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Salut Bisamma !

Eh,  oui.  Y’en  a  un  qui,  avec  son  cornucopianisme
chronique,  a  rapidement  quitté  le  navire  après  en
avoir  sauvagement  percé  la  coque.  Il  a  bien
évidemment  pensé  à  ensiler  méthodiquement
l’équipage dans de micro-cabines.

Certaines, disposent d’une vue sur la ligne bleue des
Vosges  et  d’autres,  d’une  vue  panoramique  sur  le
parvis  en  bitume  gris  des  cités  administratives.
Pendant que les collectivités locales, afin de tenter
de  résoudre  le  problème  du  réchauffement
climatique,  s’évertuent  à  végétaliser  les  villes,
d’autres, font abattre des marronniers centenaires…

Et puis, il y a les cabines avec revêtement de sol en
simili béton ciré tout neuf et les autres, jadis dotées
d’un super parquet en vrai bois, qu’on a laissé à l’état
brut avec ses planches vermoulues.
C’est ça le résultat de leur age shaming. D’un côté, on
écarte  les  anciens  trop  redoutables  (ils  en  savent
trop)  et  de  l’autre  côté,  on  met  en  avant  des
apprentis sorciers qui s’émerveillent en découvrant le
goût de l’eau tiède.

En  plus,  ces  cabines  sont  ultramodernes !  Finis  les
interrupteurs.  Plus besoin de penser à éteindre en
partant. La lumière reste allumée tout le temps. C’est
pas  comme  si  on  devait  rationnaliser  notre
consommation  d’énergie,  en  prévision  des  mauvais
coups que nous prépare le vil Poutine.
Au  moins,  on  n’  pourra  pas  dire  qu’aux  Finances
publiques, y’a pas d’ la lumière à tous les étages !

Des lumières ! Parlons-en. Sur Ulysse, on en cherche
visiblement.  Avec  son  grand  remue-méninges,  la
DGFIP,  vient  de trouver une traduction  maison  du

brainstorming. Point de souffle d’une tempête dans
les cerveaux. On touille juste un peu, non des cellules
grises,  non  des  neurones,  mais  des  méninges,
expression désuette et oubliée. Fallait y penser !

Après, ça part plutôt d’un bon sentiment. Enfin,  ils
tiennent compte de nos idées ! Enfin,  on va pouvoir
faire bouger les choses ! Auraient-il renoncé à leur
management vertical ?

Pas  vraiment.  Seules  les  meilleures   idées  seront
retenues. Et qui décide de ce qui est meilleur ? Et en
fonction de quels critères ?

Parce que nous, au Stir’Onckel 68, on a plein d’idées
lumineuses. Par exemple,  on est plutôt partagés au
sujet du télétravail,  mais on pourrait adhérer sans
problèmes aux tracances.

Tu sais, ce sont ces travailleurs qui exercent leurs
activités dans un contexte de vacances.

Ainsi, en cette période de canicule, on pourrait nous
installer  des  jacuzzis  dans  nos  bureaux.  On
travaillerait  sur  nos  ordis,  tout  en barbotant  dans
une eau rafraîchissante. Elle est pas belle la vie ?

Gageons que cette proposition pourrait figurer tout
en haut du futur contrat d’objectifs et de moyens.

Enfin, ne rêvons pas. On a bien compris ce qu’est leur
conception du management participatif. Ils décident.
On exécute. 

Au final, Bercy innove. Mais rien ne change.
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, si tu peux...


EN BREF,

Gaston y’a l’téléphon qui son, mais y’a jamais person 
qui répond :

« Une opération technique est planifiée sur la   
plate-forme ToIP le mardi 26 juillet de 19 h à 21 h
 
Cette opération provoquera des interruptions des 
services de téléphonie pour les sites raccordés à la 
ToIP durant ce créneau horaire que nous avons 
spécialement choisi pour être le plus indolore pour 
nos services.   
Nous vous prions, par avance, de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée. »

Dura lux sed lux (la lumière est dure, mais c’est
la lumière)

Des détecteurs de mouvements programmés à 200
lux installés dans les bâtiments rénovés de la Cité
Administrative  de  Colmar  règlent  la  lumière  des
néons.

Du coup, la lumière reste allumée dans les bureaux
vides où aucune présence n’est détectée.

Chhhut, ne le répète pas, mais certains auraient vu
des lumières allumées la nuit et le week-end dans les
bureaux vides...

C’est pas Versailles ici  !

Elisabeth Borne exige 
l'exemplarité de ses 
administrations

Dans une circulaire diffusée ce mardi,26
juillet,  chaque  ministère  et  chaque
administration  sont  priés  de  baisser  le
niveau du chauffage et de la climatisation
quand  ce  n'est  pas  strictement
nécessaire,  ainsi  que  d'éteindre  les
lumières superflues.

Après,  on  nous  interdit  d’utiliser  des
ventilateurs,  des  cafetières  et  des
bouilloires électriques !

