
Le très célèbre et redoutable journal satirique de la section
Solidaires finances publiques de Vaucluse !
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L’invraicroyable     !   Organe décapant et satirique au service des adhérents de la section de 
Vaucluse ! Le complément indispensable à l’UNITE, 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 !!!)

LE MASQUE DE LA RELANCE ECONOMIQUE     !  



MASQUES ATTACK ?

Un seul bout de tissu vous manque et le monde
est  dépeuplé…  On  peut  dire  que  cet  objet,
insignifiant  au  demeurant,  aura  fait  parler  de
lui.
Pensez-donc !  Facile  à  faire,  il  a  un  coût  de
revient tellement faible que tous les pays dits
« développés » l’ont envoyé se faire fabriquer
en Chine. Bonne pioche…

Pourtant, le coup de semonce du SRAS aurait
dû  interpeller.  Manque  d’intelligence  ou  de
clairvoyance ? Probablement pas. Absurdité qui
voudrait  que  l’économie  libérale  soit  une
science exacte plus sûrement.
Le risque a un coût que les coupeurs de coûts
s’attachent vite à décapiter. En plus, l’OMS l’a
dit :  un  masque,  ça  ne  sert  à  rien !  Foi  de
scientifique qui rappelle là aussi que la science
n’est pas d’une exactitude absolue...

Dire  tout  et  son  contraire,  c’est  un  fait  dont
nous  avons  l’habitude  en  tant  que
fonctionnaires, et ce virus a permis que tout le
monde s’en rende compte.

Les  enfants,  ces  nids  à  microbes,  sont  les
principaux « contaminateurs » : raté !
Ce virus n’a pas de symptômes bien méchants :
raté !
Ce virus est peu contagieux : encore raté !

Pour nous, agents dgfipiens, ce fut aussi un vrai
festival : on a voulu renvoyer tout le monde à
la maison, sauf les agents jugés indispensables
pour accomplir les tâches prioritaires ; à raison
de 1/4 d’agents « prioritaires », le message qui
a été envoyé aux 70 % restants a été, pour le
moins, malheureux…
Et  puis  sont  arrivés  la  retenue  de  jours  de
congés et la prime variable et contingentée.
La messe est  dite :  des agents  méritants d’un
côté et la plèbe de l’autre. Le monde d’après a
toujours pour philosophie de s’appuyer sur les
« premiers de cordée »...

En revanche, la morale est toujours absente du
logiciel  de  nos  décideurs.  Oser  appliquer  de
telles  recettes  à  toute  une  population  qui  a
souffert  physiquement  et  psychologiquement
pendant  ce  confinement  est  tout  simplement
amoral.

Sans  développer  ce  vaste  sujet  du  monde
d’après, on peut modestement pointer du doigt
où le bât blesse.
Nous n’avons jamais épargné la  DGFIP dans
nos  articles,  mais  depuis  quelque  temps,  le
problème  vient  plutôt  de  la  DGAFP.  Ce
monstre est chargé de gérer l’intégralité de la
Fonction Publique avec des recettes dignes du
XIXème  siècle.  Ce  constat  s’applique
malheureusement aussi au secteur hospitalier. 
Comment peut-on penser que des décideurs qui
ne sont pas sur le terrain puissent prendre les
bonnes décisions ?

Dernièrement, le Président de la République a
reçu  les  syndicats  pour  parler  de  l’après
COVID-19.  Encore un peu de temps et  il  va
réinventer  le  dialogue  social  et  les  instances
paritaires.  Si  ces  termes  ne  sont  pas  très
« french tech »,  alors  qu’il  appelle  ça « brain
storming » et « think tank » si ça l’amuse.

A bien y réfléchir, il faudrait effectivement un
grand  débat,  mais  uniquement  avec  les
personnes  qui  savent  de  quoi  elles  parlent  et
qui  connaissent  les  vrais  problèmes .  Charge
aux élus  de prendre ensuite  les  décisions  qui
s’imposeront d’elles-mêmes.
Appliquer  les  règles  qui  régissent  nos
démocraties :  le  peuple  gouverne  par  ses
représentants et le peuple a des choses à dire et
des  solutions  à  proposer.  L’utopie  du
libéralisme économique finira par tomber. Elle
rejoindra dans les limbes toutes les utopies qui
se  croyaient  parole  d’évangile.  Face  aux
problèmes  humains  il  faut  des  solutions
humaines. L’Homme n’est pas une ressource. Il
est le dépositaire du monde de ses héritiers. Et
le  Monde d’après frappe à  la  porte,  qu’on le
veuille ou non. Alors bas les masques !
Il  est  grand  temps  d’écouter  ce  Monde  qui
s’éveille  et  qui  réclame  Justice,  Egalité  et
Solidarité !  Trois  valeurs  qui  sont  les  vraies
ressources humaines.

