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      CALVADOS

 

 Merci, vraiment  merci. 
Merci  au  DSF,  merci  au  TPG 
d'avoir  organisé  cette  grande 
tournée de HMI à  travers  le 
département avec des moyens 
qu'il  nous  est  impossible 
d'obtenir en temps normal. Le 
Centre  des  Congrès  à  Caen, 
l'hôtel  Mercure  à  Lisieux  et 
Bayeux,  des  trucs  dignes 
d'Hollywood.  Je  ne  déconne 
pas, écoutez plutôt.  Quand on 
affrète  un  bus  de  50  places 
pour une seule personne, je te 
dis pas le truc de star!  A côté 
la limousine à la cérémonie des 
Oscars,  ça  fait  vraiment 
petite bite. 
Et  puis  quelle  ambiance. 
Rarement  le  Centre  des 
Congrès de Caen a connu un tel 
embrasement.  Un  écran 
géant, ,un public déchaîné,  et 
puis un duo mais quel duo. Du 
grand,  du très grand TPG,  un 
DSF égal à lui même.
Merci encore...

POISSON DE MINES 
Les informations divergent, c'est le moins qu'on puisse dire et laissent 
dubitatifs de nombreux collègues.
Dans  INC@ quelques  lignes  qui  pêchent  pour  vanter  les  réunions, 
dans l'autre un appel à des boycotts massifs...
Décryptons comme disait Superman :
Bien sûr, il y a des signes qui ne trompent pas, nous ne sommes pas 
dans la mythologie. Ce n'est pas une histoire de mythomanes. Et nous 
ne  crions  pas  « au  loup »  en  croyant  au  pire,  nous  ne  sommes 
pas...Mais cette fusion, nous n'en voulions pas, pas comme cela, pas 
pour cela. Ce n'est pas la peine de prendre encore du temps pour nous 
l'expliquer, nous ne sommes ni des benêts ni des bénis oui-oui. Bref, il 
y a des signes qui ne trompent pas. On se croyait dans du Corneille 
(ah,  bailler  et  s'endormir  tranquille  au  doux  son  de  mon  DG,  sur 
l'épaule de sa voisine se dit le grand au premier plan à gauche) Nous 
étions dans du Feydau (les portes qui claquent) du Labiche (certains 
ont  biché plus que d'autres).  Mais de tout  cela pas un mot dans le 
compte rendu ! Les répétitions ne comptent pas, comme la générale si 
elle dégénère (ce que nos congénères ne digèrent pas). Donc les deux 
premières réunions se sont tenues... eh oui, en soi une réussite ! 170 
agents pour tout l'ouest du département, superbe, pas un mot sur le 
bus venant de Falaise avec la seule responsable de centre, pas une 
ligne sur la participation des agents de Bayeux... Et encore, dans les 
participants  il  faut  compter  l'encadrement.  Les  photos  sont  biens 
cadrées,  mais  comme dans toutes les réunions,  les premiers  rangs 
sont clairsemés, pourtant il y a du monde !
Mais alors pourquoi cette force tranquille dans l'article d'INC@ et les 
commentaires devenus railleurs du site du SNUI, il y a une co.... dans 
le potage ?
Mais non, c'est tout simple, regardez la date, c'est le poisson d'avril de 
la DSF ! Il y a bien eu des boycotts massifs, tout le monde a bien dormi 
pendant les « séances de travail »...

Inc@ y ment 
Charmant  ce  diaporama des réunions  organisées  par  le  duo 
techno-pop TPG-DSF. Des gens attentifs, le petit  doigt sur la 
couture,  envoûtés  par  le  message  délivré  par  les  grands 
patrons.  Pas  un  once  de  désinformation.  Tout  s'est  passé 
comme ça. Les gens étaient tellement contents qu'il a fallu en 
calmé  quelques  uns  un  peu  trop  enthousiastes.  Tellement 
réussi qu'ils ont décidé de prolonger la tournée et de rajouter 
quelques dates. That's entertainment!!