Elle dépasse les bornes…
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LE COURRIER DES LECTEURS     : ÇA VA MIEUX QUAND ON L’DIT      

Comme c’est sympa ! Un lecteur a pensé à nous envoyer une carte postale !

RECTO     :  

                                 VERSO     :  




Les WC étaient calfeutrés vers l’extérieur

       

Les cinéphiles qui aiment retourner dans le passé et revisionner des films des années 70 et apprécient de 
revoir sur leurs petits écrans les regrettés Coluche et Jean Rochefort dans un monument de la comédie « Les
vécés étaient fermés de l’intérieur » souriront peut-être ou pleureront selon leur état d’esprit en lisant ces 
quelques lignes et en regardant cette photo.

Le SIE de Colmar a déménagé récemment du bâtiment A pour intégrer le bâtiment B le mercredi 20 juillet. 
Les locaux qui ont été refaits à neuf étaient très prometteurs sur le papier toilette mais des personnes ont 
dû oublier de lire les petits caractères inscrits au bas du rouleau. Il n’était pas prévu de volets ou de 
persiennes occultant l’occupant des « lieux d’aisance » à la vue des habitants des immeubles en face. Sur 
l’étage il y a quatre toilettes pour le nombre d’agents susceptibles d’avoir besoin d’y séjourner un court ou un 
moment plus long. Deux toilettes sont prévues pour la gente féminine, un WC pour les hommes et un WC pour 
les personnes à mobilité réduite. Ce dernier local ne disposant pas de fenêtre l’inconvénient d’être vu ne se 
pose donc pas contrairement aux deux toilettes se trouvant devant une fenêtre. 

Le système D a fait son petit bonhomme de chemin et des agents astucieux voulant sauvegarder leur intimité 
et souhaitant être invisibles de personnes disposant de jumelles ou d’une bonne vue (vous pouvez aussi revoir 
« Fenêtre sur Cour » d’Alfred Hitchcock) ont disposé des cartons devant les fenêtres en attendant que les 
personnes qui ont imaginé et fait les travaux dans ces locaux veuillent bien installer des persiennes 
occultantes et qu’il ne soit plus nécessaire de calfeutrer les vécés vers l’extérieur.

En ces temps où l’on rêve de poésie et de ciel bleu nous n’avons pas envie de parler de choses triviales et nous
souhaitons  voir le  ciel  bleu  en regardant pas  une fenêtre et  pas des cartons  empilés  pour nous cacher
derrière mais comme souvent c’est ceux qui n’ont pas besoin d’y aller qui ne sont pas gênés de devoir utiliser
ces lieux.             





L  A   C  H  R  ON  I  Q  U  E   D  E   H  A  N  S  A  L  A   G  U  CK  I  N  S  L  A  N  D     

Seppi : La campagne présidentielle était d’une médiocrité rare.

Hansala : Et je ne te parle pas du niveau des législatives !

Seppi : La pandémie qui n’en finit pas. La pénurie des matières premières…Même le Melfor 
se fait rare dans les rayons !

Hansala : Le retour de l’inflation, les prix qui augmentent tous azimuts.

Seppi : La baisse du pouvoir d’achat et nous, qui sommes payés au lance-pierre.

Hansala : Enfin, ils nous ont quand même revalorisé le point d’indice de 3,5 % au 1er juillet.

Seppi : Ouais, alors que les retraites seront probablement augmentées de 4 %!

Hansala : Dans ce cas, vivement la retraite !

Seppi : Et des menaces de guerre totale en Europe ! 

Hansala : Voire dans le monde.

Seppi : Et comme si ça ne suffisait pas,  le 1er et le 8 mai sont tombés un dimanche !

Hansala : Rassure-toi, le lundi de Pentecôte est tombé un lundi …

Seppi : Ha Ha Ha. Mais ça nous coûte une journée d’ARTT !

Hansala : Tu as raison, 2022 est encore 





Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ! : Tu vois de quoi on parle ? C’est cette série de films où 
les personnages se trouvent confrontés à un escadron de merdes. C’est pire à chaque nouveau film.Tiens, ça 
nous fait penser à nous. Les ennuis s’accumulent crescendo au rythme des successions de directeurs.
Tu te souviens du grand balaise népotiste qui a procuré un poste de contrôleuse sur liste d’aptitude à sa 
chère et tendre ? Dans sa boule de cristal, il nous avait déjà prédit les affres du NRP.
Après, on a eu le passage éclair de ce chef qui a juste eu le temps de préparer l’arrivée de l’interlocuteur 
fiscal unique.
Et ensuite, le petit frisé cyclothymique qui devenait tout rouge de colère quand Solidaires le taquinait un 
petit peu. Mais si, souviens-toi ! Il se juchait sur la pointe des pieds afin d’être vu sur la photo ! C’est lui qui a 
organisé le mariage entre les Impôts et le Trésor dans le département.
Avec lui, on avait pensé qu’on avait vraiment touché le fond.
Mais il y a eu l’arrivée du préfet déchu. Pour le punir d’avoir mal géré une sombre histoire de grippe aviaire, 
on l’a muté chez nous. En fait, c’est nous qui avons été punis. Il a profité de son séjour au 68 pour mijoter en 
douce un NRP aux petits oignons.
Après, cerise sur le gâteau, ils nous ont envoyés leur bombardier. Il s’est servi des plans de son prédécesseur
et a rayé de la carte la plupart des implantations du Haut-Rhin et tout ça pour une promo illico...
MAIS QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?!!!!

