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

AVRIL 2021

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 !!!)

OU SONT LES FEMMES … APRES LE 8 MARS     ?     



LES FEMMES ET LEUR(S) AVENIR(S)...

Nous allons parler dans ces colonnes du sujet
du moment ! Nous allons parler d’une créature
qui ne fait que ce qui lui plaît et dont les plus
éminents  scientifiques  comme  Zemmour  se
disputent quant à son origine.
Vous  l’aurez  deviné,  cette  créature,  c’est  la
Femme !
Force est de constater que le confinement n’a
pas éradiqué cette créature qui en plus a le don
de pouvoir se reproduire !
Bon,  c’est  (encore)  avec  la  participation  des
hommes, faibles  créatures qu’ils  sont,  que ce
miracle perdure.
Et  d’ailleurs,  sans  rancune,  l’homme dans  sa
grande  mansuétude,  a  accordé  une  journée
entière pour fêter la femme. Mais laquelle ?
Celle que l’Homme n’a eu de cesse de réduire
en esclavage ?
Celle qu’il a réduit à l’état de prostituée ?
Ou bien  encore  celle  qu’il  a  cantonné  à  son
devoir de reproduction ?
De  « Ni  pute,  ni  soumise »  à  « #me  too »,
aucun  doute !  La  cause  des  femmes
progresse…

Et à la DGFIP ?

Sur le papier, tout va bien : salaires égaux entre
hommes  et  femmes,  promotions  libres  grâce
aux concours. Mais si on entre dans les détails,
on  arrive  vite  aux  limites  imposées  aux
femmes : 
61,81 % des agents C sont des femmes contre
46,52 % chez les A.
92,45 % des congés parentaux sont pris par les
femmes,  et  elles  occupent  84 %  des  temps
partiels.
Des carrières hachées qui impactent le montant
des pensions de retraite...

D’autres chiffres donnent de l’ espoir, puisque
les femmes voient leurs carrières évoluer grâce
aux moyens de promotions internes. Mais c’est
un pis aller qui démontre que peu de femmes
passent les concours externes.
La raison à tous ces chiffres est la même : la
femme fait l’amère expérience de la relativité
du temps, et ce, tous les jours.
Du temps, elle n’en a pas ! Ou plutôt, la femme
arrive à le compresser. Qui accomplit les tâches
ménagères  à  la  maison ?  Qui  s’occupe  des
enfants ? Et qui trouve quand même le temps
d’aller au boulot ?
L’homme est galant, c’est pourquoi il laisse la
femme passer en premier dans la vie de tous les
jours. Quant à faire carrière,  c’est une affaire
sérieuse,  donc réservée aux hommes !  Pas de
temps à perdre en futilité comme s’occuper des
gosses, faire le ménage ou faire la bouffe !
On parle de l’avenir des femmes, mais lequel ?
Celui  qui  prétend  qu’elle  est  le  futur  de
l’homme?
Celui qui prétend que la femme est l’égale de
l’homme ?
Celui qui prétend qu’elle ne peut pas disposer
de son corps ?
Celui qui estime qu’elle est à la disposition de
l’homme ?
Halte  à  l’angélisme !  Tous  ces  avenirs  sont
possibles, et tous dépendent du même facteur :
l’homme !
Le  jour  où  les  hommes  commenceront  à
s’occuper  des  activités  du  quotidien  et
considéreront les femmes comme leurs égales,
alors toute l’humanité progressera. 
Pas besoin d’être un grand philosophe pour le
comprendre, pas de théorie complexe et aucune
formule mathématique compliquée à appliquer.
Il suffit juste d’être un peu moins con tous les
jours... 
A bon entendeur...



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

L’ère post -covid à la DGFIP sera celui de la
Femme et de l’Ecologie !

Ayyyyez conffffianccccce !!!!

La DGFIP va s’attaquer à ces deux fléaux de
l’Humanité ! Qui de la plante verte ou de la
femme l’emportera ? Aucune vu que c’est la
même chose ! Aha ha !
Mais trêve de misogynie ! La DGFIP est bien
supérieure à l’humour de tous les Bigard de
la Planète ! Et elle a des projets ! Pleins !

Commençons  par  celle  qui  est  l’avenir  de
l’Homme : l’Ecologie ! 

la preuve du réchauffement climatique et ses impacts
sur la femme…

Avez-vous déjà lu la « Lettre verte » éditée
par notre  sacro-saint  secrétariat  général  ?
Non ?  Grave  erreur !  Cela  veut  dire  que
vous ne lisez pas vos mails ? Gens de peu de
foi que vous êtes !