Avec GAIA, le nouveau gadget DGFIP, on nous donne 
un mois pour répondre au courrier des contribuables. 
Alors voilà, après concertation, nous avons choisi le 
mois d'octobre.
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ATTAC PATRAC?
Vous  connaissez  ATTAC.  Pas  le 
supermarché.  Comme  vous  êtes  drôles. 
ATTAC,  rappelez-vous,  ça  veut  dire 
Association  pour  la  Taxation  des 
Transactions pour l'Aide aux Citoyens .
Faut-il vous aussi rappeler que le SNUI est un 
des  membres  fondateurs  d'ATTAC.   Bref, 
vous ne vous rappelez de rien. Vous étiez où 
les dix dernières années? Accrochez-vous, je 
vous préviens, ça va être dur, la France n'est 
plus championne du Monde de foot et vous 
n'allez  pas  me  croire...Nicolas  Sarkozy  est 
Président  de  la  République.  Je  continue.  A 
l'époque  de  sa  création,  pour  les 
commentateurs ou les hommes politiques, 
ATTAC c'est au choix, soit des affreux gauchistes, soit des doux rêveurs.
Dix ans plus tard, on n'entend plus trop parler d'ATTAC et c'est bien dommage. Ce 
dangereux groupuscule d'extrême-gauche qui voulait promouvoir la taxation des flux 
financiers et la lutte contre les paradis fiscaux a-t-il fini par sombrer dans d'obscures 
luttes internes comme cela fini toujours chez les anarcho-syndicalistes? Ou bien, 
comme les trotskistes sournois (ah c'est sournois le trotskiste), sont-ils parvenus à 
introduire les milieux financiers et les cercles  du pouvoir. 
Les milieux financiers, pour les dynamiter de l'intérieur et faire s'effondrer la bulle 
spéculative. Les cercles du pouvoir pour faire appliquer  leurs théories.
Je penche pour la deuxième solution.
Sinon  comment  expliquer  qu'un  système  aussi  performant,  dirigé  par  des  gens 
exceptionnels dotés de compétences et  de connaissances réservées à une élite 
restreinte, puisse s'écrouler aussi vite.
Comment  expliquer  que  le  gouvernement  d'une  puissance  qui  symbolisait 
jusqu'alors le libéralisme, mais plus libéral tu peux pas, finisse pas déclarer la guerre 
aux  banques  Suisses,  souhaite  limiter  les  salaires  des  chefs  d'entreprises  et 
nationalise les entreprises. 
Expliquez-moi comment cela est-il possible? C'est pourtant évident, c'est ATTAC les 
mecs.  ATTAC tapi dans l'ombre qui agit, étend son influence et grâce à ses réseaux 
contrôle maintenant le monde. Ah AH AH, le monde. Et le SNUI. Ben, un petit peu 
aussi. 
Donc  si  vous  voulez  prendre  votre  cotisation  à  un  syndicat  qui  pèse  sur  les 
décisions de la  Maison Blanche et  ne va pas pleurer comme les autres sur  les 
marches de l'Élysée, il est encore temps.
Sérieusement,  les mecs d'ATTAC c'est  quand même le moment  de la  ramener, 
non?

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu9PEcNRJzX4BI6FXNyoA;_ylu=X3oDMTByamlqaW9mBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=13n96fdhk/EXP=1238745668/**http%3A//en.wikipedia.org/wiki/Association_pour_la_taxation_des_transactions_pour_l'aide_aux_citoyens
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu9PEcNRJzX4BI6FXNyoA;_ylu=X3oDMTByamlqaW9mBHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=13n96fdhk/EXP=1238745668/**http%3A//en.wikipedia.org/wiki/Association_pour_la_taxation_des_transactions_pour_l'aide_aux_citoyens
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A boire et à manger

Pas facile de dire du mal d'une association caritative comme les Restos du Cœur. 
On ne peut pas trouver plus consensuel. Donner pour nourrir les gens dans la 
galère, ça ne se discute même pas. Tout est dans le titre, c'est le cœur qui parle. 
Aujourd'hui les Restos du Cœur, c'est aussi une émission de variété, des disques, 
des artistes, une tournée et là sincèrement j'ai du mal à me retrouver dans tout 
ça.  Quand  je  vois  ce  spectacle,  ce  torrent  de  miel  et  de  bons  sentiments 
déversés par des artistes dont je soupçonne les arrières pensées publicitaires et 
promotionnelles,  je  ressens  un  certain  malaise.  Quand  je  me  rappelle  les 
engagements politiques de certains d'entre eux et leur peu d'enthousiasme à 
participer à l'effort de solidarité qui est demandé à chaque citoyen, quand je me 
rappelle leurs prises de position, leurs appels déchirants lancés depuis la Suisse 
pour  lutter  contre  la  fiscalité  « confiscatoire »  qui  opprime  les  riches,  j'ai 
franchement du mal à suivre le mouvement. La nausée.   
Vous me direz, c'est peut être la solution, couper l'appétit à ceux qui ont faim.

