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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 !!!)

EN BAS LES MASQUES     !     



CLAQUE DE FIN ?

Il semblerait que la boîte à gifles soit le tube de
ce début d’été…
Première victime : notre Président évidemment
qui  à  force  de  crier  « j’arrive »  dès  qu’il 
aperçoit un membre de son bon peuple, ne l’a
pas  vu  arriver  celle-là…  Crime  politique ?
Atteinte  à  la  démocratie ?  Peut-être  que
l’agresseur  voulait  simplement  lui  signifier
qu’il était trop près de lui ! La claque : premier
réflexe  pour  faire  respecter  les  gestes
barrières !

Deuxième victime : la classe politique dans son
ensemble :  distribution  de  baffes  à  tous  les
étages !  Les  élections territoriales  ont  viré  au
châtiment  corporel…  66 %  des  électeurs  qui
giflent,  forcément  ça  va  laisser  des  traces.
Geste barrière là aussi ?

Troisième victime : la Covid ! Franchement si
ce  virus  pouvait  se  prendre  une  mandale
définitive,  personne  ne  s’en  plaindrait !
Méfiance  quand  même,  car  depuis  que  cette
cochonnerie  s’est  mise  au  grec,  elle  brûle
d’envie  de  nous  réciter  son  alphabet,  en
commençant par la lettre delta…

A qui le tour ?

Depuis quelques jours, les prochaines victimes
semblent toutes trouvées : celles et ceux qui ne
se  font  pas  vacciner !  Et  bizarrement,  les
populations  visées  sont  celles  qui  nous  ont
permis,  collectivement,  de  ne  pas  nous
effondrer,  à  savoir :  les  soignants  dans  leur
ensemble, mais aussi les personnes au contact
du  public.  De  héros  nationaux,  les  voici
désignés bouc émissaire par anticipation d’une
quatrième vague… Ça mérite bien une claque,
non ?  Saloperies  de  soignants !  Ça  leur
apprendra  à  nous  guérir  plutôt  que  d’aller
s’entasser  sur  toutes  les  terrasses  en  braillant
devant  la  baffe  que  s’est  prise  l’équipe  de
France de football !

C’est  à se demander  si  nous ne méritons  pas
tous,  collectivement,  de  recevoir  une  fessée
collective…
Certes la fessée a été retoquée et reléguée aux
oubliettes des actes de tortures en tout genre,
mais franchement, à se comporter comme des
sales gosses, ne méritons pas nous aussi d’en
prendre une, histoire de nous remettre les idées
en place ?

Alors  profitons  de  ces  vacances  (à  peu  près)
normales  pour  faire  refroidir  nos  méninges
surchauffées, et revenons grandis à la rentrée et
surtout  plus  sages,  car  le  principe  du gifleur,
c’est d’être un jour giflé en retour !

À bon entendeur…



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

L’heure de la Révolution a sonné ! Enfin !

Soyez  heureux  citoyens  dgfipiens !  Notre
Sainte Direction a entendu vos prières et a
enfin tordu le cou de ces hérétiques fielleux
de  la  Direction  générale  de  la  fonction
publique !

Ayyyyez conffffianccccce !!!!

N’attendons  plus  leurs  vaines  décisions  et
agissons  seuls !  Notre  DG  a  voulu  que  le
télétravail soit, et bien télétravail sera !

Plus fort que l’irréductible village gaulois, la
DGFIP  peut  s’enorgueillir  d’un  protocole
cousu d’or.  Vous l’avez voulu, vous l’aurez
dans le flux !

Ayyyyez conffffianccccce !!!!

Quoi de mieux que s’en remettre à l’obscure
transparence des DDFIP pour vous accorder
vos jours de congés en les transformant en
jours télétravaillés ? Et quoi  de mieux que
de décentraliser la décision à tous les chefs
de service ? La patate chaude, voici un plat
bien de chez nous, non ?

Ayyyyez conffffianccccce !!

A bas l’équité, et vive l’inégalité ! Après tout,
nous vivons dans un monde libéral !  Et ne
vous  plaignez  pas,  c’est  vous  qui  l’avez
voulu ! A force de brailler partout que la vie
au  boulot  est  insupportable  et  de  vous
montrer  plus  productif  à  la  maison,  la
DGFIP  en  a  tiré  les  conclusions  qui
s’imposent !

Et  puis  vous,  là,  qui  râlez  parce  que vous
vivez dans un studio, réjouissez-vous plutôt !
A vous les lofts dans les flex-office !
Seuls dans des bureaux tout neuf, ou bien en
compagnie de toutes celles et ceux qui ont eu
l’audace de changer de filière et qui, de par
leur ignorance  de  leur  nouveau  métier,  ne
méritent pas de rester chez eux !

Ayyyyez conffffianccccce !!!

