
Le très célèbre et redoutable journal satirique de la section
Solidaires finances publiques de Vaucluse !

DÉCEMBRE 2020

L’invraicroyable     ! Organe décapant et satirique au service des adhérents de la section de 
Vaucluse ! Le complément indispensable à l’UNITÉ, lu par les ministres et dans tout l’univers !!!
Pour les procès, veuillez vous adresser directement à : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 80 
rue de Montreuil Paris 11°. Pour éviter des frais de procédure ou d’avocat vous savez où nous 
trouver !
Bien amicalement, le comité de rédaction.
(Abonnement et prix de la publication : 0€, on rase gratis !!!)

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE CONTAMINATION
POPULAIRE     ?   



CALENDRIER DE L’AVENT DE L’APRÈS ?

A L’heure  où  nous  bouclons  ce  numéro,  il
semble que le calendrier de l’avent de 2020 ne
précède  pas  Nöel,  mais  plutôt  le  « black
friday ».
Tout  le  monde  est  sur  le  pont !  Les
commerçants en ligne bien sûr, mais aussi les
laboratoires  pharmaceutiques  qui  promettent
des  soldes  sur  leurs vaccins jusqu’à  95 % !!
Peut-être  que la  prochaine annonce promettra
99,99 %, et  pour  les  15 premiers  millions  de
doses  commandées,  un  téléphone  portable
offert…
En cette période incertaine où l’importance du
« black  friday »  concurrence  l’arrivée  du
vaccin miracle, une chose ne change pas : tout
est commercialisable, avec l’espoir comme tête
de gondole.
Mais de quel espoir parle-t’on ? 
Celui qui consiste à se dire qu’une fois toutes
et tous vacciné.es,  nous pourrons de nouveau
consommer à outrance en achetant à tort et à
travers sur des sites marchands qui n’ont que
faire du tissu social ?
L’espoir ne se marchande pas. Ce n’est pas un
produit  manufacturé,  mais  un droit  universel.
Le 31ème article de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme en quelque sorte.

Et force est  de constater que le calendrier de
l’Avent  proposé  ne  cache  aucun  espoir  de
renouveau dans l’une de ces cases.
Pas plus de réflexion ne s’y cache d’ailleurs, ou
de  compassion,  de  fraternité,  d’égalité,  de
justice...etc…
Non, ce calendrier ne contient que les produits
qui  peuvent  se  vendre,  et  ce,  quoi  qu’il  en
coûte…

C’est  dans  ce  contexte  que  notre  cher  DG
revient nous proposer son Nouveau Réseau de
Proximité (NRP). 
Dans son calendrier de l’Avent, un service de la
DGFIP se cache dans chaque case. Le but est
de  vider  toutes  les  cases.  C’est  le  « black
friday »  des  finances  publiques :  tout  est  en
solde :  les  services  et  tout  ce  qu’ils
contiennent !
En plus, l’inspiration vient d’en Haut… Là où
de  nombreux  élus  contestent  l’installation
d’entrepôts géants d’une célèbre marque de la
vente  en  ligne  (celle  dont  le  dirigeant  est
l’homme  le  plus  riche  du  monde…)  sous
prétexte de précarisation, la DGFIP va installer
ici et là de supers entrepôts fiscaux en charge
de  vendre  nos  services  par  téléphone  ou  en
ligne.
Elle nomme cela la « démétropolisation ». Ce
projet  consiste  simplement  à  supprimer  des
postes  en  pagailles  dans  les  grandes
agglomérations  où  le  m²  coûte  horriblement
cher… à l’État surtout !

Non décidément,  ce  calendrier  de l’Avent  ne
donne  pas  envie,  et  là,  on  ne  peut  pas  s’en
protéger en évitant de l’acheter.
Alors retournons-le à l’envoyeur et  confinons
le définitivement !
Comme nous faisons le choix éthique de ne pas
acheter  à  prix  bradés  des  produits
confectionnés  dans  le  plus  total  mépris  des
femmes et des hommes (voire des enfants) qui
les fabriquent, faisons le choix éthique de nous
défendre, nous, nos droits et nos valeurs !

A bon entendeur...