ECO(LO)NOMIES
C'est bien la peine de nous faire la 
leçon, de nous faire les gros yeux 
et de nous rappeler tous les jours 
que le papier  ça coûte très cher. 
C'est  bien  la  peine  de  n'envoyer 
qu'une  seule  déclaration  par 
contribuable  (sans  concertation 
avec  les  agents),  de  réduire  le 
nombre  de  brochures  pratiques 
encore  et  toujours  pour  faire  des 
économies même si cela risque de 
compliquer le travail des services. 
C'est  bien  la  peine  de  vouloir 
préserver  nos  forêts  et  de  se  la 
jouer écolo  quand dans le même 
temps on sort une plaquette tout à 
fait  inutile  en  plusieurs  milliers 
d'exemplaires, alors qu'on peut, si 
on y tient vraiment (vous y tenez?) 
la  consulter  sur  le  Net.  Et  je  ne 
vous parle pas du budget pour la 
location des hôtels et autres salles 
de réunions.
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A Y EST ! FINI !
Alors ça y est, la crise est finie. Ben si, vous ne suivez pas les informations, le G20 a sauvé le monde. 
Quand on y pense, c'était assez facile. Il suffisait de mettre 5.000 Milliard$ de dollar$, de dire bouh, 
les paradis  fiscaux c'est pas bien et de mettre un peu de réglementation dans tout ce foutoir pour 
passer à autre chose.
5.000 Milliards  de dollars,  ça  fait  combien en anciens francs.  Parce quand même, ça en fait  du 
pognon. C'est vrai c'est même inquiétant tout ce qu'ils mettent sur la table, on était pas habitué. Sauf 
que ces 5.000 Milliards c'est l'addition des plans de relance nationaux, pas autre chose. Bref, se réunir 
pour  annoncer  ce  qu'on  savait  déjà  tout  en  laissant  croire  que  c'est  nouveau,  on  commence  à 
connaître la technique.
Les paradis fiscaux, même chose. Dresser une liste, c'est bien gentil mais après? On avait déjà fait 
une liste il y a quelques années déjà sans résultat.
«  Alors voilà les gars, on a un plan: on dresse une liste de paradis fiscaux. Une Noire, mais y a 
personne dedans , une grise, une autre gris clair, qu'est ce t'en pense gris clair ou gris blanc cassé? 
heu...  pi c'est tout. » Sinon, aucune sanction n'est prévue.  Alors pourquoi ces listes,  pour donner 
l'adresse à ceux qui n'avait pas le tuyau?
Les fonds spéculatifs, pareil, la régulation des rémunérations, j' voudrai pas vous foutre le cafard, mais 
pour  l'instant  rien  de  concret.  Bref,  si  vous  pensiez  que  ceux  qui  nous  avait  servi  la  soupe  du 
libéralisme depuis trente ans s'étaient tout d'un coup en l'espace de deux jours converti à l 'économie 
régulée, c'était aller un peu vite en besogne. Bon, c'est un premier pas, mais entre nous ça pue l'effet 
d'annonce destinée à calmer la populace mais surtout à rassurer les fameux marchés qui ne sont pas 
dupés par le bilan de ce G20 « historique ». Pour être totalement négatif, je dirai que tout va continuer 
comme avant. Le Pognon va renflouer les banques qui vont, soit faire d'énormes profits à redistribuer 
aux actionnaires, soit se prendre un bouillon à faire payer au contribuable. 
Bon, c'est vrai, le FMI reçoit d'avantage de moyen pour aider les pays en difficulté, mais on sait que 
c'est une aide souvent très chère payée par les populations. Demandez aux argentins.  
Voilà, c'est le printemps, tout va bien.

RETRAITES CHAPEAUX ET PARACHUTES DORÉS

Faut arrêter de stigmatiser les patrons. Stigmatiser, c'est le mot qu'est vachement bien. Ça fait mec 
qui cause dans le poste. Les patrons, ils prennent le pognon et alors? Y a rien d'illégal là dedans. 
Non, vous hébergez un sans papier, là vous êtes un criminel. Vous encourez une amende, de la taule 
même, parait-il. Vous vous goinfrez en stock-options, en parachutes dorés, en retraites chapeaux ou 
en golden hello, vous restez un bon citoyen. Cool. Vous mettez des centaines, des milliers de gens à 
la porte, vos cadres se suicident, kestenanafoute, tu prends l'oseille. La loi est de ton côté. Tu 
défends ton bifteck en bloquant ton usine, tu passes au tribunal. Et rien ne change. Le petit décret 
tout pourri qui vient de sortir limitant les bonus des entreprises aidées par l'État c'est juste pour la 
galerie, pour faire celui qui se fâche tout rouge, attention ça va mal aller. D'abord, parce que ça ne 
concerne que 6 ou 7 entreprises, enfin parce que y a tellement d'autres moyens pour ces grands 
patrons de s'en mettre plein les fouilles.
Le seul truc qui pourrait calmer un peu tout le monde, c'est l'impôt. Un véritable impôt progressif 
débarrassé de toutes ces niches fiscales. Allez, pendant qu'on y est, pourquoi pas une petite tranche 
marginale à 80 ou 90% pour les plus de ...là je vous laisse choisir le seuil d'imposition. Puis entre 
nous s'ils trouvent que c'est pas bien la France, qu'ils se barrent. Y a du monde pour les remplacer. 
Au tarif qu'ils prennent et vu leurs résultats, ça doit pas être trop dur à trouver.
Et puis, ils vont aller où ces gros durs. En Amérique, en Angleterre? Laissez moi rire, tu crois qu'ils 
cherchent des patrons français là bas. Tu leur dit «Jean-Marie Messier », ils sont pétés de rire. Ils 
en ont des aussi mauvais que nous, pas la peine d'importer. Et puis même s'ils en voulaient des 
patrons français, c'est des ruines là bas. Le jour où la bulle de la dette des States va éclater, là mes 
amis, on va s'en prendre plein la g..... Et c'est peut être pour bientôt. La Chine qui rachète des bons 
du trésor américain rigole jaune (blague raciste).
Bon, voilà nos grands patrons, s'ils piochent dans la caisse, c'est parce qu'ils sentent que c'est la fin 
des haricots. C'est la panique avant la fin des soldes.
Un mauvais moment à passer. Un très mauvais moment. Heu... surtout pour nous
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Message personnel:  Une spéciale dédicace à Frédéric Lefèbvre, porte-parole de l'UMP, qui 
dans mes moments de doute, sait me remotiver. Autant de connerie pour un seul homme, ça 
force le respect. 

