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« Je suis contre la guerre et la faim dans le monde et le racisme, c'est pas bien » 

Non, je ne me présente pas au concours de Miss France, je fais juste le malin. Comme tout 
le monde. Ha, ha, bien sûr que la guerre c'est pas bien et que la faim dans le monde, le 
chômage et le racisme c'est pas bien non plus, grand sot, c'est une évidence. Mais c'est 
devenu  tellement convenu aujourd'hui de dénigrer ce discours politiquement correct que 
ce n'est plus l'évidence du propos que l'on critique mais plus sournoisement c'est l'idéal lui 
même que l'on combat.

Ainsi, à nous abandonner au dénigrement systématique des trop bons sentiments, sommes 
nous aujourd'hui devenus résignés et cyniques. Passé le temps de l'innocence, à vouloir 
changer  le  monde  et  à  travailler  à  le  rendre  meilleur.  Désormais  le  monde  est  fini, 
immuable,  limité  et  borné.  Les  fléaux  qui  accablent  aujourd'hui  l'humanité  sont  des 
constantes avec lesquelles nous devons composer sans penser un moment qu'il soit possible 
de  changer  quoi  que  ce  soit  et  d'inventer  un  monde  plus  humain.  Une  minorité  de 
privilégiés,  pour le reste des miettes. Tout a été dit, tout a été essayé, que voulez-vous 
faire d' autre? La guerre est inévitable, souhaitable parfois, le chômage et la misère ne 
feront que s'aggraver, c'est inéluctable. 

Alors, même si nous ne pouvons plus changer grand chose et parce malgré tout, il faut bien 
trouver des solutions à tous nos problèmes, de nouveaux penseurs s'essayent à trouver les 
véritables  raisons  de  tous  nos  malheurs.  Et  à  l'inverse  de  ces  idéologues  ringards  et 
dégoulinant de bons sentiments qui ont eu leur chance, de nouveaux révolutionnaires ne 
cherchent  plus  l'issue  dans  le  partage,  la  compréhension  et  la  solidarité  mais  en 
combattant ceux qui selon eux sont responsables (j'allais dire bêtement victimes) des crises 
que nous traversons.

Il  était  trop  facile  de  s'attaquer  aux  puissants,  trop  facile  de  désigner  les  banquiers 
irresponsables,  les  politiciens  aveugles,  les  patrons  dopés  aux  stocks  options  et  aux 
licenciements  , les  boursicoteurs cocaïnés,  les  corrompus et  les  profiteurs,  trop facile, 
vraiment trop facile. Non, parce que vous le savez, si le chômage persiste et si la misère 
gagne, c'est bien parce que les gens ne font rien pour s'en sortir. Tout ces gens qui se font 
entretenir, qui coutent cher, c'est scandaleux. Et ces émigrés, ces banlieues, cet islam. 
Bien sûr, ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la vérité (soyons clairs, ce n'est pas 
moi qui parle, nan, je précise, parce que dès fois que...enfin)

Bien  pensance  (tu  parles  d'une  expression)  et  politiquement  correct  sont  devenus  les 
injures à la mode. Les bonnes volontés sont souvent suspectées d'arrières pensées moins 
philanthropiques. Il  faut avouer que charité et compassion se donnent trop souvent en 
spectacle et que la générosité affichée passe  de plus en plus mal à l'écran.  Ça  sent la 
com'. Le paraître au détriment de l'être (j'avais mis ça dans une disert',  j'avais eu une 
bonne note). Voilà, on n'y croit plus. Alors à cause de certains comportements écœurants 
et parce que les communicants se sont emparés de ce filon pour vendre ce qui devait être 
gratuit, le désintéressement et l'altruisme seraient aujourd'hui définitivement un truc de 
faux-culs.  

Le bobo a  remplacé le  beauf,  le  progressiste d'hier  est  appelé  conservateur quand les 
réactionnaires  et  les  démolisseurs  se  présentent  comme  des  modernistes,  des 
représentants  de  la  majorité  silencieuse  et  de  la  libre  expression.  (« Ma  liberté  de 
penser », comme disait le philosophe patagon)
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Dire tout haut les horreurs que tout le monde , selon eux,  pense tout bas. Zemmour, Ménard ou 
Rioufol ces éditorialistes qui se font la tête de Céline (Louis Ferdinand pas Dion, que vous êtes 
sots) pour mieux s'imprégner de la haine du « Maître » distillent leur venin. Stéphane Hessel et 
son bouquin à deux balles (c'est le prix) passe pour un con, un gentil con, certes.  Dire que l'on 
veut une société plus juste, qu'il faut mieux partager, ça ne fait pas recette à la télé, y a pas de 
polémique,c'est nul, c'est pas vendeur. Par contre, les propos bien haineux qui feraient passer le 
programme du  FN pour un conte pour enfants, ça sent le souffre, mais justement c'est ça qui 
fait  réagir et qui fait de l'audience. Le discours du gouvernement s'inscrit parfaitement dans 
cette stratégie (cette idéologie) de désignation de boucs émissaires. Taper sur les pauvres, ça 
paye, au propre comme au figuré. 

