été autant de voyants rouges qui se sont allumés du côté
de Bercy. 
La bagarre, la vraie de vraie. Quand on se prend une bonne claque, on se relève et on
répond, pas par une petite grève d'une journée. Je dis ça mais je sais bien que c'est pas
comme ça que marche. On  ne décrète pas la grève. N'empêche. Cette expérience nous mon-
tre que si on arrête de se regarder le  nombril et d'attendre que les copains partent pour
y aller on arrive à rien. En Mai 2008, les gens de Caen on prit leurs responsabilités et moi
je leur dis que ça valait vraiment le coup.
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Les Brèves :

Vrai : Pour tout album de Carla Bruni-Sarkozy acheté, une stelle en mémoire de la Chanson Française sera posée quelque part
en France.

Faux : Pour tout abonnement  à l'UMP achetée, un album de Carla Bruni-Sarkozy offert. Ils sont pas fous, ils veulent pas des-
cendre en-dessous du nombre d'adhérents du PCF !

Vrai/Faux : L'abréviation AD signifie Assistance Directe (vous savez pour l'informatique) ; mais ce sont aussi les initiales d'un
secrétaire syndical du Calvados. Le rapport entre les deux ? Aucun ! 

Dernière minute : Le PCF et les Trotskystes Associés de France (le TAF) auraient demandé des droits d'auteurs au Président de
la République pour son discours du 25 septembre 2008 sur la régulation du capitalisme financier. Que les cocos se rassurent,
il l'a juste dit parce qu'il était énervé d'avoir perdu 25 % de la valeur de son portefeuille boursier !

Dernière dernière minute : Il paraîtrait que notre secrétaire de section a dormi au moins une heure cette nuit ! C'est pas bien
d'arrêter de travailler aussi longtemps !

Devinette : Des centaines de milliers voire des millions d'américains sont virés de leur maison que les banques leur ont fait
acheter à crédit avec des taux prohibitifs. Les banques font faillite.
Qui l'état américain va-t-il aider ?

Solidarité : Pour aider DEXIA, l'état français verse 1 milliard d'euros ! Et dire qu'il n'y avait plus de sous pour les paies des
fonctionnaires, le financement du RSA, les primes transports obligatoires...Manquerait plus qu'il se servent sur nos livrets A !

Disparitions : Mais où sont donc les grands pontes des syndicats patronaux pourfendeurs des l'interventionnisme d'état ?
L'inquiétude est vive dans tous les milieux. Il paraîtrait même que Mme Thatcher de Fer se serait retournée dans sa tombe le
lit de sa maison de retraite.

B r o c h u r e  t r o p  p r a t i q u e  !

Quand on vous dit qu'il faut réduire les coûts parce que
l'Etat doit jouer les pompiers auprès des banques , vous
vous dîtes, ouais, ça me fait vachement plaisir d'aider la
Société générale, BNP Suez ou la Caisse d'Epargne. Que
pour aider ces vieilles putes, il faille vendre l'argenterie, se
taper sur le bide et renoncer aux grosses augmentations de
salaires qu'on nous promettait, on s'en doutait.Mais merde
y a des limites. Quand on me dit qu'il ne faut plus com-
mander qu'une brochure pratique pour 2 agents, moi qui
bosse en secteur, c'est la révolte, que dis-je,non sire c'est
une révolution. Touchez pas à ma brochure ou je fous le
feu. Bien sûr je peux m'esquinter les yeux sur AIDA, mais
pas facile l'ordinateur pour les notes perso, pas facile à
transporter non plus. Si on me pique ma brochure, je
deviens cinglé. Le premier qui me parle encore de ça, je
fonce à la direction, je pète un boulard, retenez moi, merde.
Non c'est vrai, faut arrêtez. Laissez nous notre brochure!!
Mon secrétaire de section, toujours pragmatique tiens à
vous rappeler que le guide pratique du contribuable est
offert gracieusement à tous les adhérents. De là à ce qu'on
dise que le SNUI est derrière tout ça...
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L'employé du mois :

Le DRH est le grand vainqueur, pour sa phrase désormais célèbre, à propos de futurs travaux
immobiliers sur nos résidences :

A la question : « Ne craignez-vous pas la gêne occasionnée par les travaux » ; l'expérience démon-
trant malheureusement que tel est le cas la plupart du temps.

La réponse est : « Ca fera un peu de bruit comme quand on fait des travaux chez soi »

C'est quand même bien la « positive attitude » !

Le militant du mois :

Acte 1 : Lors du dernier Ctpd, un de nos plus valeureux militant dont les initiales sont JCF (non à ma
connaissance, il n'est plus affilié aux jeunesses communistes françaises, ayant dépassé la date de péremp-
tion depuis au moins 30 ans !) nous a fait une confession qui théoriquement a plus sa place lors de soirées
ZUBROWKA* que dans un CTPD.
* (la zubro est de la vodka issue d’une tradition polonaise du 14ème siècle et doit son nom à l’herbe aro-
matique qui pousse dans les plaines orientales de Pologne où se trouve la plus grande réserve de bisons
d’Europe: attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé des militants à prénoms composés) .

Acte 2 : Le sujet lancé par le président de séance était le (soi-disant ?) fantasme des agents qui pensent que
les directeurs en savent plus qu'eux et ne veulent rien leur dire (méchants agents va !).

Acte 3 : Ce à quoi JCF à répondu qu'il avait d'autres fantasmes que celui-là ?!