ON  NE  PEUT  PAS  RIRE  DE  TOUT !!!

Gérald  Dahan,  bon,  il  ne  me  fait  pas  spécialement  rire.  Les  imitateurs, 
l'humour chansonnier, c'est pas ma tasse de thé, mais là n'est pas la question. 
Le DVD de son spectacle n'aura pas de pub à la télé. L'autorité de régulation 
professionnelle de la publicité a émis un avis négatif à la diffusion du spot 
montrant  une  caricature  de  Nicolas  Sarkozy  signée  Cabu.  Aujourd'hui,  on 
censure  Dahan, demain les  Guignols  et  après,  hein,  je  vous le demande,  le 
journal de Mickey? (oui, parce qu'il est petit avec des grandes oreilles)

METS TA CAGOULE
Le  ministre  de  l'intérieur,  Michèle 
Alliot-Marie, certainement traumatisée 
par  l'œuvre  de  Michael  Young,  veut 
interdire le port de la cagoule dans les 
manifs,  parce  qu'on  ne  peut  pas 
reconnaître la tête des casseurs sur les 
photos.  Des  petits  malins  demandent 
que  les  CRS  enlèvent  leurs  casques 
pour que l'on puisse reconnaître ceux 
qui jettent des pierres et de grenades 
lacrymogènes.
Le vrai problème, Madame la Ministre, 
c'est qu'au Nord de la Loire, quand on 
défile  en plein  courant  d'air,  c'est  la 
crève assurée. La crève après la grève 
et une semaine d'arrêt maladie après 
une journée d'action. Non, madame, la 
cagoule est économiquement rentable. 
Chers  concitoyens  manifestants,  pour 
sauver  l'économie  française,  pour 
sauvez la Sécu, portez la cagoule!!
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TARATATA
Chers lecteurs de la  Courte  Échelle , vous  êtes  particulièrement compréhensifs et tolérants. Se fader 
autant de conneries depuis maintenant plus de 15 ans et en redemander,  à la limite  on se demande si vous 
lisez  vraiment  ce qu'on écrit.  Vous savez,  c'est  pas toujours facile,  l'inspiration  ça ne vient  pas toujours 
comme on veut. Et puis parfois ça vient à 3 heures du matin, vous avez abusé de substances illicites, overdose 
de Champomy, vous écrivez sur la nappe en papier et voilà le résultat. Toutes nos excuses.

(sur l'air de Fanchon, s'accompagne au tambourin, à la corne de brume ou au sifflet)

 
Amis, il faut faire une pause
devant je vois la réunion
v'la l'TPG, fait plus le con
Chantons pour lui quelque chose
{Refrain:}
Ah que son entretien est doux
Qu'il a de mérite et de gloire
Il aime les film, il aime les voir
Il aime réformer même sans nous
Il aime les film, il aime les voir
Il aime les montrer mais pas nous
Il aime les film, il aime les voir
Il aime réformer même sans nous
Oui même sans nous ! oui même 
sans nous!
TPG la réforme est tienne
impôts trésor c'est pour vot' bien
Un PARINI fut son parrain
Eric WOERT fut sa marraine
{au Refrain}
TPG t'aime pas la marrade
A tous les mots très délicats
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on y'en met une rasade
{au Refrain}

TPG se montre cruel
En réunion y nous trouve lourds
Mais moi, je lui fais pas la cour
La réforme je la trouve pas belle
{au Refrain}
Un jour le voisin la Grenade
Lui dit faut augmenter not'paie
Il riposta d'un soufflet
Sur le museau du camarade
{au Refrain} 

Encore un texte qu'on nous a contraint de 
publier.  Les  auteurs  anonymes  qui  nous 
ont adressé ce texte que nous nous refusons  
de commenter, ont clairement menacé nos  
familles,  et en particulier nos enfants à qui  
on promet de faire écouter cette chanson en  
boucle  si  nous  refusons  de  céder  à  cet  
ignoble chantage. 