Heureusement, il y a les riches. Ils sont la sagesse. Alors, sachons écouter ce qu'ils nous disent. 
La solidarité et la redistribution sont responsables de l'oisiveté qui gagne et les chômeurs sont le 
cancer de notre société. Toutes ces aides (le RSA par exemple, mais pas les investissements dans 
les DOM) ne font qu'inciter le chômeur à ne pas rechercher d'emploi. Il va falloir remettre tous 
ces gens égarés dans le droit chemin. Je ne parle d'ouvrir des écoles, de privilégier l'éducation, 
non tout cela coûte bien trop cher. La protection sociale aussi coûte trop cher. Enfin, je résume, 
tous ces pauvres, ça nous gâche le goût 
du caviar. Mais si les riches n'aiment pas 
la  solidarité,  ils  sont  prêts  parfois  à 
s'émouvoir et s'abandonnent  à la charité. 
Payer davantage d'impôts, bon d'accord, 
mais  ils  fixent  leurs  conditions  et  puis 
payer  un  peu,  on  veut  bien,  plus  mais 
trop longtemps.

Moi,  tout  ce  baratin,  ça  me  donne  la 
nausée.  Le  drapeau  français  qu'on 
brandit,  la  patrie  qu'on  proclame  en 
danger quand la jeunesse crache sur les 
institutions  d'un  pays  qui  ne  lui  laisse 
aucune  place,  ce  patriotisme  à  deux 
balles  n'est réservé qu'à la majorité des 
gens qui souffrent. La compréhension et 
la  compassion  ne  s'empare  des 
éditorialistes  que  quand  il  s'agit  de 
millionnaires qui menacent de quitter le 
pays qui les a enrichi. 

Je  crois  encore  qu'on  peut  changer  le 
monde et s'attaquer enfin à la pauvreté 
et  la  faim  dans  le  monde,  parce 
que« c'est pas bieng »  Alors, tant pis si 
comme Hessel je fais définitivement parti 
des  cons,  parce  que  ,  parait-il,  la 
connerie est  la chose la mieux partagée au monde. Tout espoir n'est pas perdu.
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burn  out
Pour ceux qui aurait du mal avec les anglicismes, 
le  burn  out  désigne  le  stress  et  l'épuisement 
professionnel. Ce qui pouvait prêter à sourire il y a 
quelques  années quand on parlait  d'épuisement 
au  travail  devient  peu  à  peu  une  réalité. 
Personnellement,  la  campagne  d'information  IR 
suivie  de  l'émission  accélérée  m'a  mis  sur  les 
rotules. Bah, je vieillis. Mais tout s'accélère,  tout 
va trop vite. Les délais se raccourcissent et nous 
sommes de moins en moins nombreux. S'ajoutent 
à cela de nouvelles tâches, de nouvelles missions, 
donc  de  nouveaux  métiers  à  apprendre.  On 
s'inquiétait  des  problèmes  de  stress  et  des 
suicides rencontrés chez France télécom, prenons 
garde à ne pas glisser dangereusement dans ce 
mode de management. 
Pourtant malgré les alertes (cartes de vœux SNUI-Sud trésor, par exemple) notre hiérarchie avance 
aveuglément  et  nous  entraine  vers  cette  voie  dangereuse.  L'individualisation  des  résultats,  les 
objectifs inatteignables, l'isolement et la fatigue sont aujourd'hui la réalité des services.
La fusion SIP CDIF mise un moment de côté pour cause de fusion Impôt trésor, repointe le bout de 
son nez.
Mais tout  n'est  que bricolage.  On décide de modèles d'organisation en haut  lieu qui  doivent  être 
appliqués sans que soient pris en compte les spécificités et les contraintes locales. Le dialogue social 
est inexistant. Les applications informatiques deviennent de vrais boulets et souvent on frise la crise 
de nerfs. Ça, on est très fort pour supprimer les emplois, mais pour ce qui est de nous donner de bons 
outils  adaptés à nos missions,  c'est  autre chose.  Faudra t-il  se fâcher  pour  obtenir  les outils  qui 
devraient  suivre  les  réformes  de  structures?  La  colère  est  mauvaise  conseillère  disent  certains. 
Possible, mais parfois, ça calme.

