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LE COURRIER DES LECTEURS     :   Ç  A VA MIEUX QUAND ON L’DIT  

Un lecteur nous retoque notre traduction de Bisamma qu’il estime réductrice. Il nous dit qu’il faut rajouter  « ensemble » 
pour se rapprocher de la vérité.
Très bien, nous venons de corriger. En effet, ensemble, on est plus forts. Solidaires, on fait bouger les lignes.

Une lectrice a découvert une faute d’orthographe dans le nom de notre journal. Selon elle, ça s’écrit Stir’Onkel sans la 
lettre C. Nous on aime bien ce  C comme Cross-Schnoch ou Crande gueule qui correspond parfaitement au profil de nos 
rédactrices et rédacteurs !

Un lecteur inattendu nous a félicité pour nos félicitations publiées en première page du Stir’Onckel du mois d’avril. On 
s’en félicite.
Tout de même, il reproche à Solidaires de faire une description trop noire de la situation dans le Haut-Rhin.
OK. Pour rendre la vue en rose à nos représentants syndicaux, y’a qu’à dire à Dégé de nous annoncer de bonnes nouvelles, 
ça nous fera des vacances. 

Tu vois, du genre, création de postes (de titulaires, pas des emplois précaires du style contractuels), mise en 
place de formations de qualité (pas de ces gadgets d’E-formations), arrêt des travaux de démolition de nos 
services (NON AU NRP!), augmentation du pouvoir d’achat pour
toutes et tous (pas de distribution en cachette de primes aux uns
et que dalle aux autres)…

    Il en faut peu pour être heureux,
    Oui, vraiment très peu,
    Il faut se satisfaire du nécessaire…
    Toutes les abeilles de la forêt
    Butinent pour moi dans les bosquets

EDITO     :  

Salut Bisamma (Salut à toutes et à tous, ensemble) !

Avec l’arrivée  de notre  nouvel  ami fort  importun,  le
COVID, le télétravail est devenu incontournable.

La  section  68  de  Solidaires  voulait  connaître  votre
opinion sur le sujet. Merci à celles et à ceux qui ont
pris  le  temps  d’y  réfléchir  et  de  remplir  le
questionnaire.  De  cette  enquête  (pour  plus
d’informations,  voir  le  compte-rendu  publié  par
Solidaires),  il  ressort  un  avis  globalement  plutôt
favorable  à  ce  nouveau  mode  de  travail.  Vous  êtes
lucides  quant  aux  inconvénients :  problèmes
d’ergonomie,  absence  de  local  dédié,  pas  de
compensation  financière,  difficultés  à  faire  la  part
des  choses  entre  travail  et  vie  privée,  isolement,
mission  téléphone  réservée  aux  présents  au  bureau
(ne  vous  inquiétez  plus,  avec  l’arrivée  de  TOIP-
téléphonie  via  votre  adresse  IP,  tout  le  monde  s’y
collera). 

Vous  êtes  unanimes  sur  un  point :  les  moments  de
convivialité partagés avec les collègues vous manquent.

Ces instants précieux où on échange des informations
« Tu  as  vu,  les  règles  du  Fonds  de  Solidarité  ont
encore  été  modifiées » ,  « Au  31  mai  2021,  270
Millions d’Euros ont été distribués aux entreprises à
ce titre dans le Haut-Rhin », on refait le monde « A la
Silicon  Valley,  ils  ont  baissé  les  salaires  des
télétravailleurs ! », les esprits s’emballent  « Avec le
nouveau  protocole  de  télétravail  de  la  DGFIP,  les
télétravailleurs  n’ont  pas  droit  à  l’application  des
horaires  variables »,  « Qu’est-ce  qu’ils  font  du
principe d’égalité de traitement entre télétravailleurs
et non télétravailleurs ? » et puis, il y a les sourires
« le Stir’Onckel du mois de juin vient de paraître »…

...et il a prévu plein de surprises pour toi : le courrier
des  lecteurs,  ta  page  culturelle,  la  chronique  de
Hansala, un Quiz. Bon, y’aura aussi des coupures PUB. 

