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

SEPTEMBRE 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 !!!)

POSITIVE ATTITUDE     POUR LA RENTREE ?   



COVID 2 : LE RETOUR ?

Si  parfois,  quand  nous  sommes  en  vacances,
des choses nous manquent, il est certain que ce
satané virus n’en fait pas partie ! Le revoilà qui
fait parler de lui, et le danger se rapproche : ce
ne sont pas les collègues du SPFE d’Avignon
qui diront le contraire…

Quelle  leçon  tirer  de  cet  épisode ?  Côté
réactivité de l’administration, pas grand-chose
à  reprocher,  mais  du  côté  de  la  protection
sanitaire ? 

Une  lecture  biaisée  des  consignes  de  Santé
Publique  France  d’abord  entre  cas  contact  à
risque ou pas. 
Les  premiers  sont  déterminés  par  le
« contaminé »  au  covid,  les  seconds  doivent
déterminer eux-mêmes s’ils se sentent à risque
ou non… Sachant qu’un contact, quelque soit
sa durée, à moins de 1 mètre et sans masque
suffit  à  vous  placer  à  risque  par  défaut,  on
aurait pu penser que le service entier allait être
mis en quatorzaine. Et bien non !

D’ailleurs, il semblerait que la quatorzaine soit
en  crise  puisque  ramenée  par  la  même
protection  sanitaire  à  une  « septaine »  (une
semaine, quoi!!) !?
Visiblement, le plan de relance qui se prépare
va  clairement  pencher  du  côté  du  monde  de
l’entreprise.

En revanche, et nous pouvons déjà en faire le
pari,  les  réformes  qui  attendent  la  DGFIP
s’appuieront  fortement  sur  la  protection  des
personnes.
Quel meilleur prétexte pour supprimer l’accueil
physique dans nos services ? 

De plus, les gestes barrières sont faciles à faire
respecter  lors  d’un  rendez-vous  par
téléphone…
En  plus,  si  internet  regorge  de  virus,  aucun
d’eux ne vous fait courir le risque de finir en
service de réanimation.

Qu’on se le dise, la réforme qui s’annonce est
bonne pour la santé !
Et puis avec une paye qui se ratatine au fil des
ans,  ça  nous  fera  moins  d’économies  pour
voyager  à  l’étranger.  Une  mesure
prophylactique de plus !
Plus de paiement  dans nos  caisses ?  Et  hop !
Une barrière sanitaire de plus !

Bref,  vous  l’aurez  compris,  il  n’y  a  aucune
raison  de  croire  que  le  monde  d’après  sera
meilleur que le monde d’avant.
Alors  puisse  la  solidarité,  la  fraternité  et  la
liberté  devenir  à  leur  tour  aussi  contagieuses
que  ce  virus  pour  forcer  ce  gouvernement  à
confiner leurs plans une bonne fois pour toute.

A bon entendeur...



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

 
Si l’État ne peut pas nous garantir l’immu-
nité absolue face au Covid, l’Administration,
elle, va appliquer la méthode de l’immunité
collective !

Ayyyyyyez connnnfffffffffffiance ! 

Bientôt  vous  serez  immunisé  contre  toute
tentative de contamination syndicale !
Notre  très  adorée  DGFIP a  déjà  supprimé
les CAPL de mutations. Elle a ainsi pu dissé-
miner aux quatre vents tous ces agents venus
de l’étranger et qui pourraient nous conta-
miner !!!

Mais  elle  va aller plus  loin  dans les  gestes
barrières  en  supprimant  également  las
CAPL des listes d’aptitude !

Entre-nous,  pensez-vous  sérieusement  que
des  syndicalistes  soient  capables  de  juger
votre  valeur professionnelle ?  Si  l’adminis-
tration  dit  que  vous  n’êtes  pas  aptes  au

grade supérieur, c’est qu’elle a raison ! Qui
en douterait ?