A bon entendeur...



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

Les  meilleurs  moments  ont  toujours  une
fin...  Avouez que ce  confinement a été  une
période  bénie  pour  notre  stratosphérique
administration.  Tous  ces  efforts  accomplis
pour  supprimer  des  postes  ou  fermer  des
services récompensés par un soutien inatten-
du : celui de la Nature elle-même ! 
Ayyyyyyyyyyyez confffffffffianccce !
Si Dame Nature a pris le parti de la DGFIP,
ce n’est pas un hasard. Tous les objectifs ont
été atteints !
Le nombre de fonctionnaires tout d’abord :
avec  30 %  d’agents  au  travail  durant  ce
confinement, cela montre l’ENORME marge
de  progression  dans  les  suppressions  de
postes ! 
Les  mauvaises  langues  diront  que  nous
avons  tourné  au  ralenti  mais  cela  prouve
bien  que  nous  avons  pléthore  de  missions
que  nous  pouvons  supprimer !  En  fait,
toutes celles jugées non prioritaires !!
Ayyyyyyyyyyyez confffffffffianccce !
Et  le  public  que  l’on  aurait  soi-disant
abandonné ?  S’est-il  plaint ?  Aucune
immolation n’a été déplorée devant nos CFP,
c’est  bien  la  preuve  que  le  public  peut  se
passer de nous !
Et s’il peut se passer de nous, alors il peut se
passer de nos bâtiments ! Regardez tout ce
que vous avez abattu comme travail de chez
vous !  Alors crions le  haut et  fort :  Vive le
télétravail et rendons nos locaux à ceux qui
en  ont  vraiment  besoin :  les  promoteurs
immobiliers !
Ayyyyyyyyyyyez confffffffffianccce !
Imaginons ensemble le monde d’après : vous
êtes seul, tranquillement installé chez vous.
Aucun collègue pour vous  ralentir,  vu  que
les  70 % de postes  inutiles  ont  été  suppri-
més. Il ne reste que vous, les « winners », les
premiers de cordée !
Vous pouvez ouvrir ou fermer vos fenêtres à
volonté sans craindre les râleurs, et en plus,
le café que vous faites est bien meilleur !
Et  puis,  grâce  à  internet,  vous  pourrez
commander toutes vos fournitures, masques
compris, sur n’importe quel site marchand !
Qui  sait,  peut-être  que les  futurs  CHS-CT
financeront des abonnements premium ?

Ayyyyyyyyyyyez confffffffffianccce !
Le téléphone sonne ? Pas d’inquiétude de ce
côté-là, vous êtes désormais sûr que ce n’est
pas un emmerd... enfin un usager. L’accueil
n’est  plus  assuré  que  sur internet  par des
télétravailleurs  installés  quelque  part  dans
un pays pauvre et  francophone :  voila  une
vraie solidarité entre les peuples. 
Non, si votre téléphone sonne, cela ne peut
être que votre chef adoré ! Que va-t-il vous
annoncer ? Une prime ? Une mission supplé-
mentaire ?  Vous  annoncer  que  votre
domicile  a  été  choisi  comme MFS (Maison
France  Service) ?  Une rupture  convention-
nelle ?
Ou mieux encore : un emploi en CDD bien
plus sécurisant que votre statut de fonction-
naire.
Ayyyyyyyyyyyez confffffffffianccce !
Avec  toutes  ces  avancées  sociales  qui  se
profilent à l’horizon, vous serez paré contre
toute  nouvelle  pandémie :  vous  serez  déjà
confiné et isolé ! Et puis avec votre ordina-
teur personnel, vous pourrez commander à
domicile masques et tests divers !
Positif  au  virus ?  Pas  de  problème,  on  se
connecte sur AMELI et on obtient un arrêt
maladie de 14 jours financés par vos congés.
De  quoi  alimenter  plusieurs  soignants  en
jours  de  récup’  qu’ils  ne  pourront  pas
prendre ! Et s’ils ne les prennent pas, alors
ces  congés  seront  transformés  en  primes
pour les méritants. La boucle est bouclée !