Comptine

Quand  j'étais  petit  je  n'étais  pas 
grand,
Je  montrais  mes  fesses  à  tous  les 
passants,
Ma  mère  me  disait  veux-tu  les 
cacher,
Moi  je  lui  disais  veux  tu  les 
embrasser ?

Comme je suis agent je suis énervant,
Mon DG me dit veux tu te calmer.
Je vais t'expliquer dans l' centre des 
congrès,
Moi  je  lui  dis  veux-tu   sortir  ton 
chéquier ?
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Trouville, Trouville, Terminus du pôle « enregistrement »
Quelques soient les paroles, les engagements pris, il y aura toujours une bonne 
raison pour ne pas les tenir. « Mais c'est pas d' not' faute, c'est pas nous, c'est 
celui d'avant qui vous l'a promis. Nous on voulait pas... » ou bien «  c'est pas c' 
qu'on a dit, d'ailleurs c'est pas sur le PV... »

Comment être entendus, être écoutés, être respectés ? Nous ne sommes pas qu'une 
ressource humaine, nous sommes des êtres humains !  Ah ouais ça fait marrer 
ça, c'est kitch, c'est vintage, « The Prisoner » : « Je ne suis pas un numéro, je 
suis un homme libre ». Bon on s'égare là, surtout que nous, on nous appelle 
encore par nos noms, hein ?!

Venons-en  à  nos  actes  et  successions.  L'enregistrement.  Au  début  arrive 
MOOREA, un truc facile qui ne nécessite pas de technicité, la preuve, il se dirige 
à la voix, et les étiquettes magiques, sortent du néant pour aller se coller sur les 
actes.  Bref,  plus  de  taf.  A  l'époque  on  nous  dit« meuh  non,  pensez  bien, 
l'informatique c'est la SIMPLIFICATION ». Idée largement répandue, sauf que 
dans le même temps, on nous explique que MOOREA permet de nourrir BNDP, et 
que c'est pour cela que c'est bien, même si ça requiert un peu plus de temps pour 
les agents. Ça fiabilise les données. Gnéééé !!!!!!!!!!
Puis arrive une fusion sur Caen, parce que c'est mieux de tout regrouper (bon si 
c'est mieux on est rassuré), mais j' vous jure, pas question d'aller plus loin !
Puis  arrive  un  secrétaire  du  SNUI  Calvados  qui  préfère  passer  ses  nuits  à 
déchiffrer  les  comptes  rendus  et  dialogues  de  ce  qui  se  passe  à  l'assemblée 
nationale,  plutôt  qu'à essayer  de  repeupler  la  France  et  par  là même faire 
baisser la moyenne d'âge des français !
Un député du Calvados pose une question à l'Assemblée Nationale sur les pôles 
enregistrements dans le calvados. En gros, se pourrait-il qu'il y ait un projet 
dont j'ai eu ouïe dire, de pôle unique sur Caen ?
Hé oui le député est inquiet pour sa circonscription, moins de personnels, moins 
de services publics.
Et pourtant c'est pas un élu trotskyste (z'avez remarqué l'antinomie entre les 
deux derniers mots ?).
La  réponse  de  l'époque  était  :  «  mais  bien  sûr  que  non  ! »  Tout  va  bien, 
endormez-vous.
Question posée aussi à l 'époque au DSF : ben non hein, on est pas au courant de 
toute façon, et pis c'est pas possible, pas imaginable. Ben oui pourquoi se faire 2 
pôles et en supprimer un après hein ?
Ben je sais pas, p'têt que le dernier gros projet « Sautter 2003 »destiné à tout 
faire passer en bloc a capoté. Mais que tout nous est revenu dans la tronche 
découpé en tranche.
C'est vrai que c'était d'une logique implacable. Et puis surtout on préfère cette 
réponse là, et eux aussi préfèrent qu'on préfère...J' suis cocu mais content !
Et la chute ? Quelle chute, celle inexorable qui va amener à faire des énormes 
pôles sur Paris, ben non c'est pas possible, pas imaginable.
Un jour je mentirais moins, peut-être le jour où ne mentirais plus ;
Ah oui la chute, ben le pôle de Trouville va être rayé de la carte pour intégrer 
celui de Caen, avec à priori moitié moins d'agent. Bon c'est pas officiel, vous 
inquiétez pas c'est des « on dit »...
Comme de bien entendu, Tsoin tsoin !
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Si t'es pas Molex  avant cinquante  ans...

Un p'tit message de soutien aux dirigeants de M..X (un peu comme Rolex mais en 
moins glorifiant et importable au poignet) retenus pendant plusieurs heures par les 
salariés en colère....