Dispersé,  éparpillé  façon  puzzle !  N’est-ce
pas  là  un  signe  de  progrès  du  monde  du
travail de demain ?
Et  les  jours  de  télétravail  flottant ?  Ça  ne
vous fait pas rêver ?
Votre  enfant  est  malade pour  la
1745669875ème  fois  de  l’année ?  Pas  de
problème ! Vive le télétravail !
Une  jambe  dans  le  plâtre ?  Halte  au
gaspillage  de  congés  maladie  et  vive  le
travail à la maison !
Un  rendez-vous  pour  réparer  votre
chaudière ? Vive le télétravail, et gardez vos
ARTT pour votre  compte  CET.  Et  pensez
également à y rajouter vos jours de congés,
comme ça, vous pourrez même vous accor-
der une augmentation !
Elle est pas belle la vie ?

Ayyyyez conffffianccccce !!!!

Votre DG adoré veille  sur vous et  pense à
tout. La preuve ? Il en appelle à la seule Loi
digne d’intérêt : celle de la Bienveillance !
Pas  la  vôtre,  non !  La  DGFIP  s’en  fout
complètement.
Il s’agit de la bienveillance de vos chefs de
service !  C’est  quand même  mieux  que  de
recourir à ce principe éculé d’égalité,  n’est
ce pas ?



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

HOURDI SOIT QUI MAL Y
PENSE ! 
NRP à Cavaillon: les agents pris
à leur propre piège!!! il y aura
effectivement  une  antenne  à
Cavaillon, mais il n'y aura bien-
tôt  plus  de  toit  où
l'accrocher!!!! Heureusement,
point  de  dégât  humain,  mais
plusieurs  semaines  d’exper-
tises et de travaux pour sécuri-
ser le site…
En  attendant,  petite  pause
musicale  avec  une  nouvelle
agente  contractuelle  Elli
Medeiros :  « Toit,  toit,  mon
toit » ...

CRAVACHE ATTITUDE !
Il  n’aura  pas  fallu  attendre
longtemps pour  que le  ton de
la  DDFIP devienne  menaçant
pour  le  SPFE  d’Avignon.  Il
faut dire que les collègues l’ont
bien  cherché !  Ils  sont  inca-
pables  de  résorber  en  neuf
mois près de trois ans de retard
dans  la  publication  des  actes.
Les nuls! Et vu que la décision
de  fusionner  ce  service  avec
celui  d’Orange est  actée  pour
le  4  novembre,  l’urgence  se
fait sentir auprès du Directeur
et  de  son  adjointe.  Du  coup,
Haro  sur  ces  fainéants !  Le
chef  de  service  est  prié  d’y
aller à la schlague sur le rende-

ment !  Ça  c’est  du  manage-
ment moderne et collaboratif !
On en connaît qui ont pris une
baffe pour moins que çà…

MA CITE VA CRAQUER !
Les  grandes  manœuvres  du
remaniement de la Cité admi-
nistrative ont commencé, mais
la DDFIP ne semble pas pres-
ser de convoquer les représen-
tants  du  personnel  pour  en
discuter… Ce vaste chantier va
pourtant provoquer le déména-
gement de plusieurs services et
le  représentant  du  Préfet,  en
charge du pilotage a confirmé
que ce sujet devait faire l’objet
d’un (au moins) CHS-CT. Vos
représentants ont donc deman-
dé  la  tenue  de  cette  instance
pour en discuter,  mais vu que
la  décision  finale  n’est  pas
actée, le DDFIP s’interroge sur
la pertinence d’en débattre.
En  clair,  le  DDFIP veut  bien
débattre  avec  les  OS,  mais
uniquement  de  sujets  déjà
actés par lui-même où par l’ad-
ministration ! Vive le dialogue
social !

SERVICE PUBLIC 2 .0 !
Plus  de  service,  moins  de
contrôle !  C’est  le  nouveau
credo  de  la  DGFIP.  Mais  la
société de confiance va décidé-
ment très loin, du moins dans
notre  département...  Avis  aux

agents des SIP : laissez tomber
vos contrôles de domiciliations
incertaines, et faites place à la
confiance ! Seules conditions :
le  « domicilié »  doit  être  un
candidat à une élection territo-
riale et votre réponse ne pourra
se faire que par SMS.
De  plus,  la  grande  classe,  la
publication  officielle  de  cette
décision  se  fera  par  voie  de
presse ! Et une claque pour la
justice sociale,  une … On dit
merci qui ? Merci le DDFIP !!!

BUDGET : 1 SÉCURITÉ : 0
La  fin  de  la  prestation  des
vigiles  est  actée  pour  juillet
pour  l’ensemble  des  services,
sauf  pour  Vaucluse  Amendes
qui  bénéficiera  d’un  délai  de
grâce jusqu’au 15 juillet. C’est
donc officiel, dans le Vaucluse,
la  fin  de  l’épidémie  de
violence verbale ou comporte-
mentale  est  actée.  Tous  nos
services ne recevront plus que
de joyeux pacifistes amoureux
de la DGFIP à compter de cette
date...

