
  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 !!!)

2022     : L’ANNEE DU BOUC EMISSAIRE     ?     



DECHEANCE NATIONALE ?

A croire que c’est dans l’air du temps… Cet air
poussé par un petit vent nauséabond, le sentez-
vous ?  Cette  petite  puanteur  caprine  que
certains trouvent virile contamine bien plus de
monde  que  tous  les  variants  du  Covid  19
connus à ce jour.
Apparemment,  respecter  son  prochain  est
devenu bien  trop  ringard.  Effacée  cette  vertu
par  la  « cancel  culture »  qui  trouve que haïr,
c’est  bien  plus  moderne.  Et  il  semble  que
beaucoup de monde a pris cette résolution pour
2022. Du bas peuple au plus haut sommet de
l’État, c’est à celui ou celle qui trouvera le plus
de  coupables  possible,  et  ce,  pour  tous  les
problèmes que rencontre notre société.
Tous y passent : les migrants, les chômeurs, les
étrangers,  les  jeunes  des  cités,  les  arabes
(SURTOUT les  arabes!),  les  pauvres  comme
les  riches,  les  non-vaccinés  avec  ou  sans
mentons démesurés, les soignants (d’Outre Mer
en particulier), les fonctionnaires...etc…
Et que dire de nos représentants politiques ?
Entre celui qui veut emmerder le monde, celle
qui veut ressortir son kärcher et l’autre qui veut
renvoyer  tous  nos  concitoyens  un  peu  trop
bronzés  par  delà  la  Méditerranée,  la  droite  a
placé la  barre  très haut !  Mais le camp de la
gauche ne s’avoue pas vaincu ! Entre une qui
clame du « No pasaran » la barre des 5 %, un
vert sabordé par son propre camp et un rouge
qui mine les bases de la Démocratie, là aussi,
nous avons du très lourd…
Quant à ceux qui appellent à une primaire….
Primaire,  cette société le devient.  Au premier
sens  du  terme.  Car  le  plus  triste  dans  cette
histoire,  c’est  que tous  les  candidats  déclarés
revendiquent de nous représenter.
Et si c’était vrai ?
Qui est le plus coupable dans cette histoire ? Le
candidat ou bien l’électeur ?

Où  plus  exactement :  le  citoyen.  Ce  dernier
semble tellement paumé qu’il charge, tel un

taureau  aveuglé  par  la  douleur,  tous  les
dérisoires chiffons rouges qu’on lui agite sous
le nez.

Le Peuple, étourdi par les médias et les réseaux
sociaux, veut du coupable !
La  chasse  aux  boucs  est  ouverte.  Et  certains
boucs l’ont bien compris, eux qui petit à petit,
sournoisement,  font  sécession  avec  la
République. Ou bien est-ce l’inverse ? Est-ce la
République qui tourne le dos à ces citoyens ?
La  République,  ce  n’est  pas  l’apanage  d’un
Homme, tout insoumis soit-il.
Non, la République, c’est la Nation. La Nation
c’est  le  Peuple.  Le  Peuple,  c’est  nous.  Tous.
Sans exception.
Démocratie :  le pouvoir du Peuple. Et que se
passe-t-il  quand  le  citoyen-démocrate  oublie
d’exercer  ses  droits ?  Même  le  Petit  Prince
n’oserai  pas  demander  qu’on  lui  fasse  un
dessin pour comprendre !
Alors, debout ! Réveillons-nous ! Sortons de ce
cauchemar  et  reprenons  le  contrôle  de  nos
vies !
Notre  actuel  Président  de  la  République  a
raison, sur ce point , d’affirmer qu’un citoyen a
d’abord des devoirs.
Et  son  premier  devoir,  en  tant  que  citoyen
français,  c’est  de  défendre  les  valeurs  de  la
République  pour  lesquels  tant  de  femmes  et
d’hommes sont morts pour nous la transmettre
en héritage.
Alors  oui,  vraiment,  redressons-nous  et
réinvestissons  toutes  les  instances  qui  font
vivre la démocratie : les associations, les partis
politiques,  les  syndicats.  Informons-nous,
nourrissons notre intelligence politique par de
vrais débats d’avenir, car le temps qui nous est
imparti file à toute allure...Nous sommes tous
des passeurs d’avenir. Qu’on le veuille ou non,
l’Histoire s’écrit par la génération existante et
elle est subie par la suivante.
Ne l’oublions jamais !
A bon entendeur…



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

Enfoncées  les  sept  merveilles  du  Monde !
Notre  belle  cité  papale  va  bientôt  s’enor-
gueillir d’une 8ème : la rénovation grandiose
de sa cité administrative !

