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TOUT  VA  POUR  LE MIEUX  (dans le meilleur des mondes)

Il n'y a pas de suppression d'emploi. Je répète, il n'y 
a  pas  de  suppression  d'emploi.  Peut  être  ailleurs, 
quelque part en France ou dans le monde, mais pas 
chez nous, pas aux finances et surtout pas dans le 
Calvados. 

C'est vrai, nous avons été imprudents. L'Union Snui-
Sud-Trésor  a  failli  commettre  l'irréparable  en 
divulguant des chiffres hautement confidentiels . Et 
on ne rigole pas en ce moment avec les documents 
confidentiels, demandez aux copains de Renault.

Nous avons cette fâcheuse manie en vouloir en faire des tonnes et quand, par voie de 
tract,  nous  avons  annoncé  imprudemment  la  suppression  de  23  postes  dans  le 
Calvados  en  les  localisant  précisément  grâce  à  des  documents  de  travail  d'une 
instance  paritaire,  cela  n'a  pas  échappé  à  la  vigilance  de  notre  très  vigilante 
hiérarchie. 

Mais qu'est ce qui nous a pris? Est ce vraiment le rôle d'une organisation syndicale 
d'informer  ses  adhérents  sur  les  mesures  à  venir  et  surtout  lorsqu'il  s'agit  de 
suppressions d'emplois. Hein?... Bon, peut être. 

Alors si nous avons été durement mais justement (mais durement quand même) été 
rappelé à l'ordre par notre direction, c'est certainement qu'il n'y a pas de suppression 
de poste. C'est surement ça. 

La règle veut que des documents de travail d'un comité technique paritaire ne soient 
pas rendus publics et nous aurions franchi la ligne jaune blanche. OK, d'accord, ça 
peut se comprendre, mais en l'occurrence, il  s'agissait d'une information qui ,nous 
semblait-il,  n'avait rien d'un scoop. « Hé les mecs, incroyable, 23 suppressions de 
poste dans le Calvados. Non sérieusement, moi qui croyais qu'ils allaient en créer des 
postes. » Faut arrêter, on n'est pas Wikileaks quand même.

Mais voilà, il semble que la direction ait choisi de sortir l'artillerie et de mettre au pas 
notre  organisation  syndicale  en  nous  menaçant  de  sanctions.  De  la  bonne  vieille 
intimidation,  c'est  la  guerre,  quoi.  Voilà  dans  quel  état  d'esprit  s'annonce  l'année 
2011.
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ILS L'ONT FAIT... (rock in the casbah)

J'ai un peu honte. J'avais fini par penser que la démocratie et la liberté n'étaient 
réservés qu'à une minorité. Ben oui, les droits de l'homme, c'est une invention 
d'occidentaux.  Regardez  les  chinois  comme ils  sont  heureux.  Et  ailleurs  c'est 
pareil, tout ce qu'ils demandent, ces gens là,  c'est d'abord d'avoir le ventre plein. 

Non,  j'ai  vraiment  honte.  Je  n'arrivais  plus  à  m'imaginer  ces  hommes  et  ses 
femmes autrement qu'en êtres soumis ou en religieux fanatiques et les voilà qui 
font leur révolution. Eux, qu'on ne comprenait plus, qu'on croyait vraiment trop 
différents,  envahissent  les  rues  pour  davantage  de  démocratie.  Je  m'étais 
zemmourisé sans y prendre garde. 

Tout  cela  a  commencé  par  le 
geste  désespéré  d'un  jeune 
homme. Dans cette Tunisie où la 
jeunesse  étouffait  et  où  la 
corruption était la loi, le peuple 
a pris son destin en main. Trop 
de  chômage,  des  prix  qui  ne 
cessent  d'augmenter,  une 
minorité  qui  détient  le  pouvoir 
et la richesse,  la répression et 
la  prison  comme  seules 
réponses,  la  torture  parfois. 
Trop, c'est trop. La rue a parlé: 
« Dégage » 

La  Tunisie  a  montré  la  voie  au  monde  arabe.  L'Égypte  a  viré  Moubarak  le 
milliardaire et des manifestations ont lieu en Algérie,en Jordanie et au Yémen (le 
pays de James Brown, yeah men) . Rien n'est gagné et le pire peut toujours se 
produire, les révolutions accouchent parfois de dictatures encore pires que les 
régimes  qu'elles  ont  combattus.  Mais  il  faut  admettre  que  pour  l'instant,  ces 
mouvements  ressemblent  plus  à  un  printemps  des  libertés  (ouais  au  mois  de 
janvier,  mais  le  printemps  est  précoce  cette  année)  qu'à  l'émergence  de 
nouveaux courants fanatiques. L'habit ne fait pas le muezzin mais pour l'instant, 
ceux qui ont fait cette révolution  et qui étaient dans la rue ressemblaient plus à 
une bande de geek qu'à des barbus hystériques.  