PRESQUE PRÊT !
C’est  le  1er septembre  que  le
SGC  de  Vaison  la  Romaine
doit voir le jour. Évidemment,
il  reste  quelques  détails  à
régler,  quelques  peccadilles
comme on dit chez nous…
Ces  peccadilles  consistent  à
finir  les  travaux,  tout  bête-



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

ment !  Sachant  que  ceux
concernant  la  partie
« ancienne » doivent s’achever
en  août,  l’affaire  s’annonçait
déjà  mal,  mais  voilà  que
s’ajoute  une  date  incertaine
quant  à  l’achèvement  des
travaux  pour  la  partie
nouvelle ! Encore une fois, l’à
peu près règne en maître...

MENACE FANTÔME ?
A force de tout vouloir dématé-
rialiser, la DDFIP de Vaucluse
a  frappé  un  peu  trop  fort !
Après les agents et les locaux,
voici  qu’elle  dématérialise  les
boîtes  aux  lettres !  Mais  que
fait la Police !!!

ORANGE BIO !
Le  CFP  d’Orange,  nous
apprend notre  bon Ulysse  84,
vient  d’accueillir  Elise !  Un
nouvel  agent ?  Pas  vraiment,
mais  une  championne  du  tri
sélectif sûrement : partout fleu-
rissent des poubelles, qui pour
le  papier,  qui  pour  les
ampoules...etc…  On  ne  sait
pas si cette initiative va sauver
notre  planète,  mais  une chose
est  sûre  désormais :  le  CFP
d’Orange  compte  désormais
plus  de  poubelles  que
d’agents… Et ça fait froid dans
le dos, non ?

COUP DE FROID EN ÉTÉ !
A  force  de  supprimer  des
postes en pagaille, le Vaucluse
s’est retrouvé, au fil du temps,
avec  pléthore  d’agents  à  la
disposition  (les  ALD).  Si  la
DGFIP a autorisé  de régulari-
ser  la  situation  de  ces  agents
l’année  dernière,  l’absence  de
postes  vacants  en  a  laissé
plusieurs  sur  le  carreau ;  et
cette  année,  pas  de  priorité
pour une régularisation… Pour
remédier à ce problème, et vu
que  les  agents  ALD en  place
donnent  toute  satisfaction,  la
DDFIP a décidé  de sortir  son
arme secrète : le gel de postes !
Tout  poste  vacant  occupé  par
un  ALD  qui  aurait  pu  être
obtenu  par  un  agent  plus
ancien  hiérarchiquement  lors
du mouvement local a ainsi été
gelé. Résultat : deux perdants !
L’agent  qui  certes  ne  bouge
pas,  mais reste « à la disposi-
tion »,  statut  précaire  s’il  en
est, et celui qui n’a pas obtenu
de  mutation  et  qui  en  ressent
une  forme  d’injustice  bien

compréhensible.  Ça  s’appelle
gérer la pénurie…
Seule chance pour obtenir une
mutation :  se  transformer  en
virus !

LA DDFIP RECRUTE
Toujours sur notre bon Ulysse
84,  fleurissent  des  petites
annonces  pour  recruter  des
contractuels,  des  vacataires  et
autres apprentis, mais point de
recrutement  d’agents  C ou B.

Normal, la DGFIP a refusé de
recruter  l’intégralité  des  listes
complémentaires des concours
correspondants.  La  DGFIP
n’était  pas,  selon  ses  mots,
capable  de  former  tout  le
monde ! On croit rêver… Fleu-
rissent également des fiches de
postes  pour  les  cadres  A  et
plus. Normal là aussi, puisque
la DGFIP a rappelé l’intégrali-
té  de  la  liste  complémentaire
des concours A…
Aux agents C et B, la DGFIP
reconnaissante…



QUELQUES CITATIONS…TRÈS VACANCES D’ÉTÉ !

«La meilleure condition de travail, c’est les vacances »
(Jean-Marie GOURIO)
Et cela ne risque pas de changer au vu des réformes à venir…

__________________

«Changer de souci fait autant de bien que prendre des vacances.»
(David Loyd GEORGE)
Est-ce à dire que la DGFIP nous offre des vacances à vie ?

__________________

«Il est étonnant de voir que les gens passent plus de temps à préparer leurs prochaines 
vacances que leur avenir.»
(Patricia FRIPP)
Peut-être parce que leur avenir est bien sombre…

__________________

«Une fois par an, allez quelque part où vous n’êtes encore jamais allé. »
(Dalaï Lama)
Dans une manifestation pour défendre vos droits, par exemple...

