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ON VA TOUS CREVER, ON VA TOUS CREVER, Y A LA FIN DU MONDE QUI NOUS 
GUETTE ET NOUS ON FAIT LA FÊTE! 

La grippe A, il ne nous manquait plus que ça. On avait déjà le sida (heu... pas moi), les barbus, par 
barbus comprenez intégristes de tout poil. On avait aussi la clope qui file le cancer, la drogue, berk 
c'est pas bien la drogue, sauf celle que vous vend le pharmacien bien sûr. Il y a l'alcool qui vous file 
plein de maladies et cause les accidents, même si faut en boire un peu pour être un homme et participer 
comme tout bon français à la sauvegarde de notre viticulture. Il y a la voiture que vous prenez tous les 
jours, c'est vachement dangereux, 5000 morts par an.  Il y a aussi les avions qui ne tiennent plus en 
l'air. Il y a les jeunes, c'est dangereux les jeunes, ils fument de la drogue et boivent de l'alcool en 
conduisant des voitures (cumulards!). N'oublions pas le dérèglement climatique avec ses canicules, ses 
inondations  ou ses  tempêtes  tropicales.  Un monde  de  fou:   les  vaches  deviennent  cinglées  et  les 
moutons tremblent. 

Ayez peur, tremblez mortels. (Rire diabolique comme dans Thriller, c'est raccord avec l'actu en plus) 
La trouille, ça fait vendre du papier, ça occupe les ondes. Des visages graves, des experts, une bonne 
mise en scène,  de la musique bien sinistre et  un petit  logo grippe A. Ça y est,  on est  comme au 
cinoche, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. La trouille c'est ce qu'on a trouvé de 
mieux pour vous paralyser. La peur est propice au pouvoir disait Machiavel (bref espace culturel). 
Pour que vous restiez cloitré en attendant la mort. Pour que vous soyez prêt peu à peu à renoncer à 
votre liberté pour sauver votre misérable vie.  Wah, je vous fous les jetons,hein? Et puis, ça fait vendre 
des  médicaments  et  ça  remplit  les  poches  de  l'industrie  pharmaceutique.94  millions  de  doses  de 
vaccins achetées par la France, va bien falloir les écouler. 

Bon revenons à la grippe. La bonne vieille grippe, la traditionnelle ferait 5000 à 6000 morts par an. Pas 
facile de quantifier réellement. La grippe agit comme un facteur aggravant de maladies déjà existantes 
chez le malade et difficile alors de dire si la personne décède de la grippe ou de la complication d'une 
autre maladie à cause de la grippe. C'est juste pour vous rappeler que quand même chaque année, la 
grippe fait des milliers de victimes en France et qu'on en fait pas des caisses.
Je ne vous sens pas plus rassuré pour autant. C'est vrai que tout l'été le gouvernement a savamment 
distillé les mesures qu'il comptait prendre en cas de pandémie. On communique pour rassurer, bien sûr. 
On achète des tonnes de vaccin, on dit qu'en cas de besoin on ferme les écoles, la ligue de foot prévoit 
de distribuer des masques dans les stades et s'il vous plait on ne se congratule pas à chaque but (surtout 
qu'ils recommencent à marquer cette année). On reste chez soi au lieu d'aller bosser si on ne se sent pas 
bien. ( je ne me sens pas très bien tout d'un coup) Il faut se laver les mains, (bandes de dégueulasses, 
faut pas attendre la grippe pour vous laver les mains ) ne plus faire la bise à votre charmante collègue 
en arrivant le matin, ne plus serrer d'une franche et virile poignée de main la main de votre chef bien 
aimé, quitte à s'entendre dire «  casse toi pauv' con » si vous refuser de saluer un éminent personnage, 
mais là vous aurez une excuse.
Mettre la main devant votre bouche avant de tousser ou d'éternuer,  des trucs qu'on ne fait jamais. 
Regardez  les  écrans  de  certains  collègues,  c'est  impressionnant  ,  le  nombre  de  point  d'impact  de 
postillons, on croirait qu'ils regardent une émission en crypté.

Alors, peut être que dans trois mois on sera tous morts, mais en attendant, je vais continuer à fumer ma 
petite clope de temps en temps, à boire quelques canons, à embrasser ma chérie et mes enfants, et à 
côtoyer le reste de l'humanité, même les ceusses qu'ont la goutte au nez.

Pour résumer, la grippe, elle est vachement contagieuse, ça c'est sûr. Mais elle ne semble pas plus 
dangereuse que la grippe saisonnière.