Deux conclusions s'imposent, je ne mettrai plus les pieds chez lui tant qu'il ne nous aura pas avoué les-dits
fantasmes, et surtout qu'est-ce qu'on se marre en Ctpd ! 

Comme aurait dit Coluche « On est une bande de jeunes, on s' fend la gueule »...ne me demandez pas à
partir de quand on est plus jeune, je ne saurais vous dire, p'têt quand on n’a plus la force ou l'indépendance

de rigoler ?

Merci donc à nos deux gagnants du mois, qui gagnent un

séjour détente au golf de Port-en-Bessin (oui la dsf à des

prix il paraît) à compter du 1er septembre 2071 et pas avant

(c'est loin on sait, mais comme ça on prend moins de ris-

ques d'avoir à le payer....).



Boule de Marc de café 

Je vous conseille de revoir le programme 2007 de Sarko (encore en ligne).
C'est assez édifiant de n’y retrouver noir sur blanc que des propositions 

qui sont en train de se casser la gueule en ce moment !
Prêts hypothécaires généralisés. Dépénalisation du droit des affaires.

Libéralisme et déréglementation accrus.
Quel grand visionnaire ! Elisabeth Tessier en mieux !

A v e r t o

Les bornes des limites ayant déjà été
dépassées, nous avons décidé de répondre aux
coups qui nous sont portés par FO. Nous y som-
mes contraints une nouvelle fois, car, quand le
SNUI est attaqué de cette façon, ce sont ses
adhérents qui le sont aussi. C'est aussi notre
exercice syndical que l'on met en péril. Mais
c'est surtout  pour amener un peu de transpa-
rence et faire connaître ce qui ne se sait pas for-
cément. Les interventions de FO Trésor-Impôts
ne resteront pas dans le secret lorsqu’elles sont
dirigées contre les autres syndicats.

Les tentatives d'exclusion de militants
lors de réunions communes comme lors de celle
du mois de septembre dernier, les accusations
douteuses du style « vous ne parlez que de votre
boutique » réitérées plusieurs fois au cours de
cette réunion...bref pour nous ça ne passe pas.
Que dire d'autre ? 

Que nous respectons les adhérents de
FO, que ce texte ne s'adresse, avec nos mots,
qu'aux « militants » de FO qui tentent vaine-
ment de nous descendre devant la parité admi-

nistrative dans le calvados. Rien d'autre. Pour
nous la question reste entière : Quels sont les
objectifs de FO ? De quel côté siège FO ?  Que
défend FO ? Où était FO en mai dernier ?
Pourquoi se montrer plus agressif envers les
autres organisations syndicales qu'avec la parité
administrative ?

C'est à notre avis une bien piètre image
du syndicalisme donnée à la parité administra-
tive lors de ces réunions.

Qu'on se le tienne pour dit, nous som-
mes pour une action intersyndicale et quand ce
n'est pas possible, nous comprenons les diver-
geances et sommes ouverts à toute discussion. A
la limite on peut s'écharper, régler ses comptes,
mais sans mettre en danger le travail des mili-
tants et le combat pour la défense des agents.
Sans cracher sur les autres syndicats. Nous ne
perdons pas de vue que tous les agents, qu'ils
soient C, B, A, A+ ou d'un autre syndicat doi-
vent être défendus.

Voilà c'est dit, quand on nous agresse de
cette façon, on répond, mais notre « p'tit bon-
heur syndical » à nous serait de ne plus avoir à
écrire de genre de texte.
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Correspondants Locaux
Bayeux

Chantal LEPOULTIER - Emmanuel TAUGERON - Jean René MELLION

Caen Gambetta

Nadine GAUTIER et Gilles WOLFESPERGER

Caen Délivrande

Chantal DETRAUX - Catherine MALAIS - Véronique Cusset Franck DERRI - Nathalie Sevin -

Françoise OLLIVIER

Isabelle LORY - Florent CANTELOUP - Laurent PATOU

Falaise

Marc Gahery et Jean-Christophe CAMAX

Lisieux

Joël MAILLARD

Pont l’Evêque

Michèle HUET et Danièle MIGDAL

Trouville sur Mer

Sonia CHEMIN

Vire Castel

Antoinette LABBE

Membres du bureau
Annie BINARD : représentant CDAS

Agnès BRAUNSHAUSEN : représentante CTPD, correspondante Solidaires

Brigitte FREYSS : Secrétaire Adjointe, Coordinatrice CAP Locales

Chantal LEPOULTIER : représentante CTPD

Christophe CUSSET : Secrétaire de section, représentant CTPD

Eric BLOHORN : Coordinateur des CAP Locales

Florent CANTELOUP : représentant CHS-DI et CTPD, correspondant Solidaires

François KOLAKOWSKI : représentant CTPD

Françoise OLLIVIER : Trésorière adjointe

Jean-Claude FREYSS : représentant CTPD

Jean-Christophe CAMAX

Laurent PATOU : Secrétaire Adjoint et webmaster

Marc GAHERY : représentant CHS-DI

Nadine GAUTIER : Trésorière 

Nathalie VINCENDEAU : représentante CDAS

Philippe LAROCHE : représentant CDAS et webmaster

Philippe-Frédéric MULLER  : Correspondant Solidaires

Véronique CUSSET : Trésorière adjointe

Sophie TROUSSIER : Représentante CDAS, SRIAS et CTPD

William WILMORT

TOUTE UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
L’info au quotidien : ww.snui.fr/14/

CalvadosNous écrire des mots doux ou participer à la courte : s n u i . c a l v a d o s @ s n u i . f r