Qui ont trouvé humiliant de devoir demander la permission pour aller aux toilettes.
 Et les salariés sur les chaînes, ils peuvent y aller quand ils veulent aux toilettes ?

Ils se sont sentis sales le matin ?! 
Et alors tu crois que les ouvriers qui bossent sur tes chaînent ils se sentent propres le 
soir ?

Cela donne une image déplorable pour le monde des affaires. 
Oui c'est vrai que les ouvriers qui vont se retrouver à poil, à devoir revendre leurs 
maisons et toucher le chomdu, voire pire,  ils donneront une image déplorable qu'à leur 
entourage....ça à moins de portée c'est vrai !! 

Et la meilleure « Il y a un décalage entre le professionnalisme avec lequel est gérée la  
communication, et le niveau intellectuel de certains salariés ».
Bon tout est dis, les ouvriers sont trop cons pour comprendre et agir seul....J'espère 
surtout que ces salariés  ne savent pas lire,  parce que s'ils  lisent ça,  va falloir  une 
sécurité digne de celle d'Obama lorsque ces dirigeants vont repointer le bout de leur nez 
à l'usine...Et puis en matière de bourrage de mou de cerveau, les directions/patrons 
n'ont pas de leçons à donner je crois (aïe ça fait mal les brochures en papier glacé).

Vous vous souvenez de la chanson de Renaud « Camarade Bourgeois » : 
« Camarade bourgeois,
camarade ; fils-à-papa, je sais, ton père est patron,
faut pas en faire un complexe,
le jour d'la révolution, on lui coupera qu'la tête. »

Moi j' suis pas pour les têtes qui tombent au propre comme au figuré, mais faudrait 
peut-être arrêter de trahir, bafouer, insulter et j'en passe, les petits, la France d'en 
bas ! Encore une fois, il va falloir réapprendre à considérer le personnel comme des 
êtres humains, des collègues, pas une ressource humaine.

Finalement, ces dirigeants se seront aperçus que c'est pas très reluisant de maltraiter 
les êtres humains qu'ils sont. J'espère qu'ils réaliseront qu'à tous les étages de la société 
chacun mérite le respect, eux y compris.
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Brève de Radio....

Une excellente émission radio passe tous les jours sur France-Inter « Là-bas si j'y 
suis ».
Un  jour  j'entends  deux  « repentis »  s'exprimer  sur  leur  ancien  travail.  Et  deux 
choses surprenantes pour ne pas dire plus. 
Leur démission est en partie dû à l'humiliation et la culture du résultat, du meilleur 
d'entre tous. Tout cela mis en lumière par « l'évaluation individuelle », où tout est 
disséqué par le  manager,  y compris  les  attitudes de l'individu.  Est-il  bougon le 
matin, est-il souriant en permanence...
Bref, le meilleur d'entre tous est aussi désigné sur ses aptitudes à normaliser et 
rationaliser (qui a dit formater) l'attitude des collaborateurs. Vous aurez remarqué 
que  pour  l'instant,  on  ne  parle  pas  des  qualifications,  et  des  connaissances 
professionnelles. Tout cela se passe lors des entretiens individuels annuels dans les 
cabinets d'avocat, d'architectes, de consultants où certains vont la boule au ventre, 
car  c'est  eux  qu'on  jugent  pas  seulement  leur  travail.  A  compétence  égale,  le 
meilleur sera celui qui amène un café au manager en cravate, rasé de fais et avec 
le sourire. Mais il se fera certainement grillé par son « copain » du bureau d'à côté, 
qui lui aura pensé à faire la même chose, mais lui n'aura pas oublié de cirer ses 
chaussures.
Que  des  CSP+  dénigrent  un  système,  notamment  d'évaluation,  dans  ce  que  le 
secteur privé peut faire de mieux en matière de droit du travail, ça fait réfléchir.
Dans cette émission, si l'on ne m'avait cité ni les emplois occupés, ni les salaires, 
j'aurais pu largement croire que ces deux ex-employés pouvaient être issus de la 
DGFIP¨quand ils parlaient des évaluations annuelles.
Il y aussi dans ces milieux, des normes à respecter, des blagues à adopter, parmi 
celles-ci :

– Les 35 heures dans la Fonction Publique ; ça leur a fait mal ils ont dû se 
mettre à bosser plus.

– Est-ce que Napoléon se serait arrêté pendant une bataille car à partir de 
cinq heures il avait terminé sa journée ?