LIBERTE, EGALITE, 
CHOUCROUTE

À Thonon-les-Bains, le maire UMP a 
décidé  de  restreindre  l'accès   des 
cantines  scolaires  aux  enfants  de 
chômeurs à la rentrée prochaine, en 
raison "du manque de place".  Après 
la taxation des sodas et autres boissons 
sucrées, le plan de lutte contre l'obésité 
s'enrichit d'une nouvelle mesure. Bientôt 
des cantines Bio entre riches.
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Fin mai, Éric Ciotti,  président  du conseil  général  des Alpes-Maritimes a annoncé une 
nouvelle mesure-phare : la création d'une « brigade antifraude » aux aides sociales qui 
interviendra en cas de « doutes » lors de l'ouverture d'un dossier. La brigade antifraude 
sera composée de seize personnes – agents du département – contrôlant le parcours 
des  bénéficiaires  d'allocations  versées  par  le  conseil  général,  qui  relèvent  de  la 
compétence des Alpes-Maritimes. En premier ligne, le revenu de solidarité active (RSA). 
Mais pas seulement : sont visées les différentes aides à la dépendance, au handicap, 
etc.
Rien de neuf, on apprend au moins une chose. Éric Ciotti n'est pas contre le recrutement 
de fonctionnaires pour lutter contre la fraude. Eriiic avec nous!!!

Millionnaires : la France se classe au 
3ème rang mondial
La France, pays du tiercé et du loto est la 
troisième terre d'asile des millionnaires. 
Ce  club  un  peu  fermé  compte  quand 
même un peu plus de 390 000 membres. 
Vive la crise!

Près d'un Français sur sept vit sous le seuil de pauvreté 

En 2009, 13,5% de la population étaient considérés comme pauvre, c'est-à-dire vivaient 
avec moins de 954 euros par mois, contre 7,84 millions en 2008 (13% de la population), 
détaille l'Institut de la statistique dans l'étude "Niveaux de vie en 2009" publiée mardi 30 
août. 
Si en plus on  interdit aux pauvres de frauder, ça risque de plomber les stats. (ouh là, mais 
c'est très grave, ça, de la part d'un agent du fisc)
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LE SECRET DU BONHEUR

J'ai  un  pote  qui  bosse  à  la  DGFIP.  Il  a 
besoin  d'une  calculette  pour  bosser.  Une 
calculette  un  peu  spéciale  parce  que  mon 
pote, il est aveugle. Il est aveugle mais pas 
muet  quand  même.  Non  parce  que  des 
muets, chez nous y en a. Des qui demandent 
jamais rien, qui acceptent tout, même de ne 
rien  avoir  pour  bosser.  Bref,  comme  il 
cause, alors il  demande.  Ça  fait même un 
moment  qu'il  demande.  Oui,  parce  qu'en 
plus il bosse et il a besoin d'une calculette 
pour bosser, un chieur quoi. C'est pas pour 
faire ses comptes, c'est juré. Non , il fait des 
propositions de rectifications et ça nécessite 
parfois  l'usage  d'une  calculette.  Faut-il  se 
justifier davantage? 

Cette calculette elle est un peu spéciale, elle 
parle, « bonjour, au revoir comment ça va » elle fait les calculs aussi, quand même... alors 
elle coute bien 30 €. Bon je vous l'accorde, mon copain , il exagère. 30 € c'est carrément le 
budget de l'année du SIP de Caen Ouest. Il ne se rend pas compte. Alors, comme ça il attend 
depuis deux ou trois mois. Un agent qui glande mais qui ferme sa gueule, ça coute moins cher 
qu'un agent qui bosse avec une calculette. Nan? A moins que ...son chef,  il est peut être 
sourd? Comme tous les chefs , vous me direz. 

Attendez,  je  reçois  un  mail  de  mon  pote.  Il  a  reçu  sa  calculette.  Depuis  le  temps  qu'il 
attendait. Ah merde...y a pas de piles! 