On y découvre pourtant de véritables perles,
comme le  recyclage des douaniers,  l’art de
tourner en rond de l’économie circulaire, ou
bien encore le mug plus fort que le bug!
Gourde un jour, gourde toujours...

Ayyyyez conffffianccccce !!

Prochain  numéro :  l’art  de  recycler  les
emplois  de  la  DGFIP pour  un  développe-
ment durable des idées ultra-libérales ! Bien
sûr, la DGFIP s’engage à planter un arbre
pour chaque emploi supprimé ! Qui c’est les
plus forts, c’est les ver(mine)s !

Nous  voyons  déjà  les  esprits  chagrins,  qui
pensent que le ver est dans le fruit, le ver de
la pomme, la pomme d’Adam et Eve, et que
Eve  est  le  dindon  de  la  farce  comme
toujours !  Que nenni,  la  femme aussi  aura
droit à son recyclage.

Si vous lisiez vos mails  plutôt que de faire
semblant de travailler, vous auriez aussi pu
découvrir la lettre « flash » avec les femmes
à la Une !
La DGFIP fourmille de projets grandioses,
comme rendre les femmes plus visibles ! Fini
de les  cacher dans la  cuisine,  n’ayons plus
honte  d’elles !  Montrons  les  à  la  foule
ébahie !
Et encore plus fort : la création d’un label
diversité !  Enterré  le  « Label  Rouge »,
enfoncé « nos régions ont du talent », oublié
les AOC ! 
Les femmes de la DGFIP seront labellisées !
Finis  les  femmes  low-cost !  Et  halte  aux
inégalités !  Oui,  à  la  DGFIP,  la  femme est
bien l’égale de la dinde en cordon bleu !

Ayyyyez conffffianccccce !!

La  DGFIP  fourmille  de  projets  plus
sublimes les uns que  les autres ! 
A venir : le contrat de non confiance,  dans
lequel tout agent éjecté ne sera pas repris, ou
alors échangé avec un cdd ; et bien d’autres
sujets  de  fonds comme  lutter  contre  la
pandémie dans son service en allant prendre
définitivement l’air, ou la transplantation de
corps  étrangers  dans  le  service  public,  ou
encore :  toucher  un  salaire,  est-ce  bien
éthique ?…



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

A L’INCOVID, NUL N’EST
TENU ?
A l’heure où la priorité est au
télétravail et donc de vider les
services,  le  SPF  d’Avignon
continue  lui  de  se  remplir,  y
compris les jours de fermeture
au public… Aux trois contrac-
tuels  actuels,  s’ajouteront  à
partir d’avril un B stagiaire et
un  brigadier  de  renfort !  Par
chance, aucun pangolin n’a été
retrouvé dans ce service…

ON TOUCHE (VRAIMENT)
LE FONDS...
Le quoi qu’il en coûte vient de
se manger une baffe de la part
de  la  Cour  des  Comptes !  Le
fonds  de  solidarité  doit  être
encadré  afin  d’éviter  de
remplir  les  poches  des  petits
malins voulant profiter de l’au-
baine ! 
Résultat, les collègues des SIE,
saturés  de  travail  et  qui  ont
déjà  alerté  de  ce  « léger »
problème,  devront  en  faire
encore plus !
Et  comme on  n’arrête  pas  de
supprimer les emplois dans ces
services,  la  DGFIP  n’a  rien
trouvé de mieux que de recru-
ter  des  contractuels.  L’agent
jetable,  c’est  pas  très  écolo !
On  a  connu  des  pangolins
mieux traités !

LA  COVID,  BON  POUR
L’ECONOMIE ?
Sale temps pour les fainéants !
Grâce à la Covid, des experts
en  conardologie  ont  démontré
que  la  pandémie  a  réduit  le
temps  de  pause  auprès  des
machines à café parties se faire
confiner  chez  les  pangolins,
augmentant  du même coup le
rendement ! Et comme c’est la
crise  ma  bonne  dame,  les
salaires continuent de baisser !
Pas  de  doute,  le  prochain
Nobel  de  l’Economie  est  tout
trouvé !