Ce que j'en pense de tout ce raffut: grippe en septembre, gréviste dans sa chambre. 
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A PRESCRIRE PROSCRIRE
Certains chefs d'entreprise, ou responsables politiques demandent  que les gens ne 
s'embrassent  plus  et  évitent  de  se  serrer  la  main  afin  de  diminuer  les  risques 
d'épidémies.  Mais  par contre  on ne trouve rien  à  redire  quand  certains patrons 
continuent de la mettre bien profond à leurs salariés. C'est pas plus hygiénique et en 
plus c'est très douloureux. 

HOPITAL

Pas d'augmentation des impôts. C'est que le gouvernement jure à longueur de 
temps. Ce mot (impôts) est un gros mot. Un gros mot pour tous les français 
d'ailleurs qui veulent tout sans rien payer. Bref, tant qu'on fera de la politique le 
nez sur les sondages...Mais une augmentation du forfait hospitalier, ce n'est 
pas pareil. Ça ne touche que les malades. Imaginez le gros coup de bol: une 
grippe carabinée qui  envoie un maximum de français à l'hosto.  Un max de 
tune.

REMEDE

On murmure que notre futur grand chef 
du  Calvados,  le  DRU  ou  le  DUR 
comme  on  le  surnomme  déjà,  va 
presque  doubler  son  salaire  annuel  . 
Sûr  qu'il  est  pour  la  fusion.  Je  dois 
avouer que dans ces conditions, je suis 
aussi pour la fusion. Vous passez mon 
salaire de 26000 à 50000 € et je vous 
fais la promo de la fusion impôt-trésor 
dans tous les sites du département en 
chantant et déguisé en Mireille Mathieu.

ANMESIE:
Notre président de la république, après avoir été partisan des tests ADN, 
trouve maintenant que c'est stupide. Un peu de patience et dans quelques 
mois, il va trouver le bouclier fiscal complètement con.
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MORTEL
23  Suicides  à  France  Télécom  depuis  18 
mois et à peu près autant de personnes qui 
auraient  tenté  de  le  faire.  Impensable.  On 
peut  toujours  dire  que  le  suicide  est  la 
conséquence de plusieurs choses, le taux de 
suicide  particulièrement  élevé  dans  cette 
entreprise  ne  peut  relever  de  l'accident 
statistique.  Il  y  a  certainement  des  raisons 
extérieures  à  l'entreprise,  mais  c'est  quand 
même troublant. Il se passe quelque chose à 
France Télécom. Quelque chose de terrible. 
Pour en arriver là, c'est plus du harcèlement 
c'est  du  meurtre.  Quand  on  arrive  à 
développer un tel climat dans son entreprise, 
quand  le  management  consiste  à  détruire 
l'être  humain,  quand  il  aboutit  à  ce  qu'on 
préfère en finir, on se demande « mais que 
fait la police? » 

Je ne plaisante pas. Vous tuez quelqu'un d'un coup de revolver, vous êtes poursuivi. Vous 
acculez quelqu'un au suicide par  un harcèlement  permanent,  l'humiliation,  le  mépris  ou la 
menace vous devez également rendre des comptes. Tout ça mérite au moins une enquête. Pour 
que les gens de France Télécom puissent s'exprimer librement sur le sujet. Pour savoir si ces 
morts sont dues au moins en partie au climat de peur qui semble régner dans l'entreprise. Ou 
pour dire qu'il s'agit d'un malheureux hasard. 

Parmi les explications à ces drames, je note celle qui fait penser à l'opinion publique que ces 
suicides sont la conséquence du caractère trop tendre et inadapté aux réalités de l'entreprise des 
gens issus de la fonction publique. Bref, les fonctionnaires sont des tafioles, des mollassons, 
des bons à rien qui dès qu'on les secoue un peu menacent de sauter par la fenêtre. La grande 
classe. Enfin, si on totalise dans une comptabilité macabre les suicides de France Télécom, de 
Renault et d'autres entreprises, on est bien au dessus de la fameuse grippe dont on nous parle 
tous  les  jours.  Pourtant  aucun  spot  publicitaire  gouvernemental  pour  expliquer  à  certains 
patrons que la qualité de vie au travail et le respect de l'être humain sont élémentaires. Rien sur 
les suicides d'agriculteurs, rien sur la détresse au travail. Travailler plus, mais pas travailler 
mieux.
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MALAISE
Il court, il court le président. Attention quand même, on n'est plus tout jeune. 
Et comme disait la fable: rien ne sert de courir. Cet épisode estival qui permit 
à la France entière de parfaire sa culture médicale, de faire la différence entre 
malaise vagal et malaise lypothimique, cet incident qui fit les choux gras des 
salles de rédaction désœuvrées en mal de canicule ou d'accident sous le pont 
de l'Alma et remplaça dans bien des magazines les traditionnels articles sur 
l'amour en vacances est  à mon avis une métaphore assez juste  de l'action 
présidentielle.