AMIS  RICHE S ,  
CAMA R A D E S ,

POUR  RED R E S S E R  
LE S  COMPT E S  DE  

NOT R E  BE A U  PA Y S  
ET  SAU V E R  LA  

FR A N C E  DU  
MARA SM E ,  BUV E Z  

SUC R É
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On a frôlé la fin du monde. Ce n'est pas 
une  histoire  de  calendrier  Maya  ou 
d'astéroïde. Non,  c'est  plus  grave:  La 
Grèce,  berceau  de  la  civilisation 
Européenne,  avec sa dette abyssale de 350 
Milliards  d'Euro  (de  dette)  soit  160% de 
leur PIB a fait trembler la zone Euro. Mais 
au delà de l'Europe, c'est le monde entier 
qui a retenu son souffle. Salops de grecs! 
Bon, il paraît qu'en Somalie et sur toute la 
corne de l'Afrique, il n'ont pas trop suivi. 
Pff!

La Grèce avait triché sur ses comptes pour 
entrer dans la zone Euro. Le gouvernement 
de l'époque   était  conseillé par la Banque 
Goldman Sachs. Un nom qui vous rappelle 
peut être quelque chose. 
Mais quelques années plus tard, le vernis 
craque, les déficits débordent et la Grèce plonge et l'Europe avec. Les premiers à plonger, ce 
sont les grecs bien sûr.  Étaient-ils si pressés d'abandonner le drachme pour l'Euro? Je n'en 
suis pas si sûr,  surtout dans ces conditions.  Baisse des salaires,  privatisations,  chômage et 
restrictions, c'est l'avenir des grecs pour des dizaines d'années. Mais si seulement ce problème 
de dettes ne touchait que les grecs. Ben nan, nous aussi, on nous promet les mêmes douceurs. 
Ça fait  un moment qu'on déguste,  mais paraît-il,  ce n'était  que le hors d'œuvre. L'addition 
risque  d'être  salée.  Et  c'est  nous  qu'on  paye.  Petits  grecs,  français,  espagnols  italiens 
(heu...allemands aussi?), vous allez morfler. Mais qui a dit «... et les banques? »
Les banques qui ont falsifié les comptes de la Grèce, les banques qui spéculent et se font des 
c....en or en réclamant des taux d'intérêts toujours plus fort sur la dette des états, les banques 
qui nous ont précipité dans la crise des subprimes, ces banques vont échapper à une taxe. Not' 
président qui remonte dans les sondages parce qu'il a sauvé le monde,  il a dit qu'il était contre 
une taxe sur les banques.
Pendant ce temps, comme on dit dans les bandes dessinées, les States sont au bord du gouffre 
et perdent leur triple A pour un minable AA+ ( pourtant à l'école quand j'avais un A j'étais 
super  content).  Une  dette  de  14000  Milliards  de  dollars.  A  l'heure  où  je  vous  parle 
certainement plus.  Ça fait pourtant des années que ça dure, mais c'est seulement maintenant 
que ça pose problème. Comme ce sont les chinois qui détiennent la plus grosse partie de la 
dette américaine, je ne vous dis pas ce que ça donnerait si les États Unis étaient en cessation 
de paiement.

Je ne sais pas si quand vous lirez ces lignes, la fin du monde aura déjà eu lieu, si un astéroïde 
nous aura percuté, réduisant la présence de l'humanité à un point minuscule dans l'histoire de 
notre planète ou si plus probable mes éconocrocs à la Société Générale seront réquisitionnées 
pour sauver le grand capital.. Nous vivons des moments fabuleux. Je sens aussi que vous avez 
la patate. Bonne rentrée!
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I HAVE A DREAM
Les  suppressions  de  postes  commencent 
vraiment à se faire sentir. Non mais là, vraiment, 
vraiment. Encore un signe: pour parvenir à tenir 
les objectifs, on a du déléguer ici ou là, la saisie 
des déclarations à d'autres services que les SIP. 
Cette externalisation si elle est presque devenue 
banale quand elle se passe à l'intérieur d'un site 
devient  beaucoup  plus  « innovante »  quand  il 
s'agit de transférer la saisie de documents vers 
des collègues d'autres résidences. 
Ce qui aujourd'hui paraît pour le moins original 
risque fort ,à mon avis, de se généraliser pour de 
nombreux  travaux  et  on  pourrait  alors  assister  à  des  allers  retours  de  documents  entre 
résidences. « Tiens dis donc, toi, t'as pas grand'chose de prévu aujourd'hui,. Quand t'aura fini 
ton courrier et tes mises à jour, je t'amène des déclarations, entre deux coups de fil... »
Je  suis  un  garçon  ouvert.  Si  on  autorise  le  transport,  pas  forcément  très  sécurisé  de  ces 
documents,  pourquoi  ne pas  permettre la  saisie  chez soi.  Non sans  rire.  On vous fixe  un 
objectif pour une journée et grâce au télétravail vous pouvez rester chez vous. On limite le 
nombre de journée, on négocie le nombre de documents à saisir, mais d'un autre côté, j'ai le 
sentiment que cela pourrait améliorer la qualité de vie des agents. Moins de transport, plus de 
disponibilité, enfin,  pourquoi pas une piste à étudier. Je sens que je vais me faire engueuler 
avec mes idées à la con.