N’écoutez  pas  ces  affreux syndicalistes  qui
ne pensent qu’à vous contaminer avec leurs
idées nauséabondes !
A  cause  d’eux,  nos  valeureux  capitaines
d’industries  ont  du  déménager  toutes  nos
flamboyantes usines vers la Chine ! Résultat,
notre Grand Pays n’avait plus de quoi fabri-
quer les masques pour contrer la Covid 19 !

Ayyyyyyez connnnfffffffffffiance ! 

Et croyez en l’adage qui dit que : « un syndi-
caliste de moins vaut tous les vaccins ! »

Et  les  CAPL de  recours  de  notation  nous
demanderez-vous ?  Pourquoi  existent-elles
encore ? C’est pour confiner le syndicaliste
dans une salle pour lui faire croire qu’il est
encore actif ! Tout le monde sait bien qu’il
n’y  a  plus  de  notation,  il  suffit  que  vous
regardiez vos fiches de paye et votre avance-
ment dans les échelons !!



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

COUCOU LE REVOILOU !

Dire  qu’à  peine  rentrés  de
vacances  que  nous  sommes
déjà  confrontés  au  virus.  Que
ce soit la suite de la première
vague ou la deuxième importe
peu, ce qui compte c’est d’être
prêt à y faire face. Au moment
de  l’écriture  de  ce  article  (25
aôut),  la  DGAFP n’a toujours
pas mis en place les nouvelles
consignes  applicables  au
premier septembre...

DIAGNOSTICOPHOBE !

L’été  est  toujours  la  période
préférée  par  la  DGFIP  pour
publier  les  mauvaises
nouvelles…  Pour  Elle !  C’est
ainsi  que  le  résultat  de  l’en-
quête lancée par l’observatoire
interne  des  ministères  écono-
miques et financiers a été mis
en ligne sur Ulysse. 

Sans surprise, les réponses des
agents  vont  toutes  dans  le
même sens qui a la particulari-
té  d’être  à  l’exact  opposé  de
celui  mis  en  place  par  la
DGFIP. 
Décidément, la lecture du diag-
nostic  ne  doit  pas  être  au
programme des grandes écoles
de l’administration...

ERREUR DE GPS ?

La  préfecture  a  publié  le  12
août une carte de l’hypercentre
avignonnais montrant les lieux
où le port du masque devenait
obligatoire.  Chose  étrange,
l’avenue  du  7ème  Génie  n’y
figure  pas …  Par  conséquent,

les usagers peuvent attendre en
file  indienne version avignon-
naise, c’est à dire en rond,et les
uns  contre  les  autres,  devant
l’entrée  du  SIP,  du  SPFE  ou
encore  de  Vaucluse  amendes
sans masque !
Ca leur  apprendra à  venir !  Il
faudra bien qu’ils comprennent
que  la  DGFIP  ne  veut  plus
d’eux !

LE  MASQUE  POUR  LES
NULS !

Voici un petit guide utile pour
savoir  comment  BIEN  porter
un masque : 
1/  placer  le  masque  sur  le
visage. Astuce, pour ne pas se
tromper de sens, le masque va
sur l’endroit par lequel passe la
nourriture et  où les  crottes de
nez sont produites.

2/ Le virus passe par les voies
respiratoires.  Astuce,  le
menton ou le cou ne servent à
rien  dans  le  processus  qui
consiste à respirer.

3/ Oubliez les réflexes écolos :
un masque ne  peut  pas  servir
de serviette !

4/ Jetez un masque par terre ne
sert à rien : il ne poussera pas
de masquiers ! 

5/ La durée de vie d’un masque
est  de  4  heures  environ.
Astuce : 4 heures sont égales à
24  pauses  cigarettes.  Rappel :
fumer nuit au port du masque.
Rappel bis : à 24 cigarettes par
jour,  attraper  le  cancer  sera
plus  facile  qu’attraper  la
Covid !