Ayyyyyyyyyyyyyez confffffiiiiiiiianccccce !

Ces  travaux  dignes  des  anciens  Pharaons
permettront  à  chaque  fonctionnaire  de
bénéficier  du  même  espace  qu’eux !  Du
moins de celui de leurs sarcophages !
N’est ce pas là faire grand honneur de ces
femmes et de ces hommes dévoués, toutes et
tous tournés vers un seul but : la grandeur
de la Nation et l’avancement de carrière de
leurs dirigeants !

Ayyyyyyyyyyyyyez confffffiiiiiiiianccccce !

N’écoutez  point  ces  persifleurs,  ces
Cassandre  modernes  qui  voient  dans  cet
espace cocooning une bombe virale à retar-
dement ! 
Franchement,  pourquoi  croyez-vous  que
notre  Administration  se  saigne  aux  quatre
veines pour vous faire de la place ?
Plus de 1500 postes en moins en 2022 ! Voilà
une vraie action prophylactique !

Ayyyyyyyyyyyyyez confffffiiiiiiiianccccce !

Ce projet est entre de bonnes mains. Quoi de
mieux qu’un Préfet pour prendre soin d’une
administration  qui  ne  dépend  pas  de  ses
services ?  N’est  ce  pas  là  une  garantie  de
sérieux et d’indépendance ? 

Aucun  risque  que  vous  ne  soyez  bien
traités ! Vous ne voudriez pas rompre avec
les bonnes habitudes quand même !

Ayyyyyyyyyyyyyez confffffiiiiiiiianccccce !

Et puis, 14 millions balancés par la fenêtre,
c’est bien la preuve du sérieux de ce projet,
non ?  Aucune  économie  d’énergie,  projet
inadapté au bâtiment de la cité et Eram en
architecte d’intérieur !  Elle  est pas belle la
vie ?

Ayyyyyyyyyyyyyez confffffiiiiiiiianccccce !

La vie sera aussi flexible qu’un agent de la
DGFIP à la disposition du Directeur ! Flex-
office,  flex-accueil,  flex-agent, vous pourrez
compter  sur  notre  Directeur pour être  in-
flex-ible !!

Ayyyyyyyyyyyyyez confffffiiiiiiiianccccce !

Sans  oublier le  dialogue  social !  Une  vraie
magie s’est opérée sur ce projet : l’unanimi-
té des syndicats de toutes les administrations
concernées ! Unanimité contre, certes, mais
unanimité  quand même !  Si  cela  n’est  pas
une vraie preuve d’avancée sociale, que faire
de plus ?

Ayyyyyyyyyyyyyez confffffiiiiiiiianccccce !

L’administration mettra tout en œuvre pour
vous  faire  regretter  l’époque  du  premier
confinement !

Vive le passé, seule solution du futur ! 



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

LES MOBILES DU CRIME!

Lu sur Ulysse national ce petit
article intitulé « la mobilité,  et
si  c’était  vous ? ».  Rassurez-
vous, la DGFIP ne se met pas à
s’inquiéter  du  sort  des  petits
soldats que nous sommes… Ici
est  relatée  la  fabuleuse  aven-
ture d’un AFIP qui ose se frot-
ter  à  la  concurrence.  Mais  en
restant  dans  la  fonction
publique,  et  au  sein  de  notre
ministère…  L’aventure  a  ses
limites !  Cet  exemple  préfi-
gure-t-il  la  future  mise  en
concurrence des agents rendus
mobiles  par  leur  suppression
de poste ? Voilà qui aurait de la
gueule,  non ?  Imaginons  ainsi
un chef  de service étudier  les
CV  des  postulants,  ou  biens
imaginons le étudier comment
rendre mobiles certains de ses
agents…