EPAF LA DETTE !
La dette est  de retour ! Sauve
qui  peut !  Que  va  faire  le
gouvernement  pour  nous
sauver ?  Augmenter  ses
recettes ?  Augmenter  les

impôts  sur  les  plus  riches ?
Rien  de  tout  ça,  soyez  rassu-
rés ! Il va faire comme d’habi-
tude :  vendre  ses  bijoux  de
famille,  enfin  les  nôtres  s’en-
tend…  C’est  pourquoi  notre
Ministère a décidé de brader le
parc  immobilier  de  l’EPAF.
C’est  dans  les  tempêtes  que
l’on reconnaît les grands capi-
taines ;  visiblement,  les nôtres
ressemblent  plus  à  celui  du
Concordia... 

Capitaine courage en action !

COMMUNI-CONS !
Un bien beau communiqué de
presse que celui du 18 février
dernier… Notre fier  Ministère
se  gargarise  d’une  étude
montrant  le  haut  niveau  de
satisfaction de nos usagers. Tu
parles  d’un  scoop !  Tout  le
monde  sait  que  la  DGFIP ne
tient  que  par  ses  agents,  les
mêmes  agents  qui  crient  leur
malaise dans tous les observa-
toires  « maison »,  mais  là,  oh
surprise, point de communiqué
de presse… 
Foutage de gueule on vous dit 



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

OUPS !
En  parlant  de  foutage  de
gueule,  en  voilà  un  autre
exemple : la Loi ESSOC devait
restaurer  la  confiance  comme
règle d’or. Fini pour la DGFIP
de suspecter l’usager d’être un
fraudeur en puissance ! Il faut
lui faire confiance et l’aider ! 
Il  semblerait  que  ce  message
ne s’adresse pas aux « petits ».
En effet, la DGFIP va s’autori-
ser  à  scruter  tous  nos  agisse-
ments  sur  les  réseaux  dits
sociaux  afin  de  chasser  le
pangolin  margoulin.  Elle  est
pas belle notre démocratie ? Il
est  pas  beau  notre  pays  des
Droits de l’Homme ?

ZE  GESTE  BARRIERE
ULTIME  QUE  T’Y  CROIS
PAS !
Vous avez aimé le « tous à la
maison » ? Vous allez adorer le
« tous dehors » ! 
Plus fort que le télétravail à la
maison,  voici  venir  le  télétra-
vail  à  l’extérieur !  Et  oui,  va
falloir  s’y faire,  le cocooning,
c’est  dépassé.  Vive  la  vie  au
grand air !
Foutage  de  gueule  avez-vous
dit ?

VIVE LA ZONE LIBRE !
A peine l’État a-t-il confiné (ou
dehorsconfiné…) la région Ile
France,  que déjà ses habitants
fuient vers la zone libre ! Tout
sauf  Paris !  Et  le  Vaucluse
n’échappe  pas  à  ces  réfugiés
d’un  nouveau  genre  puisque
notre  nouveau  DDFIP,  en
provenance de la capitale vient
de prendre ses nouvelles fonc-
tions.
Echapper à un confinement en
se  réfugiant  dans  une  « vallis
clausa », est-ce bien prudent ?

PROMESSE FANTOME !!!
En voilà une bonne nouvelle !
Tous  les  agents  de  la  DGFIP
pourront  poser  une  absence
pour se faire vacciner.

Le  problème,  c’est  que  le
vaccin, lui,  est déjà en autori-
sation  d’absence  depuis  un
certain temps…

QUE  FAIT  LA  PEAU
LISSE ?
En  parlant  de  vaccin,  il
semblerait bien que l’astrabra-
cadabra  présente  un  effet
secondaire  que  peu  d’experts
ont  relevé.  Et  le  risque  de
thrombose,  ce  n’est  rien  à
côté !
En  effet,  au  vu  de  notre
ministre de la santé se faisant
vacciner,  personne  n’a  remar-
qué  l’épilation  instantanée  de
son torse puissant !
La question qui se pose désor-
mais  est  la  suivante :  est  ce
qu’une  cire  d’épilation  peut
offrir  une  immunisation  à  la
Covid ? Un sujet poilant…

TROP BON, TROP CON ?
Nos ministres  l’affirment :  les
agents de la DGFIP ont réalisé
un  « exploit »  durant  cette
crise.  Et  c’est  bien  là  le
problème :  comment  justifier
d’être  bon  dans  une  adminis-
tration  qui  se  doit  d’être
mauvaise ?  La  réponse  est
simple :  en  supprimant  les
emplois  à  la  DGFIP !  Il  ne
manquerait  plus  que  les  fran-
çais  s’aperçoivent  de  notre
efficacité et de celle du Service
Public !  Comment  ce  gouver-
nement pourrait-il justifier ces
suppressions sinon...