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

INVERSION DE VALEURS ?

Les  résultats  de  l’enquête  sur
le  télétravail  sont  sortis  le  21
juillet. Il en ressort qu’un télé-
travailleur  sur  deux  (environ)
souhaiterait poursuivre l’expé-
rience.  Leur  seul  regret  serait
l’absence  de  moments  de
convivialité  avec  les
collègues ;
Donc,  si  on  résume,  on
travaille à la maison et on fait
la bringue au bureau !
Avantage : chez soi, le café est
meilleur,  et  faire  la  fête  au
bureau permet de ne pas avoir
à  faire  le  ménage  le  lende-
main !
Voilà un vrai renversement de
valeurs !

Les dégâts du télétravail

EFFETS DE LA CRISE 

Désormais, selon la nouvelle 
Charte Marianne édictée par 
Santé Publique France, tous les
appels téléphoniques devront 
désormais se faire en mode 
« masqué » !!

BUDGET PARTICIPATIF
Ce budget  est  à  dépenser  sur
proposition  des  directions
locales  (pour  le  Vaucluse,  on
dispose  de  20  000€).  On
prévoit  un  achat  massif  de
tables  de  ping-pong  en  cofi-
nancement  entre  la  DDFiP et
l’ARS ;  comme  ça,  ces  deux

administrations pourront genti-
ment  se  renvoyer  la  balle
jusqu’à plus soif.
L’autre option est une acquisi-
tion exceptionnelle d’un lot de
parapluies pour tous nos chers
décisionnaires  (locaux,  dépar-
tementaux,  nationaux,  intersi-
déraux, etc.)  en cas de nouvel
orage viru(s)lent.

FAITES ENTRER L’ACCUSE

Accusé NRP, levez-vous !
Qu’avez-vous fait dans la nuit
du 17 mars au 11 mai 2020 ?

Votre con-plice Covid 19 a tout
avoué : pour vouloir supprimer
au  moins  10  services  et  40
emplois,  vous  êtes  vraiment
dé-con-finés et vous serez con-
damné à la réclusion à perpé-
tuité.

À VOS MASQUES ! PRÊTS !
PARTEZ ! 

Euh non RENTRÉE 
Euh non RENTREZ (chez vous)
Euh non RESTEZ (au boulot)

Et  oui,  après  avoir  entendu
pendant des semaines de confi-
nement  et  de  déconfinement
que le  port  du masque n’était
pas  préconisé,  les  mêmes
personnes  aujourd’hui  ne  se
gênent pas aujourd’hui de faire
la leçon pour son obligation !!!

D’équipement  superfétatoire,
le masque est désormais deve-
nu  l’indispensable  outil  anti-
contact  à  risque,  mettant  la
quatorzaine  (ou  la  septaine
maintenant)  elle-même  en
quarantaine !!!

VIRUS NRP21

Attention  au  relâchement,
continuons  à  respecter  les
gestes barrières !!!

En  bande  organisée,  personne
ne  peut  nous  désolidariser.
Dans la zone, ça fume le NRP,
pisté par les énarquisés.
Hasta luego, fais-en un. Hasta
luego,  fais-en  deux  …  de
gestes barrières !!!! 



QUELQUES CITATIONS POUR UNE RENTRÉE
MOTIVÉE !

« Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, c’est moi le meilleur »
(Coluche)
Il semblerait que nous soyons de nombreux champions dans ce pays…

__________________

« Ce serait terriblement triste s’il ne sort pas de cette méga-crise une pensée politique 
indiquant la nouvelle voie .»
(Edgar Morin)
Une voie de garage à priori… 

__________________

« Je connais mes limites, c’est pourquoi je vais au-delà »
(Serge Gainsbourg)
Signé : le vengeur non-masqué…

__________________

« Les maîtres d’écoles sont des jardiniers en intelligences humaines »
(Victor Hugo)
Et l’Homme inventa les herbicides ...