Le Stir-Onckel a aussi imaginé un  JEU- CONCOURS
GRATUIT réservé aux agents de la DDFIP 68. DE
NOMBREUX LOTS (un repas pour deux, boissons
comprises,  des  chocolats  suisses,  mugs  et divers
goodies) SERONT DISTRIBUÉS .

Le  tout  sera  rythmé  de  petits  airs  chics  et
entraînants  à  fredonner,  pourquoi  pas,  autour  de  la
machine à café !

  Couleur café, que j’aime ta couleur café…



TA PAGE CULTURELLE     : QU’EST-CE QU’ON S’ REGARDE OU PAS     ?  

« Attention, Mesdames et Messieurs,
 dans un instant, on va commencer,
 Installez-vous dans vos fauteuils bien gentiment pour voir :

SNOWPIERCER (Le transperceneige). Existe en version Film par Bong Joon-Ho (Palme d’or 2019 pour 
Parasite) ou en version Série (une troisième saison est en cours de réalisation). On y décrit un monde 
dystopique. Suite à un cataclysme climatique (c’est plus facile à écrire qu’à dire), la planète est plongée dans 
une nouvelle ère glaciaire. Quelques survivants ont trouvé refuge dans un train en perpétuel mouvement en 
quête d’une place au soleil. Femmes, Hommes, Jeunes, Vieux, LGBT ou Hétéros, Bleus, Blancs, Noirs, ils sont 
tous dans le même train...SAUF QUE...il vaut mieux être dans le wagon de tête que dans le wagon de queue.
GLAÇANT ET CULTE !

….ET C’EST L’HEURE DE LA PUB     !  

….ET C’EST LA FIN DE LA PUB     !  

TENET. Difficile de rédiger le synopsis de ce palindrome imaginé par Christopher Nolan. On a beau lire le 
scénario de gauche à droite ou de droite à gauche, c’est à n’y rien comprendre ! On avance. On recule. On 
bousille tout. On construit à la hussarde. Avec son ambition démesurée, le metteur en scène se prend les 
pieds dans son tapis spatio-temporel. 
Pour public d’initiés. Au Stir’Onckel, on trouve ça saumâtre !

Maintenant, si tu préfères les productions locales à petit budget, demande ta mut’ à l’accueil de 
Mulhouse !
Action et rebondissements garantis à chaque nouvel épisode.

 LE COCKTAIL   À   LA MODE     : LA COUPE ROSE  
   

POUR FAIRE COMME NOS CAMARADES DES AUTRES
DÉPARTEMENTS ...

QUI S’Y CONNAISSENT MIEUX QUE NOUS

VERSE PLEIN DE COBROWSE* ET PAS JUSTE QUELQUES
GOUTTES COMME AU DÉBUT QUAND ON TE DISAIT QUE

C’ÉTAIT SANS INTÉRÊT

RAJOUTE UNE BONNE DOSE DE MANAGEMENT POUR
T’INCITER À CONSOMMER SANS MODÉRATION

ET TU OBTIENDRAS UNE STAT DE RATTRAPAGE BIEN JUTEUSE
DIGNE D’ÊTRE PRÉSENTÉE  À LA DGFIP

TU VAS DÉGUSTER !

*navigation assistée à raison d’un accès par SIP pour la campagne déclarative 2021



          C’est un grand terrain de nulle part avec de belles poignées d’argent
 La lunette d’un microscope et tous ces petits êtres qui courent…
                           Alain Baschung-Comme un Lego

   
LA CHRONIQUE DE HANSALA GUCKINSLAND 

Oui, qu’y-a-t-il au bout de la lorgnette de notre HANSALA ? Seppi qui tire une tête de dix pieds de long en train de 
causer avec Greta Soulèvelesmontagnes (en suédois, ça pourrait se traduire par Greta Thunberg).

GRETA : Bonjour Seppi.

SEPPI : Bouchour Knékèsala (bonjour petite gamine). Qu’est-ce qui t’amène dans le coin ? Si tu viens avec ta vision 
apocalyptique du monde, passe ton chemin. Nos nouvelles thermos sont arrivées et y’a pas de réchauffement climatique 
dans le Haut-Rhin !