Notre président, il court. Mais après 
quoi? Ch'ai pô. Il ne s'arrête jamais. 
Pas  le  temps  d'approfondir.  Selon 
lui, la France a passé trop de temps 
à réfléchir, Sarkozy veut privilégier 
l'action.  C'est  Delon  dans 
« l'homme  pressé »,  Tapie  « I'm  a 
winner »dans  la  pub  Wonder,   Di 
Caprio  à  la  proue  du  Paquebot 
France  qui hurle « je suis le Roi » 
Regardez  moi  comme  je  cours, 
même  en  plein  cagnard,  et  même 
que  je  fais  trente  pompes 
après...comme  dans  les  reportages 
sur la légion.

Sauf que le monsieur commence peut être à s'essouffler, sa méthode et sa 
politique aussi. Foncer pour foncer sans savoir où on va ni comment on va 
pouvoir s'arrêter, genre les cheveux dans le vent sur la route 66, ça fait style, 
mais niveau efficacité pour gouverner un pays, je m'interroge .
Un jour  la  sécurité,  un  autre  la  taxe  carbone,  le  lendemain  l'éducation,  il 
trouve  le  temps  même  de  faire  les  gros  yeux  aux  banquiers  entre  deux 
trempettes aux cap Nègre.  Ça va dans tous les sens.  Promoteur du crédit 
hypothécaire pendant sa campagne, il devient le pourfendeur des subprimes et 
champion de l'économie régulée après la crise. Mais finalement ça s'agite plus 
que ça n'avance et ça fatigue autant. 

D'un autre côté, je mêle de ce qui ne me regarde pas, s'il tient absolument à 
courir.
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SOURD, MUET, AVEUGLE...

Il paraît que la presse ne va pas bien, que le métier de journaliste n'est pas toujours bien 
vu et  que la  presse  est  jugée trop proche du pouvoir.  Hormis  le  fait  que les  grands 
groupes  de  presses  sont  à  de  rares  exception  près  la  propriété  de  grands  capitaines 
d'industrie proches de notre président, que la télévision et la radio c'est plus ou moins 
pareil, je ne vois pas ce qui nous permet de penser que l'information est contrôlée ou 
manipulée.

Visite de l'usine Faurecia dans l'Orne par notre bien aimé président. On apprend plusieurs 
jours après par la RTBF que les employés présents lors de la visite auraient été choisis en 
fonction de leur petite taille pour ne pas contrarier le chef de l'état. Faudrait pas qu'il 
fasse trop petit à l'écran. Ça paraît marrant comme ça, mais ça montre aussi jusqu'où va le 
pouvoir politique pour contrôler son image. Étonnant aussi que ce soient les belges qui 
nous informent sur ce qui se passe en France.

Seignosse,  université  d'été  de  l'UMP.  Vous 
connaissez l'histoire, une vidéo montre Brice 
Hortefeux  qui  se  lâche  un  peu  sur  les 
auvergnats, les arabes...ou pourquoi pas sur 
les militants UMP, allez savoir: « Il en faut 
toujours un. Quand il y en a un ça va. C'est 
quand  il  y  en  a  beaucoup  qu'il  y  a  des 
problèmes. »  A  vous  de  juger 
sur:http://www.dailymotion.com/fr/featured/
channel/news/video/xage4m_18h00-
hortefeux-la-video-de-public_news
Le  vrai  truc  drôle  dans  l'histoire,  c'est  le 
ministre  de  l'intérieur  chopé  par  la  vidéo 
surveillance.
Cette  séquence  est  filmée  par  la  chaîne 
Public  Sénat  qui  décide  dans  un  premier 
temps de ne pas la diffuser. Je précise que ce 
ne  sont  pas  des  images  volées.  Les 
journalistes  filment  la  scène  en  attendant 
d'interviewer  le  ministre.  Évidement  les 
auvergnats de Public Sénat choqués par les 
propos  du  ministre  ont  demandé  que  la 
séquence soit censurée. Mais non, je déconne. La chaîne parlementaire a jugé qu'il n'était 
pas nécessaire de passer cette séquence.
Ce n'est que quelques jours  plus tard que la vidéo mise en ligne sur le site du Monde fait 
le tour d'internet et que la presse a été obligée d'en parler. 
Bref,  deux  exemples  qui  nous  montrent  que  même  si  tout  fini  par  se  savoir,  y  a 
certainement  plein  de  choses  intéressantes  qu'on  nous  cache  encore.  Je  sais,  je  suis 
complètement parano! 
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...MAIS PAS TOUJOURS