__________________

« Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça 
arrive »
(Michael Jordan)
Choisis ton camp, camarade !



C’est  dit :  le  rebelle  2.0 sera
sans masque ou ne sera pas !

L’anti-social(e) version 21ème
siècle a décidé que sa liberté
primait  sur  tout  le  reste.  Le
proverbe « La liberté des uns
s’arrête  où  commence  celle
des  autres »  est  pour  eux
l’équivalent du « arbeit macht
frei » des nazis…

Entre les guignols dangereux
qui clament haut et fort dans
certaines  émissions  des
chaînes  infos  qu’ils
deviennent  anti-masques !  Et
dire que ce sont les mêmes qui
réclamaient  des  masques  en
avril...

et les sombres abrutis qui en
viennent  à  frapper  celles  et
ceux qui osent les rappeler à
l’ordre, on ne peut que pleu-
rer sur ce qu’est  en train de
devenir  le  « pays  des
Lumières ».

Certes,  nos  glorieux  philo-
sophes du passé ont permis à
la  liberté  individuelle  d’être
respectée aujourd’hui mais à
quel prix…

Que  penser  de  gens  qui,  au
nom de la liberté, prennent le
risque de devenir de véritables
« serial killers » ?

A moins  bien  sûr  qu’ils  ne
pensent que la sélection natu-
relle les préservera des consé-
quences  mortifères  de  ce
virus ?  D’ailleurs,  ne  tue-t-il
pas  que  les  faibles  et  les
vieux ?  C’est  bien  la  preuve
qu’ils (elles) ont raison, non ?

La seule  liberté  qu’ils  (elles)
défendent est la leur, et la leur
seulement ! Si la connerie est
un  droit,  il  est  le  devoir  de
chacun de l’éviter !

Porter un masque est pénible,
oui, mais toujours moins que
de  devoir  supporter  la  mort
d’un  être  aimé  que  l’on  ne
pourra  même  pas  veiller  et
accompagner  dans  son
agonie.

Toujours  moins  que  la  souf-
france endurée par toutes ces
aides-soignantes  (soignants)
qui  voient  leurs  patients
mourir  à  la  chaîne  dans  les
EPAHD. Des personnes agées
qui  sont  peut-être  mortes  du

COVID par l’un de ces liber-
taires d’un nouveau genre...

Alors,  de  grâce  (ou par  pitié
pour les laïques), ne devenons
pas comme eux !

En  quoi  notre  liberté  serait-
elle  entravée  par  le  port  du
masque ?  FFP2  n’est  pas  le
nom d’un groupuscule  terro-
riste à priori…

Ce masque bien connu de nos
médecins et infirmières (infir-
miers) de nos hôpitaux. Vous
savez ? Ces gens qui sauvent
les malades du COVID et qui
ne pourraient pas le faire bien
longtemps  s’ils  ne  portaient
pas ce masque.

Ces  néo-libertaires  refuse-
raient-ils de porter le masque
s’ils savaient que personne ne
pourrait les soigner dans leur
monde idéal et dé-masqué ?

« A  vaincre  sans  péril,  on
triomphe sans gloire ».  Alors
laissons  de  côté  tous  ces
minables  et  restons  fidèles
aux Lumières qui ont permis,
pour notre pays, de rajouter la
Fraternité à la Liberté.

Vous  voulez  être  fidèle  aux
Lumières ?  Alors  portez  le
masque. Vous serez bien plus
en accord avec cette  philoso-
phie  que  tous  ces  néo-liber-
taires  aussi  extrémistes  que
certains terroristes.

Si  vous  êtes  SOLIDAIRES,
cela doit aller de soi !

AUX PSEUDO REBELLES !



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

Et surtout, surtout,

ON N’OUBLIE PAS LES GESTES
BARRIÈRES EN CETTE RENTRÉE !

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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

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