VOEUX LOW COST…

La lecture des  vœux de  notre
DG (on a zappé la vidéo pour
des  raisons  écologiques :  ça
bouffe trop de données!) nous
a laissé un goût amer. Aucune
avancée  n’y  est  évoquée,
aucune  revalorisation  de
salaire ou de carrière, quant à
imaginer améliorer nos condi-

tions  de  travail…  En  gros,
notre  DG  reconnaît  que  nous
en avons bavé et nous promet
que  nous  allons  encore  en
baver !  En  effet,  tous  les
« progrès » annoncés  dans  ses
vœux  consistent  en  l’élabora-
tion de projets tournés vers le
même objectif : supprimer des
postes !  Le plus  farce est  que
notre  DG  s’associe  à  notre
ministre de tutelle pour recon-
naître que la DGFIP fait partie
de  l’élite  de  la  fonction
publique !  Un  vrai  pilier  de
l’État affirme-t-il ! La DGFIP :
seul service d’élite dans lequel
les  agents  sont  traités  comme
des péons ! Fallait oser !

C’EST LE PONT-PONT ! !

Les  ponts  naturels  sont
l’occasion  pour  la  DGFIP de
taper  allégrement  dans  nos
congés  (quand  on  en  a
encore…).  Cette  année  riche
de ces ponts (3 en tout) semble
toutefois chagriner la DDFIP
En effet,  le pont enjambant le
jeudi de l’ascension sera l’oc-
casion  pour  elle  de  mettre  en
place  une  permanence  à
distance  pour  la  campagne
déclarative.  Cette  permanence

devrait tourner avec des agents
volontaires  des  SIP.  Mais  est-
on bien volontaire quand votre
module horaire et/ou vos droits
à  congés  sont  limités,  vous
forçant  à  accepter ?  Ou  bien
quand vous tombez sur un chef
de service riche d’une force de
persuasion propre à vous créer
manu militari des volontaires à
la chaîne !!

SPECIALE DEDICACE

A tous les collègues qui ont la
(mal)chance  d’avoir  des
enfants  scolarisés  en  cette
période maudite, nous pensons
à vous et nous vous invitons à
partager un moment de nostal-
gie. Histoire de rigoler un peu,
fredonnez  l’air  de  « sacré
Charlemagne », mais en modi-
fiant légèrement les paroles ; la
chanson  commencerait  ainsi :
« qui a eu cette idée folle,  un
jour d’arrêter l’école ? 
C’est  ce  sacré  Omicron,sacré
Omicron ! De nous laisser dans
la  vie,  qu’un  protocole  tout
pourri, c’est ce sacré...» . Nous
vous laissons  le soin d’imagi-
ner  la  suite  en  remplaçant  le
nom de Charlemagne par celui
d’un certain ministre...



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

Y A T IL UN MEDECIN 
DANS LA SALLE ?

Mais  où  est  donc  passé  la
médecine  de  prévention ?  En
ces temps où Omicron « a très
envie de nous emmerder », elle
a disparu corps et biens ! Et il
n’a y a pas qu’elle… 
Quid du Conseil scientifique ?
De  la  Haute  autorité  à  la
santé ?  Toutes  ces  instances
sont  d’un  silence  inquiétant
quant  au  sort  réservé  aux
personnes  fragiles  (face  au
Covid s’entend). 
Alors  que  de  nombreux
médecins  alertent  sur  la
moindre efficacité des vaccins
sur les personnes qui souffrent
d’immunodéficience,  (ou  qui
prennent  des  traitements
immunosuppresseurs),  la
durée  du  télétravail  reste
bloquée  à  quatre  jours
maximum pour elles.
Nous invitons tous les chefs de
service  à  la  plus  grande
bienveillance  pour  les  agents
concernés  (et  qui  souhaitent
télétravailler  5 jours  sur  5),  y
compris  certains  de  ces
responsables  qui  ne  semblent
pas bien connaître le sens de ce
mot…

FAITES LE SANS NOUS !

l’ANF (Accès des Notaires au
Fichier)  va  être  opérationnel
cette année. 

