
Spécial été

LE CHARMANT SON Août 2022

Labyrinthe :
Fifounet, notre jardinier amateur, a (encore…) fait
une bourde. Sur le parking de Rhin & Danube, au
printemps, il a décidé de faire arracher les arbres qui
poussaient  tranquillement,  qui  apportaient  une
ombre salutaire et  participaient  à la végétalisation
du site.
Puis au mois de juin, il a planté de nouveaux arbres,
juste avant les différentes canicules estivales.

Par  mesure  d’économie,  Fifounet  n’avait  planté
qu’une rangée d’arbres sur deux.

Malgré  la  chaleur  harassante  du fait  de  l’absence
d’ombre sur le parking et d’un bitume surchauffé…
tu dois aider notre jardinier  en herbe à trouver le
bon chemin pour  parvenir  jusqu’aux arbres  et  les
arroser.



Mots fléchés

Déménagement :
Appliquant  avec  une  motivation  sans  faille  les
directives de la direction générale ces dernières années,
notre  directeur  s’est  employé  à  consciencieusement
détruire  le  maillage  territorial  de  la  DGFIP  dans  le
cadre  du  Nouveau  Réseau  de  Proximité.  Des  petites
trésoreries  aux  services  de  direction,  ce  ne  sont  pas
moins de 1 300 agents sur le département qui ont été,
sont ou seront affectés par cette réforme voyant souvent
un peu plus s’éloigner leur travail de leur domicile…

En dehors du coût exorbitant que cela représente… les
collègues de la division budget, logistique et immobilier
et  des  services  informatiques  de  Grenoble  sont
fortement mobilisés dans ce grand chamboule-tout.
On  vous  propose  de  les  aider  à  s’y  retrouver,  bon
courage !!!

HORIZONTALEMENT :

1 - Problème quotidien de l’informatique à la DGFiP
2 - Supprimés par charrettes à la DGFIP
3 - Au choix : Nouvelles Restrictions et Pénurie, Nouvelles 
Réduction de Postes, Nouveau Réseau Pulvérisé …
4 - Mode de « considération » des agents de la DGFIP
5 - Celui de la DDFIP 38 devrait finir par devenir famélique 
en 2023
6 - Fait annuellement pour mettre les agents en compétition 
et casser le collectif
7 - Unique moyen revendicatif d’obtenir ou de conserver ses 
droits professionnels
8 - Recrutement précaire en vogue à la DDFIP 38

VERTICALEMENT :

9 -  Développé pendant la pandémie (et futur instrument du 
flex-office ???)
10 - Fermés par douzaines ces 15 dernières années au gré des
réformes et des restructurations
11 - Terme anglo-saxon pour qualifier le pilotage, souvent 
nocif
12 - Association d’Action Sociale dont le parc est en cours de
liquidation
13 - Bismuth
14 - Regroupements forcés d’entités pour gérer la pénurie de 
moyens
15 - Façon pour faire triompher sa cause
16 - Instance de défense des droits attaquée et amputée