Par  contre  c'est  grâce  à  TF1 qui  a  diffusé  des  images  non 
floutées des salariés de l'usine Continental saccageant la sous-
préfecture  de  Compiègne  que  la  police  a  pu  identifier  sept 
personnes  aujourd'hui  condamnées  par  la  justice.  On 
n'approuve  pas  le  saccage  de  biens  publics  mais,  on  peut 
comprendre la colère des gens qui perdent leur boulot et se 
font  virer  comme  des  malpropres.  On  n'approuve  encore 
moins les  entreprises qui licencient malgré les profits, ou les 
subventions  publiques  qui  finissent  par  tomber  dans  les 
poches des actionnaires .

Si TF1 filmait la tête des patrons voyous, peut être la justice 
pourrait-elle les identifier et les condamner? 

UN MASQUE CONTRE LA GRIPPE , UN BAILLON 
CONTRE LA CONTESTATION
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GAIA c'est trop

Vous connaissiez ILIAD, MAJIC, ALPAGE, VisuDGFIP,  BNDP, FICOBA, SIRIUS, 
SPI, n'oublions pas AGORA, et je ne vous parle que des applications dont je me sers le 
plus souvent. Allez, vous allez bien en reprendre une petite pour la route.. C'est vrai, ça 
nous manquait. Au lieu d'en réduire le nombre et de les regrouper pour nous faciliter la 
vie, on en crée de nouvelles. Il y avait bien Intranet commun, mais ça ne marchait pas 
vraiment,  alors  voilà  GAIA.  C'est  quoi  GAIA?  C'est  destiné  à  faciliter  la  vie  du 
contribuable. Les trésoreries vont devoir prendre des réclamations sur le calcul de l'impôt 
et  les  impôts  s'adonner  aux  joies  de  la  mensualisation  et  des  délais  de  paiement. 
Fastoche!
Jusqu'alors,  je  téléphonais  à  mes  collègues  de  la  trésorerie,  on  réglait  les  problèmes 
comme ça et le contribuable y trouvait son compte. Je recevais des réclamations rédigées 
par des collègues du trésor, je faisais des renvois d'attribution pour le CDIF, j'envoyais 
des courriels aux trésoreries,bref ça se faisait sans formalisme, mais le plus important 
c'est  que  ça  se  faisait.  Aujourd'hui,  GAIA,  c'est  du  taf  en  plus  pour  le  service, 
enregistrement,  suivi,  apprentissage  de  nouvelles  techniques  et  de  nouveaux métiers, 
mais est-ce vraiment un service en plus pour le contribuable ? 
On demande aux agents de plus en plus de compétence sans contrepartie financière. Au 
final, malgré l'investissement des personnels, on aboutit à une technicité qui se dégrade et 
des agents compétents dans de nombreux domaines mais avec des connaissances de plus 
en plus superficielles. Donc un contribuable moins bien renseigné.

MOBILITE moins réduite
La loi  sur la mobilité  est  passée.  On s'est  battu 
comme des  chiens  (enfin  on  s'est  senti  un  peu 
seul, bon on ne revient pas là dessus) mais c'est 
passé quand même. L'article 6 de cette loi prévoit 
qu'un  fonctionnaire  de  l'État  dont  le  poste  est 
supprimé, même provisoirement peut être affecté 
dans  un  emploi  de  la  fonction   publique 
hospitalière  ou territoriale.  Apparemment  pas  de 
restriction  géographique.  On  peut  être  affecté 
partout avec en cas de refus ( 3 pour être exact) la 
possibilité  de  licenciement  .  C'est  un  peu  de 
France  Télécom,  un  peu  de  management  à  la 
hache, de ces relations franches et viriles qui font 
leur entrée dans la fonction publique. Cette épée 
de  Damoclès  que  chaque  agent  va  désormais 
avoir  au  dessus  de  sa  tête:  soyez  sage, 
remplissez  vos  objectifs  et  fermez  vos  gueules 
sinon...