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

Le XXIème siècle sera celui du télétravail où
ne  sera  pas !  Tremble  Malraux,  la  DGFIP
2.0  arrive !  Et  la  deuxième  vague  de  la
Covid_19,  c’est  de la  gnognotte en compa-
raison !

Les leçons du premier confinement ont été
tirées !  N’en  déplaise  aux  esprits  chagrins
qui n’ont eu de cesse de critiquer l’absence
de moyens techniques pour le télétravail !
Cette fois-ci, tout est prêt !

Ayyyyez conffffianccccce !!!!

Vos demandes ont été entendues ! La DGFIP
n’a plus assez d’agents,  alors elle aura des
ordinateurs portables ! 

Mais pas pour tout le monde, car un nombre
trop important de « disparitions » d’agents
de nos bureaux serait suspect !
Une extermination de masse, ça ne s’impro-
vise pas ! Demandez à la COVID !

Cela  n’a  rien  à  voir  avec  le  fait  que  la
DGFIP  n’a  (toujours)  pas  assez  de  pc
portables. Que voulez-vous, la COVID n’est

pas  une  fonctionnaire  et  elle  avance  plus
vite, voilà tout !

Il faut d’abord contaminer en silence pour
ne pas se faire remarquer, puis attendre que
le  virus  provoque LA mutation ultime  qui
fera que l’Homme de demain sera digital ou
ne sera pas !

Ayyyyez conffffianccccce !!

Toute  expérience  exige  d’être  testée  au
préalable, et la DGFIP sait pouvoir compter
sur ses  fonctionnaires,  prêts  à  tout  pour
servir la  Nation dgfipienne,  et  ce  jusqu’au
sacrifice ultime de la perte de son poste !

Mais avant cela, l’expérimentation à grande
échelle est testée sur vos représentants syndi-
caux  (CTL  en  visio,  mutations  et  listes
d’aptitude exclues  des  CAP ...etc…).  Quels
meilleurs  cobayes  pourrait  trouver  la
DGFIP ?

Ayyyyez conffffianccccce !!!

Nous  serons  prêts  lorsque  viendra  le
vingtième confinement ! 

En plus, au rythme où iront les prochaines
suppressions de postes,  nous aurons certai-
nement quatre pc portables par agent ! Une
vraie révolution !!



LES BRÈVES DE LA VALLIS CLAUSA

PC ANYWHERE ?
C’est  toute  la  question !  Ce
second  confinement  a  débuté
fin octobre,  et  tous les agents
ne sont pas encore équipés de
pc  portables.  « anywhere »  en
anglais  peut  se  traduire  par
« partout »,  mais  aussi  par
« nulle part ». On penche pour
la seconde version…

agent recevant la réponse à se demande
de télétravail...

QUESTION DE TEMPO
A l’heure  où  la  DGFIP  doit
placer ses agents en télétravail,
elle décide également de conti-
nuer  ses  migrations  informa-
tiques.  Résultat,  des  journées
parfois  entières  sans  applica-
tions  opérationnelles :  ici  du
téléacte, là du e.contact...etc…
Et  on  va  encore  dire  que  les
télétravailleurs  n’en  glandent
pas une !

POLE POTE ?
Sale temps pour les pôles ! Ces
derniers sont attaqués de toute
part.  La  dernière  victime  en
date  se  trouve  au  SIP d’Avi-
gnon qui voit deux de ses trois
pôles lâchement assassinés !
Résultat,  plus  qu’un  pôle  de
gestion  au  lieu  de  trois.  Et
comme  on  n’arrête  pas  le
progrès  dans  l’administration,
ce pôle sera découpé en sous-
équipes,  ou  sous-pôles,  ou
encore po-pôle...

POLE Y MENT !
Ailleurs, on ressuscite les pôles
depuis  longtemps  disparus.
c’est ainsi que les SPF d’Avi-
gnon  ont  vu  la  création  de  3
pôles,  dont  un  sous  divisé  en
trois équipes, mais le tout avec
une fusion entre les deux SPF
réalisée  avant  l’heure,  soit  un
seul service...ou un seul pôle !