Ayyyyyyyyyyyez confffffffffianccce !



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

VIVE LA SOLIDARITE !
Nombreux  ont  été  les
collègues qui ont alterné dans
les  services  entre  travail
(présentiel  ou  télétravail)  et
absence.  Cette  solidarité  n’a
pas  été  vaine !  Plus  de
collègues sont ainsi  concernés
par  les  retenues  de  jours  de
congés !  Et  puis,  comme  ils
n’ont  pas  assez  travaillé ;  pas
de  prime  non  plus !  On  dit
merci qui ? Merci la DGAFP !

L’ECUEIL DE L’ACCUEIL
L’État est bien peu de chose et
son  pouvoir  est  à  géométrie
variable.  Confiner  tout  un
pays ?  No Problem !  Interdire
l’accès  à  l’espace  public  aux
citoyens sans autorisation ? No
problem !  En  revanche,  leur
imposer  le  port  du masque et
l’usage de gel hydroalcoolique
dans nos hall  d’accueils,  c’est
impossible…  Allez  vanter  le
service public dans ces condi-
tions ! Résultat, de plus en plus
d’usagers  râlent  contre  toutes
ces  feignasses  de  fonction-
naires  qui  restent  planqués
quand  tout  le  pays  se  décon-
fine.  A moins  bien sûr que la
DGFIP  ne  se  serve  de  ce
moment  pour  habituer  nos
concitoyens  à  la  fermeture
définitive  de  nos  accueils ?

Sors  de  ce  corps,  conspiran-
niste !

EMPATHIEPHOBIE!
A peine déconfinés et voici que
tombe déjà un sondage sur nos
boîtes  mail.  Un sondage pour
savoir  comment  nous  avons
vécu  ce  confinement ?  Pour
connaître  notre  état  de  santé
mental ?  Non !  Ce  sondage
s’adresse aux télétravailleurs et
servira  très  certainement  de
base  pour  développer  cette
méthode de travail.  Et  oui,  le
Nouveau Réseau de Proximité
est  tout  trouvé :  ce  sera  votre
domicile !

CAP INUTILES ?
L’administration  a  voulu
« simplifier »  le  dialogue
social en supprimant les CAP.
On en voit  le résultat  avec ce
premier  mouvement  de  muta-
tion  post-capiste.  Le  mouve-
ment  des  B  a  été  une  vraie
catastrophe  industrielle.  Nos
représentants nationaux se sont
battus pieds à pieds avec la DG

pour  démontrer  les  drames
humains  que  son  obstination
allait  entraîner.  Résultat  de ce
combat ?  La  DG a  procédé  à
un  mouvement « rectificatif »
paru le 22 juin dernier.
A part  ça,  les  syndicalistes  et
les  instances  paritaires  ne
servent à rien… Et bravo à nos
copains capistes nationaux et à
tout le bureau national !

TOUR DE FRANCE
Si  le  Tour  de  France  cycliste
est reporté, celui des ministres
vient de reprendre depuis le 2
juin. Rappelons tout de même
que ces derniers viennent de la
région  parisienne  et  que  ses
résidents  ne  pouvaient  pas  se
déplacer au-delà d’un rayon de
100 km à vol  d’oiseau.  Force
est de constater que l’Allier et
les Ardennes ne sont pas dans
ce périmètre. A moins que cette
distance ne s’applique pas aux
oiseaux de mauvaise augure…
Avis aux collègues qui appren-
dront la visite de ces 
ministres : Réservez leur un 
accueil à huis clos !



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

REPRISE DES HOSTILITES ?
Le message du DG paru le  8
juin  sur  Ulysse  est  lourd  de
menace…  Passons  sur  sa
volonté de rouvrir nos accueils
si  celle-ci  s’accompagne  des
mesures  adéquates,  mais  que
penser  de  la  suite ?  Nous  ne
sommes pas encore sortis de la
crise que s’annoncent déjà les
sujets  qui fâchent ! Le contrat
d’objectif  et  de  moyens signé
le 16 mars (malgré le confine-
ment ?  Télésignature  ?)  alors
que  les  services  des  urgences
commençaient  à  craquer
montre  bien  toute  l’humanité
de  notre  administration !
Rappelons  que  le  NRP  fait
partie  de  ce  contrat  qui
comprend, entre autres réjouis-
sances,  les  suppressions  de
postes  ou  les  abandons  de
missions...