LISIEUX POUR PLEURER
On a souvent la désagréable impression de répéter les mêmes choses et 
de parler dans le vide. Après nos demandes concernant les conditions 
de  travail  imposées  aux  agents  de  Lisieux  INTERCOM  sans  cesse 
répétées en CTPD, MM Bergès et Nottebart ont enfin accepté de faire 
évoluer les choses et ils ont informé les agents lors d'une visite dans ce 
site que 60.000 € allaient être débloqués pour la réalisation de travaux 
de peinture,  nettoyage  de terrasse,  et  achat  de  mobilier.  Tout  ce  qui 
concerne  la  mise  aux  normes  de  l'électricité  qui  est  obsolète  ou  les 
issues  de  secours  pour  personne  à  mobilité  réduite  est  remise  aux 

calendes  grecques 
(j'vous  dis  pas  la 
Grèce  en  ce 
moment)  !!  Les 
travaux peuvent être 
estimés  à  au  moins 
120000  €  pour 
rendre aux locaux la 
conformité 
obligatoire.  Depuis 
des  années  rien  n'est  fait  à  Lisieux  INTERCOM.  Sans 
exagérer, c'est un vrai taudis mais 120 000   € en une seule 
fois, c'est beaucoup trop à sortir d'un seul coup. Houlala!! 

En boycottant le pot pour l'inauguration du SIP de Lisieux, les agents, des ingrats, n'ont même pas remercié leur 
bon maître d'avoir enfin daigné jeter un œil sur leur condition. Aucune éducation. De notre côté, je crois que 
nous devrions changer de stratégie. Nous serions certainement plus efficaces si nous arrivions à chiffrer la perte 
financière que représenterait un incendie ou un grave accident du travail. L'administration qui n'est sensible 
qu'aux arguments financiers serait peut être plus attentive à nos revendications. Cap'iche !

   La maison de 
l'administrateur

La maison des agents
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Le 20 Octobre 2011
Votre confiance sera dans votre vote

Votez et Faites Voter

3 Votes
Union SNUI-SUD Trésor Solidaires

Comité Technique Local 
(CTL)

CAP Locale
(par grade)

CAP Nationale
(par grade)

Bulletin Rose Bulletin Vert Bulletin Bleu

1 Vote
Solidaires Finances

Comité Technique Ministériel (CTL)
Bulletin Blanc
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Correspondants  Locaux
BAYEUX Emmanuel  TAUGERON  et  Jean  René  MELLION,  

Chantal LEPOULTIER et Philippe LAROCHE

CAEN BERTRAND Nadine GAUTIER

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

CAEN GAMBETTA Sylvain MARY  et Sylvain MARY (oui y en a 2, un en  
ICE l'autre en BDV!) et Gilles WOLFESPERGER

CAEN DELIVRANDE Nathalie  SEVIN,  Chantal  DETRAUX,  Catherine  
MALAIS,Franck  DERRI,  Florent  CANTELOUP, 
Véronique  CUSSET,Françoise  OLLIVIER,  Isabelle  
LORY,  Laurent  PATOU  et  Sonia  CHEMIN 
Correspondante sociale 

TP COURSEULLES Anne COLLIN

FALAISE Marc GAHERY et Jean-Christophe CAMAX

TP HONFLEUR Christophe LEGATELOIS

LISIEUX Fabrice NORVEZ et Joël MAILLARD 

TP LIVAROT Brigide GUYON

PONT L'EVEQUE Michèle HUET 

TROUVILLE sur MER Sonia CHEMIN

TP CABOURG Claude JOUVIN-FEAUVEAU

VIRE Antoinette LABBE

MEMBRES DU BUREAU
Christophe CUSSET, Secrétaire de section, Brigitte FREYSS, Secrétaire Adjointe

Nadine GAUTIER, Trésorière , Carine TREFFEU et  Véronique CUSSET Trésorières adjointes

Anne COLLIN, Agnès BRAUNSHAUSEN, Annie BINARD, Christine CAILLEBOTTE, Florent  
CANTELOUP,  Éliane  GROHAN,  Brigide  GUYON,  Christophe  LEGATELOIS,  Chantal  
LEPOULTIER,  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 : snuisudtresor.drfip14@dgfip.finances.gouv.fr
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