Ce qui est drôle, c'est que c'est présenté comme un progrès pour les agents. Maintenant les agents de la 
fonction publique vont pouvoir bouger. Chouette! 

La mobilité à la DGFIP? On attend que les engagements pris par le Directeur général pour préserver les 
agents de la DGFIP se concrétisent.

On n'attend pas les bras croisés. Certain qu'il va falloir encore montrer les dents.
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LIBERTE, EGALITE, MATERNITE

Sous prétexte de lutter contre les inégalités, on en vient à supprimer des droits qu'on 
pensait légitimes. Mesdames, en la matière, vous êtes particulièrement vernies (pas les 
ongles, je ne me permettrais pas). Il y a quelques années, vous avez déjà gagné le privilège 
de pouvoir travailler la nuit, alors que de méchants législateurs vous l'avaient interdit. 
C'était interdit sauf quelques exceptions, dont les infirmières qui venaient nous border la 
nuit et nous faisaient un petit bisou sur le front.

Aujourd'hui, comme nous sommes tous et toutes égaux ou égales, pourquoi donc les 
mères de famille conserveraient-elles des avantages en matière de retraite, alors que les 
hommes changent également les couches. Ouais, bof. C'est encore un truc de l'Europe, 
cette bonne idée ? 

Le gouvernement freine des quatre fers, mais bien qu'on arrive certainement à maintenir 
ces majorations pour les mères, le ver est dans le fruit. Déjà au nom de la liberté, liberté 
d'entreprendre, liberté de circuler et autres libertés, on a fini par asservir et précariser une 
grande partie de la population au profit  d'une minorité, on veut aujourd'hui au nom de 
l'égalité, briser des règles destinées à prendre en compte le fait  que c'est encore les 
mamans qui élèvent les mouflets. Ouais, j'ai une vision un peu rétro de la famille, mais 
soyons honnête messieurs, déjà une chose est sûre, c'est qu'on ne portera jamais d'enfant. 
Alors même si dans certaines situations, ce sont les papas qui ont élevé tout seul leurs 
enfants, il ne faudrait pas remettre en cause un système qui correspond à 98% des cas. 
Pas de liberté sans contrainte, pas d'égalité mais de l'équité.
Qu'on  travaille sur la  possibilité  d'ouvrir  des droits  supplémentaires pour  des cas 
particuliers. Il  ne faudrait pas qu'on en profite pour tout ratiboiser et finir l'histoire avec 
rien pour personne. Plus de cuillère pour maman, plus de cuillère pour papa.

OVERDOSE
Perte du pouvoir d'achat, baisse de la redistribution mais hausse du crédit, voilà ce qui peut résumer les 
trente dernières années. Les salaires n'ont pas suivi, mais on nous a incité à nous endetter, à emprunter 
pour consommer, à consommer pour faire tourner la machine. Le surendettement, on connait, on en a 
plein les demande de remise gracieuse. La vie à crédit, c'est le modèle que nous a imposé le capitalisme 
financier. On s'endette, on s'endette, on spécule sur les dettes, mais un jour tout s'emballe, on ne peut 
plus rembourser et BOUM. 
Un travail, un salaire décent, que les gens puissent vivre avec. On veut pas devenir millionnaires, juste 
vivre décemment. On veut être la propriété des banques. 
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CORRESPONDANTS  LOCAUXCORRESPONDANTS  LOCAUX

BAYEUX  Emmanuel TAUGERON et Jean René MELLION

CAEN Gambetta  Nadine GAUTIER et  Gilles WOLFESPERGER

CAEN Délivrande Florent  CANTELOUP,  Nathalie  SEVIN,  Chantal  DETRAUX,  Catherine 
MALAIS,   Franck  DERRI,  Françoise  OLLIVIER,  Véronique  CUSSET,  et 
Isabelle LORY

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,  Brigitte   FREYSS,      Secrétaire  Adjointe,  Laurent  

PATOU,    Secrétaire  Adjoint,  Nadine   GAUTIER   Trésorière,  Annie  BINARD, Éric BLOHORN, 

Jean-Christophe   CAMAX,  Florent   CANTELOUP,  Véronique  CUSSET,  Jean-Claude  FREYSS,  

Marc  GAHERY, François  KOLAKOWSKI,  Philippe  LAROCHE ,  Chantal  LEPOULTIER, Philippe-

Frédéric MULLER, Françoise     OLLIVIER, Sophie  TROUSSIER, Nathalie  VINCENDEAU 

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.finances.gouv.fr 
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