Adieu les cons ! Pas de commentaires. Le titre du film dit bien ce qu’il y a à dire…

 Pierre de lumière : Allez, un peu de lecture pour cet été. Ton Stir’Onckel 68 te 
 propose un petit voyage dans le temps de l’Egypte ancienne, avec cette saga de Christian
 Jacq. Ça parle de l’époque des artisans bâtisseurs de la vallée des rois. Maçons, sculpteurs,
 peintres, graveurs, scribes, soigneurs, ils vivent dans un village qu’on appelle Deir El Medineh, la
 Place de Vérité. Ces artisans artistes sont triés sur le volet. On envie leurs privilèges et leur
 savoir-faire. Ils détiennent le secret de la Pierre de Lumière. On oublie que leur métier est
 pétri de sueur, de travail, de patience, d’apprentissage. Parfois, ils se sentent incompris et peu 
 reconnus.

Leur Maître d’oeuvre, c’est Néfer le Silencieux. Il parle peu, mais, quand il s’exprime, tout le monde écoute.
Collaborateur, chef, guide, collègue, ami, conseiller, oreille attentive et présence discrète, il sait révéler les
talents, tempérer les colères et trouver les solutions appropriées. Tout le monde sait qu’il sait. Lui, il sait qu’il
ne sait pas. Il doute. Le chantier sera-t-il achevé dans les délais sans épuiser les artisans? Le résultat sera-
t-il à la hauteur de ses attentes ? Les techniques employées résisteront-elles à l’érosion du temps ? Sa vision
est-elle en accord avec ce monde qui se croit nouveau ? 

Ça, c’est un chef. On en veut un comme lui. Bienveillant, humain
et qui ne pense pas qu’à sa gueule !

Des LIVRES et du Des LIVRES et du CINÉMACINÉMA





                               CAPHARNAÜM

On perce, on troue, on casse, on retape...et plus encore, on nous épuise.

Les cités Administratives de Colmar et Mulhouse proches de l’ancienne cité de Capharnaüm
connaissent aujourd’hui le même sort que les grandes cités d’autrefois. Mais plutôt que de 
se trouver sur les chantiers fabuleux des cités antiques, nous voilà bien plus proche des 
chantiers d’Astérix le Gaulois et de ses chantiers en toc !

Numérobis déchire tes plans qui font de nos futurs bureaux des cages étouffantes ! 
Recalcule les espaces ! Illumine nos bureaux (mais pas trop) ! Multiplie les prises ! Rends-
nous nos salles de convivialité ! Agrandis les fenêtres et élargis les portes. Enfin tente au 
moins dans ton aberrant projet, de faire quelque chose de performant voire d’humain 
puisque Cléopâtre finance .

Peine perdue les amis, il faut accepter notre triste sort décidé par de tristes sires. Ici pas
de potions magiques, pas de druides mais juste une Idée Fixe :

RÉDUIRE

Alors sur ce chantier qui n’a vraiment ni queue ni tête, on s’agite, on va , on vient on 
déplace, et on décide de grands mouvements de transhumance humaine qui mènent d’un 
bâtiment à un autre pour revenir finalement à son point de départ au bout de quelques 
mois.

Mais que cela se fasse, « Quoiqu’il en coûte » de cris, de pleurs, de fatigue et de mal 
être..puisque Cléôpatre le veut !

Et dire que l’on s’étonnera ensuite qu’on ne fasse pas à ce B...azar, une Bonne Mine



POURQUOI SE SYNDIQUER…
La représentativité seule ne suffit pas à une organisation syndicale pour être vraiment reconnue. 
Le nombre des syndiqués revendiqués est au moins aussi essentiel quand il s’agit d’aller négocier. 
Quand un militant de Solidaires Finances Publiques s’adresse à un directeur, un parlementaire ou 
un ministre, il lui parle au nom de plus de 20 000 adhérents !
Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques est un acte fort, une manière de 
se faire entendre, d’être reconnu, écouté, consulté, entendu.

Soit en vous rapprochant de votre correspondant qui est et reste votre interlocuteur de 
proximité, soit en prenant votre cotisation en ligne en réglant par carte bancaire à partir du 
site de Solidaires Finances Publiques (dans le bandeau du haut, rubrique "le syndicat" puis 
"adhérer"). Il faudra alors cliquer  sur l'adresse : adherer.solidairesfinancespubliques.org  Le
paiement en ligne permet aussi d'étaler jusqu'à 4 fois le règlement de la cotisation.

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante  :

 solidairesfinancespubliques.ddfip68@dgfip.finances.gouv.fr

Alors, 

https://adherer.solidairesfinancespubliques.org/
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip68@dgfip.finances.gouv.fr
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