Bref dans ces milieux, il  y a des catégories  auto-désignées moins bonnes, voire 
inutiles. Ca fait plaisir hein ! Et dire qu'il  y a des lois  contre la discrimination. 
Certes c'est pas l'apartheid, loin de là, mais à quoi cela sert-il, pourquoi tant de 
haine ? 
Ah j'oubliais,  les  salaires  « de base »  dans ces  boîtes  s'échelonnent entre 2.500 
(enfin pas grand monde)  à 150.000 euros par mois. C'est vrai que ça doit donner 
droit de donner des leçons...
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Pas tous sur la même longueur d'onde ?

Les ondes c'est pas dangereux. Enfin c'est pas prouvé. 
Pourtant au SNUI on s'est posé la question à un CHS,
enfin on l'a posée quoi. Ben oui des antennes relais 
de portables c'est pas ce qui manque, entre autre à
proximité du bâtiment de Délivrande. La réponse 
scientifique à été que ces ondes sont dangereuses 
près de l'antenne mais que dès que l'on s'éloigne
de l'antenne ça décroit de façon exponentielle. 
Bref à plus d'un mètre on pourrait presque y dormir
sans plus risquer sa vie qu'en mai 2008 face au CRS. 

Mais voilà, si pour l'instant rien ne prouve de façon catégorique que c'est dangereux les 
ondes électromagnétiques, rien ne prouve le contraire. Pour faire bref, on ne sait pas. A 
titre  d'exemple  « comparable »  de  par  la  dangerosité  et  les  différents  lobbies,  les 
scientifiques ont mis plus de 50 ans à faire la relation entre tabac et cancer.

Et puis si ce n'est pas dangereux pourquoi, suite à une note d'un réassureur (un assureur 
d'assureur),  certaines  compagnies  d'assurances  ont-elles  exclu  dans  leurs  polices  les 
risques liés aux ondes électromagnétiques ? On ne peut pas nier que ça existe les ondes 
électromagnétiques. Ça existe. Est-ce dangereux ou pas, moi je ne sais pas, je ne suis pas 
scientifique  ni  médecin.  Mais  pourquoi  exclure  ce  que  l'on  appelle  en  assurance  un 
risque ? Si c'est un risque ça peut-être dangereux alors ?
Une voiture, une cheminée aussi c'est dangereux, pourtant ça s'assure ! Quand aurons nous 
la certitude que ces ondes n'ont aucune incidence sur la santé dans le cadre d'une utilisation 
normale ?
Pourquoi  préconise-t-on  de  rester  en  « filaire »  pour  les  réseaux  dans  les  bâtiments 
professionnels et de ne pas passer en Wifi ? Ben parce qu'on sait pas ! 

Un autre exemple tiens. Je me souviens d'une petite réunion à la préfecture en 1993, avec 
préfet, syndicat d'agriculteurs/éleveurs. Le sujet : la traçabilité de la viande bovine. Ben 
personne dans la salle ne comprenait qu'on parle de ça. C'était pas possible, ça servait à 
rien, de quoi on avait peur etc....Je me suis même fait éjecter manu-militari par les vigiles 
de la Foire de Caen parce qu'on distribuait des tracts à l'extérieur sur le sujet (c'était pas 
une action terroriste hein, juste une action d'association de consommateurs). Bizarrement 
quelques années plus tard il était possible et obligatoire d'assurer la traçabilité de la viande 
bovine. Entre les deux ? Le scandale de la vache folle !

Allez vous inquiétez pas, les ondes électromagnétiques c'est que les portables, les antennes 
relais, le Wifi, les micro-ondes, les télés etc....Ça on fait ce qu'on veut chez soi, mais au 
boulot ? On y est pour travailler pas pour se choper des saloperies hein ! C'est pour ça 
qu'existe  le  CHS,  la  médecine  de prévention  et  maintenant  le  Document  Unique  pour 
recenser les risques professionnels. 

Alors pour appliquer nous même le principe de précaution, et parce qu'on sait qu'on est lu 
au plus haut de la hiérarchie, on pose la question : Est-ce que les ondes-électromagnétiques 
émises autour des bâtiments où l'on travaille sont dangereuses ? La réponse on la connaît 
déjà : ne vous inquiétez pas ! Mais au mieux ça sert à rien, au pire, on pourra pas nous dire 
que personne ne savait.
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Début novembre, près de 4 000 personnes issues des trois fonctions publiques  
(principalement des agents de l’État de catégorie A) ont répondu à l’enquête  
annuelle  d’Acteurs  Publics  et  d’Ineum  Consulting  portant  sur  le  moral  des 
fonctionnaires. Les résultats de ce baromètre unique sont plutôt moroses : les  
fonctionnaires  sont  de plus en  plus  sceptiques  quant  aux éventuels  apports 
bénéfiques  de  la  réforme  de  l’État  engagée  par  Nicolas  Sarkozy  et  son 
gouvernement.
· 79% des fonctionnaires jugent que les réformes en cours ne vont pas vraiment ou pas 
du tout améliorer le service rendu aux usagers (contre 65% en 2007),
· 77% des fonctionnaires estiment que les réformes en cours ne vont pas vraiment ou 
pas du tout améliorer l'image du secteur public (contre 61% en 2007),
· 45% des fonctionnaires considèrent que les réformes en cours ne vont pas vraiment ou 
pas du tout réduire les coûts de fonctionnement de l'État.
Plus inquiétant encore, le doute fait jour concernant les véritables motivations du 
Gouvernement :
86% des fonctionnaires pensent ainsi que la réforme en cours répond à un besoin 
d'affichage politique (contre 78 % en 2007).
Et le directeur de la rédaction de conclure: La rupture semble presque consommée entre les fonctionnaires et le 
gouvernement. Un an et demi après le lancement de la RGPP, notre enquête auprès de 4 000 personnes témoigne 
d’un réel malaise au sein de la fonction publique. Et d’une défiance des agents publics, singulièrement ceux de 
l’État, envers les responsables politiques »