CONVERTION !
Si  vous  aimez  les  problèmes
mathématiques,  alors  vous
adorerez résoudre ce problème.
Exercice : sachant qu’un agent
a besoin d’une surface de 4 m²
et  qu’un  représentant  du
personnel 40 m², contre 400 m²
pour un Directeur,  calculez le
nombre  de  représentants  du
personnel pouvant occuper une
pièce de 100 m² selon le cours
du  Nasdaq  directionnel.  A

croire qu’un syndicaliste serait
un « super contaminateur » du
(ou de la) COVID-19…

SAV  DES  MUTATIONS
BONJOUR !
Fi  des  CAP de  mutations,  la
DGFIP a trouvé les SAV bien
plus efficaces pour améliorer la
situation des agents. Pour elle,
il  faudrait  que  chaque  repré-
sentant  du  personnel  amène
dans  ses  bras  l’agent  défec-
tueux qui ne respecterait pas sa
(non) mutation choisie pour lui
par la Direction, et le rapporte
au  SAV  des  Ressources
Humaines  afin  de  résoudre  le
dysfonctionnement.  Sauf  que
contrairement  au  SAV qui  se
contente  de  vous  soulager  le
portefeuille,  ce SAV là rendra
l’agent  redevable…  Et  ce  ne
sera pas à  la barbichette qu’il
sera tenu !

COMPLEMENTAIRE-
MENT VOTRE !
Si  le  mouvement  de  mutation
des  B  s’est  révélé  catastro-
phiques,  celui  des  C  avait
annoncé la couleur ! Rappelons
que la motivation ultime de la
DGFIP  pour  supprimer  les
CAP de mutations était qu’elle
ferait  bien  mieux  sans  vos
représentants…  résultat,  103
lauréats de la liste complémen-
taire  du  concours  C  ont  été
appelés  à  embarquer  dans  le
navire pour boucher les fuites !
La  nouvelle  devise  de  notre
administration  pourrait-être
« pourquoi  faire  bien avec les
syndicats  alors  que  l’on  peut
faire mal sans eux ? »

VERS  L’INCONNU  ET AU
DELA !!!
Cette parenthèse non enchan-
tée  du  confinement  s’achève.
Et maintenant ? Quel est l’ho-
rizon qui s’offre à nous ? Clair
ou bouché ?  Nul ne saurait  le
dire.  Toutefois,  nous  ne
pouvons que constater que les
décideurs  d’hier  sont  toujours
là.  Difficile  d’imaginer  que
leurs  « brillantes »  idées  aient
changé  durant  ce  confine-
ment…  Et  vous ?  Qu’en
pensez-vous ? On recommence
comme avant ?



QUELQUES CITATIONS…VIRALES !
«La pire maladie dans la vie, c’est la vie puisque tout le monde en meurt »

(Nithael)
Pourvu que la vie soit une longue maladie…

__________________

«La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute
société, est l’indifférence.»

(Abbé Pierre)
N’oublions pas que nous pouvons tous être le remède… 

__________________

«L’enthousiasme est une maladie qui se gagne.»
(Voltaire)

Et pas besoin d’acheter de tickets de loterie : à tous les coups on gagne !

__________________

«Les maladies que l’on cache sont les plus difficiles à soigner. »
(Proverbe Chinois)

Ils ne seraient pas un peu pâlots nos décideurs en ce moment ?

__________________

«Il y a des maladies qui sont saines. »
(Eugène Ionesco)

Comme l’obstination de vouloir un monde meilleur...

le monde d’après ?



A peine  les  urgences  et  les
services de réanimation vidées
de leurs patients que l’on ré-
entend les diseuses de bonne
aventure...à l’envers !

Tous ces fanfarons qui voient
le passé dans leurs boules de
cristal réapparaissent dans les
médias et donnent des leçons
sur ce qu’il aurait fallu faire
durant cette crise.

