
C’est  désormais officiel,  la  rentrée des classes
est fixée au 22 mai ! Les parents vont enfin pou-
voir souffler un peu…

Pour celles et ceux qui trouveraient scandaleux
d’exposer ainsi nos enfants, rappelons-leur que
nous leur devons le confinement actuel ! Il est
donc tout à fait normal que ce soient eux qui es-
suient  les  premières  balles  du  déconfinement
(1).

IN DGFIP VERITAS ... 

Notre petit doigt nous dit que le déconfinement
excite certains de nos décideurs… On apprend
coup sur coup, d’abord dans la presse, que notre
cher ministre du Ch’nord compte bien faire de
l’accueil  physique  dans  les  SIP  durant  cette
campagne IR, mais en plus la DGFIP s’y met !
Notre  cher  DG estime que trop  d’appels  télé-
phoniques restent en absence et en plus, le se-
crétariat général vient de nous envoyer un joli
mail pour nous vanter un service très tendance
en ce moment…

ET YOOPIES !

Non !  Il  n’y a  pas  de  faute  d’orthographe ici.
C’est  le nom du service tendance en question,
qui consiste à nous inciter FORTEMENT à lais-
ser nos enfants dans une garderie très « french
tech ». Plus d’excuse pour ne pas se rendre au
boulot !

QUESTION POUR UN LAMPION

Question : un agent qui a la malchance d’être 
parent devra :
 
A : laisser son enfant à l’école se faire 
contaminer et aller au boulot se faire contaminer
aussi.

B : laisser son enfant quelque part grâce à 
« yoopies » et prier pour que les scientifiques 
trouvent vire un remède
C : ne pas laisser son enfant où que ce soit et 
demander l’asile politique au Brésil, seul pays 
au monde où le virus est inoffensif selon son 
Président.
D : mettre à profit le fait d’avoir appris à parler 
allemand pendant le confinement et fuir avec 
armes et bagages de l’autre côté du Rhin.
Dans tous les cas, merci de laisser 10 jours de 
vos congés avant toute réponse…

UNE FABLE ?

Fier tu as été quant au télétravail tu fus envoyé
Par la DDFIP tu fus adoubé.
De chez toi la nation tu auras sauvé.
Tes heures de travail tu n’as point compté.
De fierté tu n’auras point pris de congés.
A ces mots l’Administration fut alléchée.
Et main basse elle fit sur tes congés.
Tu juras, mais dans le vide, comme tout baisé.
Con-fini ou con-finé ? 
Pour toi l’État a décidé…

ASA ALORS !

Si vous avez ri à cette fable et que vous êtes en 
ASA, ne faites pas les malins ! L’État dans sa 
quête infinie de la Justice Absolue ne vous a pas
oublié. Elle compte vous en mettre jusqu’à dix 
jours de congés en moins !
Si vous avez soudain l’impression d’être pris 
pour une merde, alors c’est que vous êtes 
résolument optimiste, car là, nous ne voyons pas
où est l’impression…

(1) voir le dernier numéro de l’Invraicroyable, à lire et à relire 
durant ce confinement !

VIVE LA RENTREE !