__________________

«Si j’étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients qui considèrent que leur 
travail est important. »
(Bertand RUSSELL)
Longue est la liste de celles et ceux que l’on aurait envie d’envoyer en vacances perpétuelles… 



Ne  pas  être  entendus  ou  ne
pas  être  écoutés…  C’est  là
tout  le  résumé  du  dialogue
social  dans notre administra-
tion  depuis  plusieurs  années
maintenant. 

Mais  les  temps  changent  où
nos directeurs ne proviennent
pas forcément des rangs de la
DGFIP et  l’absence d’écoute
est  désormais  remplacée  par
le dédain. Presque un dédain
de classe, comme cela était la
norme dans les années 70. 

Quand  le  monde  « d’en
haut »  regarde  celui  « d’en
bas »  avec  un  œil  moqueur,
rien de bon ne peut arriver au
dialogue social.

Notre DDFIP s’est-il déjà cru
installé  dans  une  salle  du
festival  off  lors  de  son
premier  CTL ?  Voit-il  en
nous,  vos  représentants  élus,
des acteurs comiques ? Et s’il
n’y avait que cela encore…

Les experts mandatés par les
OS pour venir siéger dans les
instances  afin  d’épauler  vos
représentants par leur techni-
cité  ne  sont  pas  mieux  vus.
Pour  lui,  un  expert  ne  peut
visiblement pas provenir de la
piétaille et n’a pas vocation à
s’exprimer sur tous les sujets
ou pire, à poser des questions.
Il doit apporter une « plus-va-
lue » au débat… Mais de quel
débat parle-t-il quand aucune
inflexion n’est à espérer dans
les projets de la DGFIP ?

Que  nos  nouveaux  DDFIP
soient  énarques  ou  sortis  de
polytechnique ne change rien
à leur sort.  Ils  ne sont QUE
Ddfip, pas plus et pas moins ;
Ils  ne  sont  QUE  nommés  à
leur  poste  et  non  pas  ÉLUS
comme vos représentants.

Est-ce  parce  qu’ils  n’ont
aucun  compte  à  rendre
auprès  des  agents  qu’ils  se
comportent  ainsi ?  Sont-ils
déconnectés  à  ce  point  des
réalités du terrain qu’ils s’as-
soient ainsi sur la considéra-
tion  qu’ils  devraient  avoir
envers nous ?

Longtemps nous avons trouvé
des  excuses  pour  leurs
comportements,  principale-
ment  le  fait  de  reconnaître
que d’avoir le cul entre deux
chaises n’était pas la position
la plus confortable…

Mais cette fois, il semble que
seule  une  chaise  subsiste,
celle  de  leurs  carrières.
L’autre, celle de leur respon-
sabilité envers leurs agents, a
été jeté.

Et  que dire de  leurs  doubles
discours !  Une  main  caresse
dans  le  sens  du  poil  tandis
que  l’autre  vous  envoie  une
baffe !  Leur  discours  offi-
ciel ? « Les agents sont formi-
dables ! » ; leur discours offi-
cieux ?  « tous  des  branleurs
incapables de mettre en œuvre
nos belles réformes ! ».

Depuis peu dans le Vaucluse,
nous  avons  le  sentiment  que
le discours officieux est deve-
nu  officiel,  et  quelque  part,
cela fait mal.

Cela fait  mal  car  tous repré-
sentants  syndicaux  que  nous
sommes,  nous  sommes  tous
agents  de  la  DDFIP  du
Vaucluse,  et  à  ce  titre,  atta-
chés  à  rendre  le  meilleur
travail possible malgré toutes
les réformes qui s’abattent sur
nous.  Des  réformes  décidées
par  des  gens  qui  nient  les
réalités  qui  constituent  un
corps social.

Mr  le  DDFIP  du  Vaucluse,
vous  vous  adressez  à  des
femmes  et  des  hommes  atta-
chés  au  service  public,  posi-
tionnés  en  première  ligne
durant  toute  cette  crise  sani-
taire  qui  n’en  finit  pas.  Ces
personnes  méritent-elles  un
tel dédain ? Si la méritocratie
se  mesure  en  diplômes  obte-
nus, le respect, lui s’acquiert
par les actes.

Alors  espérons  que  votre
comportement de ces premiers
mois  ne  soit  qu’un  acte
manqué.

Et  souvenez-vous  que  votre
carrière  ne  tient  qu’aux
efforts  consentis  par  l’en-
semble  de  vos  agents  que
nous  avons  l’honneur  et  la
charge de représenter !

AU DEDAIN GENERAL



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 :
Delphine JORDA

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 RECHARGE LES BATTERIES
PENDANT NOS VACANCES ET ON
RÉSERVE NOS BAFFES POUR LA

RENTRÉE !

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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