MAGIQUE DDFIP !
Alors que de nombreux agents
attendent  encore  de  pouvoir
télétravailler,  voilà  que  la
DDFIP a réussi à renouveler le

miracle de la multiplication des
pains,  mais  version  pc
portables  cette  fois !  Un  seul
portable  par  organisation
syndicale  était  équipé  pour  le
premier  CTL visio-conférencé
prévu pour commencer à 9 H.
Soit pour ce qui nous concerne,
un pc dans un bureau de 5 m²,
pour  cinq  élus,  (plus  cinq
suppléants)… 
Bonjour la densité ! 
Et  bien,  1  heure  plus  tard,  la
DDFIP a  trouvé 5  pc  supplé-
mentaires placés  dans  des
locaux différents !!
Que  ne  ferait  pas  la  DDFIP
pour faire passer son calendrier
de réforme...

CAPTAIN’ COURAGE !
Tel  ce  célèbre  capitaine  de
navire italien qui a abandonné
son navire après l’avoir coulé,
notre  Directeur  va  partir  sous
d’autres  cieux  riches  en
bonbons à la bergamote et  en
mirabelles, après avoir sabordé
la  DDFIP  de  Vaucluse  en
l’échouant  sur  son  projet  de
NRP… gageons que nos cama-
rades  lorrains  sauront  le  faire
tanguer  comme  nous  l’avons
fait ici !



LES BRÈVES DE LA VALLIS CLAUSA

COUCHES ANTI-FUITES !

Pour rester dans le registre de
la navigation, il faut savoir que
si  le  navire  SPF  d’Avignon
coule  depuis  longtemps,  les
« pôles »  récemment  crées
vont,  au  contraire,  devenir
étanches. En clair, pas question
pour un agent de renforcer tel
ou tel pôle en cas de besoin.
Par  contre,  on  doute  de  l’in-
submersibilité de ce service…
La  noyade  par  étanchéité  est
un  concept  qui  nous  laisse
cois !

APTE A L’APTITUDE !
Bonne  nouvelle :  les  listes
d’aptitude de C en B et de B en
A existent  toujours  malgré  la
suppression  des  commissions
administratives  paritaires  (feu
les  CAPL  et  CAPN).  En
revanche, nous ne savons plus
pourquoi  telle  personne  est
proposée,  ou  telle  autre  reca-
lée… 
C’est ça le progrès ! Quand il
n’y a plus rien à comprendre,
c’est  que  tout  a  été  compris !
(proverbe dgfipien).

ON TOUCHE LE FONDS !!!
Le fonds de solidarité occupe à
plein temps (c’est le moins que
l’on puisse dire!) les agents des
SIE.  Encore  faudrait-il  avoir
les  moyens  des  ambitions

annoncées…  Et  les  moyens
techniques  sont  quelques  peu
en  retrait  des  besoins.  Entre
e.contact  qui  fonctionne  en
courant  alternatif  et  l’absence
de renforts dans les services en
charge  de  gérer  les  demandes
des professionnels, la capacité
organisationnelle de la DGFIP
brille toujours de mille feux…
Et comme d’habitude,  ce sont
les  agents  qui  reçoivent  les
braises !

VIDÉO GAG !
C’est  toujours  un  bonheur  de
voir  la  bobine  de  nos  DG en
visio.  Surtout  pour  nous  dire
que  s’il n’y  a  pas  assez
d’agents en télétravail,  c’ était
surtout  la  faute...des  agents !!
Au  vu  de  la  rapidité  du
déploiement  des  équipements,
un  tel  constat  laisse  rêveur.
Mais  bon,  soyons  optimistes ;
nous serons fin prêts en cas de
troisième vague….

