
Plutôt que de décliner une fois de plus les non-réponses de la direction, nous avons décidé de vous faire partager, 
au moment où les lieux de spectacles rouvrent, notre interprétation musicale de cette cacophonie directionnelle, à 
vous de retrouver les paroles et l’interprète ! (en cliquant sur le titre, retrouvez le titre sur you tube - non accessible 
postes DGFiP)
Comme d’habitude (my way), la direction a validé ses propres interprétations et n’a pas répondu aux questions, 
commentaires et revendications des représentantEs des personnels.

CTL du 18 mai 2021 :
On connaît la chanson !

Le CTL portait sur le nouveau protocole national sur le télétravail, la formation professionnelle, 
les chiffres clés de la direction (nombre d’agents, de contentieux, de foyers fiscaux, d’entreprise, 
etc) et les EFS (Etablisemment France Services). Retrouvez les documents du CTL (note 
nationale sur le télétravail et les chiffres clés de la DRFiP ainsi que notre déclaration liminaire 
sur notre site.

Nantes, le 19 mai 2021

Pour commencer et en résumé, cette réunion nous fait penser à :
«sûr et certain», en effet on nous prend pour des cons, on en est certain !
«antisocial», elle perd son sang froid.
«merci parton», la directrice ne donne pas de calendrier des affectations : je n’ai pas tout arbitré et «je marche seule»
«marche à l’ombre», elle a su nous dire que si un agent n’est pas content, il demande sa mut’ !
«je m’voyais déjà» certains se croient en haut de l’affiche en marchant sur les agents !
«capitaine abandonné», la direction ne soutient pas les agent.es tous grades confondus !

Sur la formation professionnelle :
«tout va très bien madame la marquise», nous déplorons la mort du présentiel !
«l’école est finie», restes devant ton écran pour apprendre ton métier !
«allô allô monsieur l’ordinateur», débrouille-toi pour préparer ton concours !
«argent trop cher», pour nous la formation est un investissement pas un coût !

Sur le télétravail :
«chanson sur ma drôle de vie», comme dit si bien l’autre Véronique.
«le téléphon», y’a plus personne pour répondre dans les services
«pas là», mais l’articulation présentiel-télétravail demeure essentiel pour les collectifs !
«les p’tits papiers», quel matériel pour travailler à la maison correctement ?
«le fric c’est chic», pas de prise en charge financière de la direction pour les télétravailleurs !

https://www.youtube.com/watch?v=-SWckNTgvcs
https://www.youtube.com/watch?v=WfD8Dnh2xho
https://www.youtube.com/watch?v=BP3_dgTofKA
https://www.youtube.com/watch?v=5AS0wPLnAhY
https://www.youtube.com/watch?v=ngC3aaOUbTI
https://www.youtube.com/watch?v=mvN2Cv8uFvM
https://www.youtube.com/watch?v=CwiZDS5gLYI
https://www.youtube.com/watch?v=WqKMZvJ_d9Q
https://www.youtube.com/watch?v=HUylpu7sk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=lNI9falAtqY
https://www.youtube.com/watch?v=AZcypfABSzw
https://www.youtube.com/watch?v=Xq50OxVHce4
https://www.youtube.com/watch?v=buUqkohMphg
https://www.youtube.com/watch?v=nBI0bDH8W28
https://www.youtube.com/watch?v=-0OmCuH7-EU
https://www.youtube.com/watch?v=aXgSHL7efKg


Sur les EFS :
«l’aventure c’est l’aventure», toutes et tous sur les routes pour brader la DRFiP !
«I shot the sherif», la relation DRFiP avec le préfet ?
«à bicyclette», ça déraille déjà !
«ça balance pas mal» à Riaillé comme ailleurs !
«le déserteur», nous ne voulons pas faire la guerre au service public.
«les amoureux des bancs publics», futurs lieux de RDV pour les usagers ?

Sur les conditions de travail :
«allô maman bobo», ne comptez pas sur la directrice pour prendre soin de votre santé.
«je ne suis pas bien portant», dîtes-moi de quoi vous avez besoin, je vous dirais comment vous en passez.

nos réponses collectives :
«get up stand up» n’abandonnons jamais le combat !
«on lâche rien» on reprend tout !
«qu’est-ce qu’on attend» pour leur mettre le feu ?
«alouette» on coupera des têtes ?
«le chiffon rouge» contre toutes les injustices !

Sur les chiffres clés :
«no woman no cry», absence d’éléments genrés (femmes/hommes) dans les documents !
«le mendiant de l’amour», aucune donnée sur le fonds de solidarité !
«déshabillez-moi», plus de foyers fiscaux, plus d’entreprises et moins d’agents et de moyens !
«call me»  aucune donnée sur l’accueil dématérialisé (mails et téléphone) la DRFiP reste bloquée sur l’accueil  
        physique ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ct0j44qZs4s
https://www.youtube.com/watch?v=sG52YAe8Crg
https://www.youtube.com/watch?v=eoHjQs6C4UY
https://www.youtube.com/watch?v=hXu5mnXD5lc
https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw
https://www.youtube.com/watch?v=PMtFfPbcPLM
https://www.youtube.com/watch?v=J9pld-Z-L9s
https://www.youtube.com/watch?v=mluu9VIGifQ
https://www.youtube.com/watch?v=X2W3aG8uizA
https://www.youtube.com/watch?v=tN0ipJq9nac
https://www.youtube.com/watch?v=duZh2lOgl5s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5tyhuy7Lq8
https://www.youtube.com/watch?v=k5zhoWoiiKw
https://www.youtube.com/watch?v=pHlSE9j5FGY
https://www.youtube.com/watch?v=u0OzRh3jR_8
https://www.youtube.com/watch?v=vRlTK4nnqB4
https://www.youtube.com/watch?v=StKVS0eI85I