Histoire vraie :
INADMISSIBLE

Le dialogue social se durcit 
en France,  c'est  une réalité. 
On accuse les salariés de se 
livrer  à  des  actes 
répréhensibles  en 
saccageant  leur  outil  de 
travail  ou  en  retenant  leurs 
patrons  alors  qu'ils  ne  font 
qu'exprimer  leur  désespoir 
ou  essaient   d'obtenir  des 
avancées. 
La riposte patronale ne s'est 
pas faite attendre longtemps. 
Vendredi  24  avril,  les 
représentants  du  SNUI  ont 
été  retenus  contre  leur  gré 
dans  l'ascenseur  pendant 
plus  de  20  minutes,  alors 
qu'ils se rendaient au CTPD 
pour  dénoncer  les 
suppressions de postes et le 
climat social délétère. 
Ah c'est la GUERRE!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du SNUI 14
Le 30 Avril 2009

Au Centre des Congrès de Caen – Avenue Albert SOREL
A partir de 9H15

en présence du « Général  en titre»
Laurent GATHIER Secrétaire Général du SNUI

Venez Nombreux ….. 
    Adhérents(es) actifs(es) et retraités(ées), et sympathisants(es)…..

------------------------------------------------

Comme vous le savez déjà (sauf si  vous sortez de X mois 
d'hivernage), le XXVIIème Congrès du SNUI se déroule chez 
nous, …...... à Caen du 16 au 18 Juin 2009.

Retrouvez  sur  le  site,  conçu  par  la  section  pour  cet 
événement, la Courte Échelle « Spéciale Congrès », avec des 
articles   présentant  notre  département  et  notre  région à 
l'ensemble des 500 délégués et invités qui vont débarquer 
dans 50 jours. 

Près de 3.000 connexions sur le site à ce jour en 4 mois !!!!

Lien vers le site : www.snui.fr/caen2009/ 

Lien vers la Courte Échelle « Spéciale Congrès », ICI

http://www.snui.fr/snui-locaux/caen2009//index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=41
http://www.snui.fr/caen2009/


      CALVADOS

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, Jean-
Claude FREYSS, Florent CANTELOUP et Laurent PATOU

FALAISE Marc GAHERY et Jean-Christophe CAMAX
LISIEUX Joël MAILLARD
PONT L'EVEQUE Michèle HUET et Danièle MIGDAL
TROUVILLE sur MER Sonia CHEMIN
VIRE Antoinette LABBE

MEMBRES  DU  BUREAU

Christophe CUSSET Secrétaire de section, Titulaire CTPD
Brigitte FREYSS, Secrétaire Adjointe, Coordinatrice CAP Locales 
Laurent PATOU Secrétaire Adjoint, Webmaster
Nadine GAUTIER Trésorière
Françoise OLLIVIER, Trésorière adjointe 
Véronique CUSSET, Trésorière adjointe 
Florent CANTELOUP Titulaire CTPD et CHS-DI et correspondant  Solidaires
François KOLAKOWSKI Suppléant CTPD
Jean-Claude FREYSS Titulaire CTPD
Marc GAHERY Suppléant CHS-DI
Chantal LEPOULTIER Suppléante CTPD
Philippe LAROCHE Suppléant CDAS et co-webmaster
Agnès BRAUNSHAUSEN Suppléante CTPD et correspondante  Solidaires
Philippe-Frédéric 
MULLER

Suppléant CTPD, Correspondant Solidaires

Annie BINARD Suppléante CDAS
Sophie TROUSSIER Titulaire CDAS, Titulaire CTPD
Nathalie VINCENDEAU Suppléante CTPD
Eric BLOHORN Coordinateur CAP Locales
Jean-Christophe CAMAX Rédacteur de la Courte  Échelle  

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 
snui.calvados@dgfip.fiances.gouv.fr ,  Ont participé à ce numéro:  Florent , Éric, Jean-Christophe , un grand 
merci à eux.

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