Cette  « innovation » permettra
aux  notaires  de  chercher  par
eux-mêmes les renseignements
qui jusqu’ici étaient traités par
des agents des SPF. Gain pour
la  DGFIP ? De deux à quatre
agents (chiffre variable selon la
taille  du  SPF).  Bien  sûr,  la
DGFIP  y  voit  une  vraie
avancée  pour  les  SPF :  cela
fera plus d’agents à redéployer
sur  d’autres  missions  dites
« essentielles ». Enfin ça, c’est
ce qu’elle veut faire croire !
Gageons que ces postes seront
bientôt versés à un autre genre
d’ANF, celui  des  Agents  Non
Fournis…  En  plus  la  DGFIP
fait coup double : une mission
en  moins  et  des  agents  en
moins !  Elle  est  pas  belle  la
vie ?

UN NOUVEAU RESEAU 
ASSOCIAL A LA DGFIP !

La satisfaction de nos usagers
est, on le sait, la boussole qui
guide  notre  belle  DGFIP.  Et
bien,  vous  serez  ravis
d’apprendre  qu’un  nouveau
bidule,  calqué  sur  le
fonctionnement d’un réseau dit
social,  va faire  le  bonheur  de
nos services.
Ce  bidule  appelé
« Voxusagers »  est  un  site  de
recueils  des  complaintes  et

satisfecit  des  usagers  qui  se
base,  comme  tout  réseau
associal  digne de ce nom, sur
l’anonymat ! 

Et bien sûr, un modérateur par
département  sera  chargé  du
« service  qualité »  entre  les
« posts »  des  usagers  (dûment
caviardés  si  insultants  par
exemple)  et  les  réponses
apportées par le service visé.
Pour  info,  à  la  fin  de  la
première semaine de janvier, le
service  « pilote »  a  reçu  5
retours  d’ « expériences »  des
usagers, dont 2 négatives, soit
40 %…
A mettre en parallèle avec nos
autres  moyens  de  recueil
d’avis,  moins  anonymes,  qui
frôlent  et  même  dépassent
parfois les 90 %. 
Sinon, promis juré, ce n’est pas
un outil de flicage en plus…

ET 2022 DANS TOUT CA ?

Voilà. Une année de folie vient
de  passer  et  2022  s’annonce
mal…  Mais  l’espoir  demeure
de  voir  la  solidarité  redevenir
une vraie valeur ! Soyons tous
pessimistes car le meilleur est
toujours  possible  pour  peu
qu’on le veuille vraiment ! 
Alors  bonne  année  2022  et
ensemble, tâchons de la rendre
belle.
A bon entendeur...



QUELQUES CITATIONS…TRES COVID !

«Le coronavirus est l’intrus qui est venu faire prendre conscience à l’humanité de sa 
fragilité »
(Dr Maurice ZANNOU)
En attendant le prochain qui s’attaquera à sa connerie…

__________________

«Les réveillons sont des usines à Covid. Si on a une chose à traiter, c’est çà.»
(Jean Castex)
Voilà pourquoi on nous renvoie à l’usine sans réveillonner… 

__________________

«Avec coronavirus, l’invisible a fait disparaître le visible.»
(Moffadel ABDERRAHIM)
Il semblerait que cela est emmerdé le visible…

__________________

«Ce serait terriblement triste s’il ne sort pas de cette méga-crise une pensée politique 
indiquant la nouvelle voie . »
(Edgar MORIN)
Gardons nos mouchoirs à portée de main quand même...

__________________

«Le coronavirus ne doit pas être politisé. »
(Mario SCOLAS)
Raté… 

L’exacte vérité de la DGFIP...

SI CA SE TROUVE, VOUS AVEZ 
TOUJOURS ETE INTELLIGENT, MAIS 

ASYMPTOMATIQUE...



Point de faute d’orthographe
dans  le  titre.  Ici,  il  est  ques-
tion  de  managers,  mais  pas
n’importe  lesquels.  Celles  et
ceux  qui  dé-managent  et
dépoussièrent  les  vielles
règles  de  gestion  des
ressources  humaines.  Vous
savez ?  Celles  qui  s’appuient
sur le respect de l’humain.