NOUVELLE JAUGE !
A l’instar des commerces auto-
risés à ouvrir à la condition de
respecter  une  jauge d’occupa-
tion,  le  SPF  d’Avignon  a  vu
son  taux  d’occupation  s’ac-
croître  de  trois  contractuels.
La  DDFIP  a  visiblement
horreur  du  vide  et  ce  service
est  tout  aussi  plein  d’agents
qu’avant ce deuxième confine-
ment…

INVERSION DE COURBES
On  ne  parlera  pas  ici  des
courbes  de la Covid-19, mais
des courbes du télétravail. Lors
du  Premier  Confinement,  la
DDFIP comptait plus d’agents
renvoyés  dans  leur  foyer  que
de  pc  portables  à  disposition.
Notre administration, à l’instar
de  toutes  les  autres,  avait
démontré  son impréparation  à
toute  forme  de  crise  majeure.
Leçon  retenue  pour  ce
deuxième confinement !  Notre
DDFIP dispose d’une dotation
de 40 % de pc portables, mais
seulement  26 %  de  télétra-
vailleurs… Parions qu’au troi-
sième  confinement,  les  PC
portables seront en mesure de
télétravailler tout seuls !!

NOUVEAU GESTE BARRIÈRE ?
Et dire que personne n’y avait
pensé !  Lavage  des  mains  et
autres  éternuements  coudaux
peuvent  aller  se  rhabiller !
Voici  enfin  LE  geste  barrière
ultime !



QUELQUES CITATIONS…TRÈS COMMERCIALES !

«Lorsque qu’un commerçant affirme que le client est roi, méfions-nous de la guillotine »
(Robert SABATIER)
Pour rappel, les agents sont rois selon la DGFIP…

__________________

«S’il faut toujours dire la vérité à la clientèle, il n’y a pas de commerce possible.»
(Marcel PAGNOL)
Il paraît qu’un DDFIP essaye de nous vendre son projet « en toute transparence »… 

__________________

«Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant 
au commerce et les esprits s’ouvrant aux idées.»
(Victor HUGO)
Il semblerait que ce soit le commerce qui gagne toutes les batailles depuis quelques temps…

__________________

«L’entreprise est élue tous les jours par ses clients. »
(François Michelin)
Et comme dans les élections politiques, c’est toujours l’électeur qui se fait berner...

__________________

«Seuls ceux qui prennent le risque d’échouer spectaculairement réussiront brillamment. »
(Robert Kennedy)
Voilà qui explique bien des choses dans notre administration… 

L’exact inverse de la DGFIP



LES TROPHÉES DE L’ANNÉE

Le trophée moment émotion de cette fin d’année     : Libéré(s), délivréééé(s)     !

BON VENT…

Le trophée du job du mois     vu sur «     le Bon Coin     »     : Jamais deux sans trois dit le
dicton     ! 

Vaucluse cherche DDFIP.

Profil  recherché :  patronyme  obligatoire  Gautier,  Gauthier,  Gautié,  Gaultier,  peu  importe
l'orthographe

Le trophée de la vision d’avenir de l’année 2026     (et des années suivantes…)     : 
les trois derniers agents de la DDFIP DU VAUCLUSE.

L’avenir est dans le NRP ...



Voici la dernière tendance du
moment :  « haïssez-vous  les
uns  les  autres ».  Cette  mode
est partout : dans les médias,
les  réseaux  sociaux,  en  poli-
tique, dans la rue ..etc…

La haine a pour bras armé le
« bashing ».  Cet  anglicisme
est  à la  haine ce que le  mot
compassion est à l’Amour. En
revanche,  le  point  commun
entre  haine  et  amour,  c’est
qu’il faut être plusieurs pour
pouvoir leur donner une exis-
tence  concrète.  Les  Rouges
contre  les  Noirs,  voici  une
histoire  vieille  comme  le
monde mais l’invention de la
démocratie  et  du  football
avaient  permis  d’introduire
un  peu  d’amour  dans  ce
monde. Jusqu’au moment ou
les  « haters »  inventèrent  les
« black  blocks »  et  autres
« identitaires », ou encore les
« hooligans ». 

Mais  les  affrontements à
grand  coup  de  baffes  ou  de
destructions  matérielles  se
sont  trouvés  renforcés  par
une  nouvelle  arme :  le
« hashtag »,  ou  encore  le
fameux  « like ».  Et  voici  la
société  qui  se  morcelle  en
groupes  sociaux  résolument
contre les autres. Ces groupes
traquent  sur  les  réseaux
sociaux leurs victimes isolées,
celles  qui  s’exposent  un  peu
trop  et  qui  n’ont  pas  la
chance  d’avoir  un  groupe
avec elles.