GRETA : Je ne suis pas sûre. Plus de 15 % de grévistes le 10 mai. Plus que la moyenne nationale. En pleine campagne 
déclarative. Dans un département où les gens sont viscéralement, culturellement, historiquement attachés au respect de 
l’ordre établi. Je dirais que, si, ça se réchauffe.
Et tu me connais, je ne peux résister aux causes désespérées et tu ne m’as pas l’air dans ton assiette.

SEPPI : Je m’en veux.

GRETA : Hein ???

SEPPI : Quand ils s’en sont pris au cadastre, je ne me suis pas senti concerné. Je ne travaillais pas au cadastre.

GRETA : C’est un argument comme un autre.

SEPPI : Quand ils s’en sont pris aux gardiens-concierges, je me suis tu.

GRETA : Je commence à comprendre ton raisonnement. Tu n’étais pas gardien-concierge.

SEPPI : Quand ils s’en sont pris aux trésoreries, je me suis bouché les oreilles.

GRETA : Tu ne travaillais pas dans une trésorerie.

SEPPI : Quand ils s’en sont pris aux SIE, j’ai fermé les yeux.

GRETA : Tu ne travaillais pas dans un SIE.

SEPPI : Quand ils s’en sont pris aux deux petits sites, j’ai regardé ailleurs.

GRETA : On en fera une chanson.

SEPPI : Aujourd’hui, ils veulent s’en prendre à moi…

GRETA : 

QU’EST-CE QUE TU ATTENDS POUR RÉAGIR !!!!



LE QUIZ     : QUEL STIR’ONCKEL ES-TU     ?  

NSA, ça veut dire quoi ?

1. Nouvelle stratégie d’accueil et c’est une merveille.

2. Encore un acronyme !

3. National Sécurity Agency – voir programme de surveillance révélé par Edward Snowden, lanceur d’alertes

4. Nouvelle lubie de Dégé pour te faire travailler durant la pause méridienne, jusqu’à pas d’heure et pourquoi 
pas le samedi et le dimanche ?

Et CSA ?

1. Résultat de la fusion entre les comités techniques locaux et les CHSCT qui entrera en vigueur à compter de
janvier 2023. C’est une excellente chose. En diminuant les strates administratives chronophages, on accélère 
les prises de décisions et on sauvegarde le budget en culottes courtes de l’État.

2. Conseil supérieur de l’audio-visuel

3. Du coup, les syndicats ont moins de pouvoir.

4. Une nouvelle entaille à la démocratie.
 
...ET C’EST L’HEURE DE LA PUB     !    

« Marianne était tellement jolie et elle chantait dans les rues de la DGFIP...

...ET C’EST LA FIN DE LA PUB     !  

 

 APR  È  S PVFI, MARIANNE, VOIL  À   SERVICES PUBLICS +     

MARIANNE , OUPS , SERVICES PUBLICS+ C’EST :

+ DE SERVICES     :  

  + DE BIENVEILLANCE
  + DE DROIT À L’ERREUR
  + DE CÉLÉRITÉ DANS NOS RÉPONSES
  + D’EFFICACITÉ DANS L’ORIENTATION DE L’USAGER VERS 
LE BON SERVICE
  + DE TÉLÉPHONE
  + DE BALF
  + D’E-CONTACTS
  + D’APRDV
  + D’ÉCO-RESPONSABILITÉ
  + DE SIMPLICITÉ

ET

- D’AGENTS

QUE VOILÀ-T’Y PAS UN BEL OXYMORE !



 En 2019, un (une) collègue fait une demande d’information RH auprès du service d’informations aux Agents

(SIA). A ce jour, il (elle) n’a pas eu de réponse, malgré plusieurs relances.

1. Ils n’ont que ça à foutre : poser des questions à la C..? Et puis, ils ont certainement reçu un message 
d’attente !

2. Ça ne me regarde pas. Je ne pose jamais de questions aux RH.

3. Il faudrait peut-être penser à saisir le TA.

4. Il faut en parler à Solidaires qui fera remonter aux plus hautes instances.

 Le 1 er volet de la prime NRP  (ou prime de restructuration) ne t’a été versé qu’au bout de 9 mois.

1. Dans un contexte COVID, il est normal qu’il y ait des ralentissements. Et qu’est-ce qu’ils viennent faire C…, 
ils ont fini par l’avoir leur prime !