Et  bien  tout  cela,  c’est  du
passé semble-t-il, et tout parti-
culièrement  dans  notre  belle
DDFIP  de  Vaucluse :
remarques  désobligeantes,
suspicion généralisée ou bien
ciblée, flicage démesuré, mise
en concurrence...etc…

Sip, trésorerie hospitalière (ou
pas), Sie, Spfe, Direction...

A  Carpentras,  Avignon,
Cavaillon  et  ailleurs  encore.
Et ce ne sont là que les évène-
ments  qui  ont  été  portés  à
notre connaissance ! 

En  même  temps,  l’exemple
vient  d’en  haut.  Le  portail
métier  n’arbore-t-il  pas  un
joli bandeau nous avertissant
des  sanctions  encourues  en
cas de mésusage de nos appli-
cations ? Tous fraudeurs !

Bref,  le  temps  de  la  bien-
veillance  est  loin  derrière
nous  et  les  recours  existants
pour défendre un agent face à
sa hiérarchie sont de plus en
plus  faibles.  Non  qu’ils
n’existent pas, mais les sanc-
tions, elles, sont inexistantes.

Pire, les cadres pourtant pris
la main dans le sac ne voient
nullement  leur  carrière  être
stoppée  net.  Certains  sont
même promus...

Certes,  le  management  à  la
schlague  ne  date  pas  d’hier,
mais les victimes sont, depuis
quelques  temps,  très  souvent
les  plus  « fragiles »  d’entre
nous : ici un agent ayant subi
un drame familial, là un autre
souffrant  d’un  handicap
physique,  ailleurs  encore des
collègues en difficulté…

Et  que  répond  la  Direction
quand  on  évoque  ces  cas ?
Pas de dramatisation voyons !
Il s’agit de malentendus ou de
phrases  sorties  de  leur
contexte…

Chers  lectrices  et  lecteurs,
vous connaissez notre amour
de  l’humour  noir  dans  ce
journal, mais là, on vous jure
que ces réponses ne nous font
pas rire !

Nous lançons donc un appel à
toutes et  tous :  si  vous subis-
sez ou si vous êtes témoins de
ce  genre  de  comportement,
réagissez  immédiatement  et
contactez nous sans délai !

Rédigez  SYSTEMATIQUE-
MET  une  fiche  de  signale-
ment à chaque incident.

Saisissez  la  médecine  de
prévention  à  la  moindre
conséquence  psychologique
ou physique.

Tous ces « incidents » doivent
remonter officiellement, ainsi
le  CHS-CT se  saisira  de  ces
affaires  (ou  le  CSA dans  le
futur).  Cette  instance  a  bien
plus  de  poids  que  toutes  les
autres  instances  et  peut
permettre  de mettre  le  Direc-
teur  au  pied  du  mur  et  le
forcer  à  réagir.  De  plus  le
CHS-CT  peut  parfaitement
porter  l’affaire  au plan judi-
ciaire s’il le faut !

Si  2022  s’annonce  comme
celle  du  bouc  émissaire,
faisons tout pour que son ami
ovin qu’est le mouton sacrifi-
ciel ne soit pas lui aussi de la
fête !

Nous  avons  été  plus  que
patients avec ces agissements
et  nous  avons  toujours  réagi
avec  professionnalisme  afin
de  trouver  des  solutions
constructives,  tant  collectives
qu’individuelles.

Mais  s’il  faut  cogner  plus
fort, alors nous le ferons ! 

Ce  type  de  management  doit
être  éliminé de manière défi-
nitive  de  notre  administra-
tion !  Vous  pouvez  compter
sur nous et sur l’ensemble de
notre  syndicat  pour  vous
défendre.

Solidaires  un jour,  solidaires
toujours !

AUX DE-MANAGERS !



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

Trésorière : 
Delphine JORDA

Trésorière adjointe :
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  pour de nouvelles rencontres sur le
terrain

Et surtout, surtout,

ON VOUS SOUHAITE UNE BONNE
ANNEE 2022 !

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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