C’est ainsi que la violence de
la haine peut s’exercer.

Et puis il y a les groupes qui
ont  la  haine  de  la  violence.
Tous ces groupes dont le nom
commence  toujours  par
« anti » quelque chose et  qui
se croient investis du pouvoir
de la Justice ou de la Police.

Ce n’est donc pas un hasard
si  Justice  et  Police  se
retrouvent  visées,  car  ces
deux  institutions  ont  contre
elles  le  fait  d’être  neutres.
Fait  aggravant,  elles  sont  là
pour  faire  respecter  l’ordre,
c’est à dire la Loi.

Mais pour ces groupes, « y a
plus de justice », et « tous les
flics sont des « bâtards » à la
botte du « Pouvoir ». Le plus
triste, c’est qu’ils se réclament
du  Peuple  pour  légitimer
leurs  actions  ou  leurs
« tweets »…

Groupe  contre  groupe :  un
homme  est  lapidé  pour  son
comportement inadmissible et
ce sont  tous les  hommes qui

deviennent  suspects,  un  poli-
cier « déconne » et c’est toute
la Police qui est  accusée,  un
politique  truande  et  ce  sont
tous  les  élus  qui  deviennent
des  corrompus… Choisis  ton
camp camarade, mais ce sera
toujours  le  mauvais  pour  les
autres…  Donc,  hais  ton
prochain !

Et puis la Covid-19 est tombée
sur nous, sans prévenir, sans
hashtag,  une  violence  brute
de la Nature à l’encontre des
Hommes  tout  aussi  brutaux
avec elle.  Elle  a donc décidé
de  lancer  elle  aussi  ses
« trolls »  contre  nous  et  elle
sera  la  plus  forte,  comme
toujours,  car  au  jeu  de  la
violence,  seul  le  plus  fort
gagne.

Et qu’est-ce qui nous protège
le  mieux face  à ce virus  (en
attendant  le  vaccin
« miracle ») ?  Le  masque !
Comme si la Nature, avec un
humour cynique, venait nous
ordonner  de  la  fermer  pour
mieux regarder les choses en
face :  seule  l’union  fait  la
force,  ce  qui  commence  par
respecter l’autre, cet autre qui
pourrait  bien  être  votre
sauveur comme vous pourriez
être  le  sien…  Les  grandes
destructions  se  font  toujours
par  la  haine,  mais  aucune
grande construction ne pour-
ra se faire sans amour. Pour-
rons-nous  un  jour  le
comprendre ?

A LA VIOLENCE DE LA HAINE !(et 
inversement) 



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 18 000 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.

Secrétaires de sections :
Laurent DERBES : 

Benoît SAUTECOEUR :

Secrétaires adjoints :
Arnaud BEAUJARD

Jean-Marc KOPP

Trésoriere : 
Jocelyne WIELS

Trésorières adjointes :
Delphine JORDA

Lorène MENEVAUX

Ta Section Locale... Tes Elus locaux...

CAP A : Benoît SAUTECOEUR, Philippe 
PEYRIERE, Christine ALESSANDRELLI

CAP B : laurent DERBES, Jocelyne WIELS, 
Delphine JORDA
CAP C : Valérie BIZZOCCHI, Arnaud YBANEZ, 
CDAS : Anne-Catherine NAVARRO, Benoît 
SAUTECOEUR, Laetitita GRANIO LOURENCO

CHSCT : Laurent DERBES, Loïc ROBERT, 
Marc GUERARD

CTL : Benoît SAUTECOEUR, Arnaud 
BEAUJARD, Laurent DERBES, Jean-Marc 
KOPP, Philippe PEYRIERE



A bientôt (quand on pourra…) pour de nouvelles
rencontres sur le terrain

Et surtout, surtout,

ON PENSE A SA VIELLE MAMIE OU A
SON VIEUX PAPY EN CES TEMPS

DIFFICILES ET ON LES CONFINE DANS
LA CUISINE POUR LES FETES DE FIN

D’ANNÉE !

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

 mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