2. Mon service n’a pas fait l’objet de restructuration.

3. Ils auraient pu faire preuve de +++++de célérité pour rembourser.

4. On prend acte de l’argument ralentissements liés au COVID, si ça marche dans le sens Direction-Agent, ça 
devra aussi marcher dans le sens Agent-Direction. 

 Le STIR’ONCKEL du mois d’AVRIL, qu’en as-tu pensé  ?

1. La petite Perry EXTRAWURST est vraiment chou.

2. Je ne me prononce pas. Je serai bientôt à la retraite ou en rupture conventionnelle.

3. J’ai réussi à prendre le temps de tout lire. Merci pour cette pause « rigolade ».

4. C’est notre BÉBÉ à nous.



LES R  É  SULTATS DU QUIZ  

Si tu as un maximum de réponses :

1. : On t’a reconnu Dégé.

2. : On te sent un peu désabusé...ou bien ?

3. :Tu commences à comprendre.

4. : Soit, tu es déjà adhérent à Solidaires, soit, il est toujours temps pour le faire.

Nous te rappelons que la section locale de Solidaires Finances Publiques est joignable soit  :
- par mail à l’adresse ; solidairesfinancespubliques.ddfip68@dgfip.finances.gouv.fr
- ou  également  par  téléphone au 06 44 94 41 07.

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip68@dgfip.finances.gouv.fr


ET ENFIN     ! NOTRE JEU-CONCOURS     : SP  É  CIAL RELATIONS   
FRANCO-SUISSES

Le Stir’Onckel vous a mitonné un Jeu-Concours aux p’tits oignons. C’est du sérieux !

C’est gratuit et c’est réservé aux agents de la DDFIP 68 à l’exclusion des membres du bureau de Solidaires 
ou rattachés à l’activité syndicale (élu(e)s, correspondants, membres du BN etc), ainsi que leurs proches 
(histoire de lever toute ambiguïté) .
Votre mission, si vous l’acceptez, consistera à apporter votre aide à M. LEHRBUA, jeune inspecteur novice au 
SIP de THANN. Il a tout à apprendre de vous et vient de recevoir une lettre sur son bureau (OUI ! Une vraie
lettre papier, ça existe encore!).

Cliquez sur ce lien pour en savoir ++++.

Selon vous, quelle(s) réponses(s) avisée(s) votre Padawan* doit-il apporter à M. et Mme SCHWITZER ?

Sachant(e)s ou Sachant(e)s en devenir (on vous sait nombreux (euses) dans le 68), soyez professionnel(e)s, 
futé(e)s, rusé(e)s comme un sioux (attention ! Ce sacré Stir’Onckel a jalonné votre parcours de quelques 
chausse-trappes), bref, soyez VOUS (et aussi Stir’Onckel).

* disciple qui suit un entraînement sous la direction d’un maître JEDI

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/680/files/680/documents/STIRONCKEL/schwitzer.pdf


Servez-vous de votre sens de l’orientation ou à défaut, munissez-vous d’un bon GPS.

Envoyez vos réponses à l’adresse mail : 

solidairesfinancespubliques.ddfip68@dgfip.finances.gouv.fr 
( mettre en objet : JEU CONCOURS )

JUSQU’AU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 INCLUS .

SOLIDAIRES offira un repas pour 2 au restaurant « Au vieux Pressoir » au Bollenberg, boissons comprises 
au ou à la meilleure d’entre vous.

Le 1er prix sera remis au ou à la gagnant(e) lors de l’AG de Solidaires qui devrait se dérouler le 22 
octobre si les conditions sanitaires nous le permettent. CROISONS LES DOIGTS !

Les autres prix ( chocolats suisses, mugs et divers goodies ) pourront également être distribués à ce moment
à ceux qui souhaiteront nous rejoindre.

En tout état de cause, les lauréats seront informés par mail et tous les lots seront attribués d’une manière ou
d’une autre. SOLIDAIRES s’y engage.

Maintenant, à vous de jouer.

A vos cellules grises. Prêt(e)s.Phosphorez !

LE STIR’ONCKEL TE DIT À BIENTÔT POUR SON PROCHAIN N° ET BONNES…

VACANCES choubidou

Plus rien à faire du tout
L’boulot, on l’envoie en l’air
Et c’est super !
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