Évidemment,  nombre  de  ces
génies  sont  en  manque  de
média, vu que leur champ de
compétence  n’était  plus
recherché.  Ils  doivent  être
vexés  d’avoir  été  ramené  à
leur inutilité.

D’ailleurs,  vous  ont-ils
manqué ?  Avez-vous  seule-
ment remarqué leur absence ?

Non, bien sûr, et c’est ce qui
les  rend  parfaitement  insup-
portables tous ces « y a qu’à
faux cons ».

Faux  cons  parce  qu’ils  ne
sont pas cons justement. Et ils
le  savent  si  bien  qu’ils
prennent tous les autres pour
des cons.

Ils espèrent peut-être que l’on
viendra vers eux en rampant
et  en  les  suppliant  de  nous
pardonner de ne pas avoir fait
appel à eux...

Alors  à  ceux  qui  affirment
que le confinement a été une
erreur,  qu’ils  aillent  tester
cette théorie auprès de toutes

les  veuves,  les  veufs  et  les
orphelins de ce pays…

A tous les « philosophes »  de
comptoir  cette  simple  ques-
tion :  pourquoi  n’avez-vous
rien vu venir ?

La liste  de ces faux cons est
beaucoup  trop  longue  pour
cet article et confirme que les
langues  de  serpent  sont  bien
plus  nombreuses  et  ont  plus
de  crédit  que  toutes  les
Cassandre réunies…

Ces  Cassandre,  vous  les
connaissez,  ce  sont  les
fameux  « corps  intermé-
diaires »  dont  nous  faisons
partie,  au même titre que les
ONG par exemple. 

La  différence  entre  les
Cassandre  et  les  faux  cons,
c’est  que  nous  sommes
toujours  assimilés  à  des
« catastrophistes » qui ne font
qu’annoncer  des  cataclysmes
en  tout  genre,  alors  que  les
faux  cons  les  provoquent,
disparaissent  quand  ils
arrivent  et  réapparaissent
pour dire ce qu’il aurait fallu
faire  une  fois  la  crise
passée…

Mais  les  faux  cons  les  plus
dangereux  ne  sont  pas  les
plus  intellectuels  ou  les  plus
philosophes.  Non,  ceux-là
sont  oubliés  dès  leur  presta-
tion  médiatique achevée.  Les
vrais  faux  cons,  les  dange-
reux,  sont  ceux  qui  animent

des  émissions  quotidiennes
dignes  des  troquets  les  plus
crasses, et qui poussent leurs
clients à s’enivrer de diatribes
dignes des années 30…

Petit  florilège  des  sentences
définitives prononcées par ces
faux  cons  (peut-être  vrais
cons pour le coup) :

« Les soignants, ils ont signé !
Alors  qu’ils  arrêtent  de  se
plaindre » !

« Les  caissières  gagnent
moins !  Z’avaient  qu’à  faire
des études ! »

« Le  COVID-19 (ici  les  faux
cons disent « le », le masculin
l’emportant  toujours  sur  le
féminin,  même  pour  les
fausses  connes!)  tue  plus  en
banlieues ?  Ca  prouve  bien
qu’ils doivent rester chez eux
tous  ces  immigrés !  Et  en
plus,  ils  sont  plus  conta-
gieux que les FRANCAIS ! »

Fin du florilège…

Alors,  éloignez-vous  de  tous
ces faux cons à la cervelle en
surchauffe  pour  les  uns,  et
trop  proches  de  la  bouche
d’égouts pour les autres ; 

L’avantage des corps intermé-
diaires, c’est de se situer entre
les deux ! Il peut nous arriver
de  dire  des  conneries,  mais
nous on sait les reconnaître !

Ah oui, et en plus, ils peuvent
vous servir, au sens noble du
terme ...

AUX Y A QU’A FAUX CONS !



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.

Secrétaires de sections :
Laurent DERBES : 

Benoît SAUTECOEUR :

Secrétaires adjoints :
Arnaud BEAUJARD

Jean-Marc KOPP

Trésorier : 
Jocelyne WIELS

Trésorier adjoint :
Fabienne DERBES

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 pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Et surtout, surtout,

BRAVO A TOUTES ET TOUS POUR
AVOIR SU TENIR DURANT CE

CONFINEMENT OU QUE VOUS L’AYEZ
SUBI, CHEZ VOUS OU AU TAF !!!

BONNES VACANCES D’ETE !

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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

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