Comme la chute du mer de Berlin, le mois de janvier 
2011 restera dans l'histoire.
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La courte envoie ses cartes de voeux au mois de février. Hé alors? Il reste encore dix 
mois avant la fin de l'année, ya pas de temps de perdu. Cartes de voeux des agents à la 
dgfip. Morceaux choisis: (sans commentaire)
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D E S T R O Y

Comment ne pas parler de ce qui se passe aujourd'hui avec la 
justice. Incroyable ! Les juges sont à bout, écoeurés. Désignés 
comme coupables par le président de la république dans l'affaire 
Laetitia, c'est comme s'ils avaient armés eux mêmes le bras de 
l'assassin.  Mais  c'est  bien  connu,  les  juges  sont  d'affreux 
gauchistes sanguinaires et laxistes manipulés par les syndicats à 
la solde de l'étranger.

Ce qui agace encore plus de ce gouvernement, c'est qu'il est 
intransigeant,  injuste et  déloyal avec les autres quand il  est 
très indulgent avec lui même. Les reproches seraient-ils autant 
persistants à l'égard du premier ministre et de la ministre des 
affaires étrangères pour leurs vacances aux frais des contribuables d'Afrique du Nord si le 
gouvernement n'exigeait pas la rigueur à tous les étages et réprimait durement le moindre 
écart des français.

C'est  le  gouvernement  des conflits  et  des boucs  émissaires.  Le gouvernement  des des 
conflits d'intérêts. Le gouvernement qui dine avec les puissants, qui les convoque dans les 
sous-sols des hôtels pour lever des fonds. Le gouvernements des lobbys patronaux, de la 
regréssion sociale. Le gouvernement de la destruction. 

Ave Cæsar, morituri te salutant...

...mais César, lui,  n'a pas daigné les saluer. Deux collègues 
en activité sont  partis  pour toujours.  Pas un mot    de la 
Direction,  rien.  Pas  de  temps  à  perdre.  Les  autres, 
continuez de bosser. 

On ne demande pas à la direction de se déplacer pour les 
naissances  ou  les  mariages,  pour  le  coup,  ça  casserait 
l"ambiance. Maintenant,  qu'on vous mettre un bon coup de 
latte au train pour votre départ en retraite, c'est déjà plus 
discutable...Mais après plusieurs dizaines d'années à servir 
l'Etat,  nos  collègues  auraient  mérité  autre  chose  que  ce 
grand silence et cette terrible absence. Brrr

Salut
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ANARCHY IN 
SARKOZY
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CORRESPONDANTS  LOCAUXCORRESPONDANTS  LOCAUX
BAYEUX Emmanuel  TAUGERON  et  Jean  René 

MELLION

CAEN BERTRAND Nadine GAUTIER

CAEN PIERRE HEUZE - DIT Patricia  BERNAUD,  Jean-Luc  DEBON,  Jean-
Pascal BIVILLE

CAEN GAMBETTA Philippe LAROCHE 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 NORVEZ 

TP LIVAROT Brigide GUYON

PONT L'EVEQUE Michèle HUET et Danièle MIGDAL

TROUVILLE sur MER Sonia CHEMIN

TP CABOURG Claude JOUVIN

VIRE Castel Antoinette LABBE

MEMBRES  DU BUREAU
Christophe  CUSSET,  Secrétaire  de  section,  Brigitte  FREYSS,  Secrétaire  Adjointe,  Florent  
CANTELOUP Secrétaire adjoint, Patricia BERNAUD Secrétaire adjointe

Nadine GAUTIER, Trésorière , Christine CAILLEBOTTE Trésorières adjointes, Véronique CUSSET 
Trésorière adjointe,

Anne  COLLIN,  Agnès  BRAUNSHAUSEN,  Annie  BINARD,  Brigide  GUYON,  Chantal  
LEPOULTIER, Éric BLOHORN, Jean-Luc DEBON, Jean-Christophe CAMAX, Laurent PATOU,  
Marc GAHERY, Philippe LAROCHE, Sophie TROUSSIER-CODATO

TOUTE UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE,
UNE INFO AU QUOTIDIEN

www.snuisudtresor.fr/14/ 
Courriel : union14@snuisudtresor.fr 
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