QUELQUES CITATIONS…TRES PRO-FEMMES !

«Partout où l’homme a dégradé la femme, il s’est dégradé lui-même.»
(Charles Fourier)
Au moins, la DGFIP applique la parité en nous dégradant toutes et tous…

__________________

«La femme est l’homme de peine de l’homme.»
(Sylvain TESSON)
Homme, passe l’aspirateur au moins une fois, tu verras, tu ne pourras plus t’en passer… 

__________________

«Dans la vengeance, comme dans l’amour, la femme est plus barbare que l’homme.»
(Friedrich NIETZSHE)
Mais moins que les réformes de la DGFIP…

__________________

«L’amour est roi, la femme en est la reine. »
(Mazouz Hacène)
Et certains hommes, hélas, en sont les bouffons...

__________________

«La femme a un atout d’importance : le coeur. »
(Grégoire LACROIX)
Contrairement à l’administration… 

Pareil pour la DGFIP...



L’alerte  avait  été  donnée, les
informations  transmises,  les
projections  présentées.  Mais
notre  réaction  fut  la  même
que lors de l’émergence de la
COVID 19 :  personne  (ou si
peu)  n’a  cru  qu’il  ou  elle
allait  être  frappé  de  plein
fouet par  le virus NRP. 

Pour être tout à fait précis, ce
sont les variants du NRP qui
sont les plus dangereux, sauf
que  ces  variants  étaient
présents avant le virus.

Dans  cette  histoire,  pas  de
doute, ce virus sort bien d’un
laboratoire, celui de la Fonc-
tion  Publique,  et  pas  du  cul
d’un pangolin !

Ce  variant,  ce  sont  les
nouvelles  règles  de  gestion.
Celles qui nous ont toutes et
tous mis à la merci du DDFIP
quant à nos mutations.

Affectation  au  département,
mais aussi refus de demande
de mutations pour raisons de
service, l’agent DGFIP 3.0 est
réduit  à  l’état  d’objet.  Il  est

devenu  un  bien  meuble
soumis  au  caprice  de  son
propriétaire.

Echapper  à  ce  principe  sera
plus  difficile  que  d’éviter  la
contamination,  même  en
portant un masque...

Nous  découvrons,  déconfits,
les  dégâts de cette révolution
managériale et les mensonges
alors  proférés.  Et  en  parlant
de déconfis, allons voir ce qui
se passe dans la capitale qui a
le bon goût de ne confire que
les fruits : Apt.

De  belles  paroles  avaient
naguère été prononcées à nos
collègues  de  la  trésorerie  et
du  SIP-SIE :  pour  les
premiers,  l’assurance  du
maintien  d’une  antenne
provisoire,  mais  pas  de
blocage pour les candidats au
départ, pour les autres, l’assu-
rance  de  voir  des  renforts
pour faire face au surcroît de
travail.  Ajoutez  à cela le  fait
d’être « prioritaire » pour une
demande  de  mutation  locale
et c’est tout naturellement que
certains  collègues  espéraient
pouvoir passer de la trésorerie
au SIP-SIE. Perdu !

Les  premiers  ont  appris,
oralement bien sûr, que leurs
demandes  seraient  bloquées .
Pas question pour la DDFIP
d’annoncer  la  mort  d’une
antenne pas  encore  née.  Les
autres, tel le Cid, ne verront

ni  veaux,  vaches ou cochons
en renforts.

Voilà  comment  des  agents  C
comme  Commode,  B  comme
Bureau et  A comme Armoire
sont  priés  de  meubler  une
antenne, ou de rester dans les
greniers, selon le bon goût de
notre Direction.

Résumons :  mensonges,
fausses promesses, reniement,
insulte,  foutage  de  gueule,
lâcheté, trahison…

Voilà le programme qui nous
attend toutes et tous !

Voilà  pourquoi  nous  allons
revenir  vers  vous,  dans  les
services,  en  intersyndicale
pour  sonner  le  rassemble-
ment !

L’Administration est  le virus,
nous sommes toutes et tous le
remède ! 

Alors à vos seringues et allons
injecter notre vaccin à qui de
droit et  ailleurs  que  dans  le
bras !

AUX RESPONSABLES MOBILIERS 
DE LA DDFIP !



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 NE BAISSE PAS LA GARDE !

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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

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

