
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 !!!)

MEILLEURS VOEUX 2020     !



VERS UNE REFORME SEMANTIQUE DES RETRAITES ?

Si quelqu’un peut comprendre correctement ce
qui nous attend pour nos retraites futures, c’est
bien un spécialiste de la sémantique !
En  effet,  depuis  le  lancement  du  projet,  on
assiste à un festival !
Ne dites plus négociations, dite concertation…
Ne  dites  plus  régime  général,  dites  régime
universel…
Ne  dites  plus  régime  spécial,  dites  régime
particulier…

En  revanche,  ce  qui  ne  change  pas,  c’est
l’absence  totale  d’un  début  de  démocratie
participative.  Pour  Jupiter,  c’est  l’application
stricte du « je décide, ils s’exécutent ! ».
ne  serait-ce  pas  là  un  bel  exemple  de
« démocrature »,  concept  pourtant  combattu
par notre Président ?

Ce qui est sûr, c’est que les problèmes soulevés
par  cette  réforme ont  le  mérite  de  mettre  en
lumière où se trouve la véritable injustice soi-
disant corrigée par le système à points.
L’injustice se trouve dans le monde du travail
lui-même :
pourquoi les femmes gagnent-elles moins que
les hommes ? Ce gouvernement nous vend une
hypothétique  revalorisation  de  leur  retraite,
mais rien pour ce qui concerne les quelque 43
ans qu’elles passeront au travail…
Pourquoi les « ouvriers », qui, ont le mauvais
goût de mourir avant les autres, ne verraient-ils
pas leurs conditions de travail s’améliorer… de
leur vivant ?
Pourquoi les agriculteurs, qui eux ont souvent
le très mauvais goût d’interrompre leur propre
vie  avant  terme,  ne  verraient-ils  pas  leur
production vendue au juste prix ? En quoi les
marges  des  grandes  surfaces  seraient-elles
supérieures à leurs propres vies ?
Pourquoi les jeunes générations, pour qui cette
réforme  est  censée  être  le  bouclier  de  leur
avenir,  sont-elles  finalement  les  premières  à
être visées par la réforme ?
En  résumé,  pourquoi  vouloir  « corriger »  ces
inégalités une fois en retraite et pas avant ?
Pourquoi faire porter le coût sur les citoyens et
pas sur les entreprises ?

Eh  bien,  pour  toujours  et  encore  la  même
raison :  LA SACRO SAINTE LOI  DE LA
COMPETITIVITE !

Tous les  gouvernements qui  se sont succédés
depuis 1982 ont voté des lois pour favoriser (ou
défendre) cette fameuse compétitivité.
Pour quel résultat ?
Les revenus du Capital ont grimpé en flèche au
détriment des salaires, et surtout, du budget de
l’État.

Pour  sortir  d’une  crise  financière,  réduire  les
coûts  ne  suffit  pas.  Il  convient  également
d’investir  dans  l’avenir  et  de  restaurer  la
confiance des citoyens envers l’État.
Où sont les investissements dans l’éducation ?
Où sont les investissements dans la formation
professionnelle ?
Où sont les investissements dans la Justice ?
Où  sont  les  investissements  dans  le  service
public ?
Où sont les investissements dans la recherche
fondamentale ?
Et surtout, où est la vision de l’avenir de notre
pays ?

Si  le  projet  de  société  qui  nous  est  vendu
consiste à en baver toute sa vie pour au final
gagner une (courte !) retraite réduite à peau de
chagrin,  alors  filons  vite  acheter  des  actions
dans les sociétés de pompes funèbres !
A moins que le gouvernement ne procède à une
belle  loterie  nationale  gérée  par  la  Française
des  jeux  avec  comme  premier  prix  un
placement « premium » en EPHAD (privé, bien
sûr !!)…

Évidemment, si le peuple se rappelle que c’est
lui  qui  commande,  alors  peut-être  que  ces
projets resteront lettre morte.

A bon entendeur...



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

2019 est morte, vive 2020 ! Mais avouez que
vous aller la regretter cette année !! 
Que  de  bons  moments  partagés,  que  de
bonnes  résolutions  appliquées !  Aaah !
Souvenez-vous :  la  fin  des  mutations  à  la
RAN et  mise  à  la  poubelle  des  spécificités
métiers !  Vous  serez  enfin  guidés  dans  vos
choix géographiques par la  lumière de nos
directeurs ! 

Ayyyyyyyez  conffffffffffffiancccccccccccce !
Eux seuls connaissent votre valeur et feront
tout pour votre bonheur et votre vœu le plus
cher , à savoir : se sacrifier pour l’Adminis-
tration !

Rappelez-vous ensuite cette magnifique Loi
de transformation de la Fonction Publique !
Une Loi si belle qu’elle mériterait de devenir
un  11ème  Commandement  divin,  ou  bien
d’être élevée au rang de 8ème Merveille du
Monde,  ou  encore  promu  à  l’Ordre  du
Mérite National, comme le visionnaire PDG
de  BLACK  ROCK  France !  Voici  un
fonctionnaire  digne  d’honneur  et  de
louanges !
Toute sa vie passée au service de l’État pour
mieux  se  servir...  Pardon,  pour  mieux  LE
servir,  en  lui  soufflant  les  bonnes  idées
comme lors  de  la  Mission  quasi-divine  de
CAP 22…

Ayyeeez confffffiannnnnnnnnccccce !
La décentralisation est en marche ! Car de
telles fulgurances ne peuvent que se traduire
par  une  illumination  de  nos  beaux  terri-
toires !

Ahhh ! Découvrir les Départements, parcou-
rir leurs vallées et leurs montagnes dans nos
beaux Fiscobus, découvrir le jeu du bonne-
teau façon jeu de rôle grandeur nature, non
plus avec un dé et trois gobelets, mais avec
pleins  d’agents  et  des  centres  des  finances
publiques.

Evidemment, les mauvaises langues persifle-
ront qu’au jeu du bonneteau, les gobelets ne

disparaissent pas,  au contraire des trésore-
ries…
Répondons-leur de  voir l’aspect  positif :  le
dé lui ne disparaît pas : regardez les futures
EFS (ex MFS), elles seront animées par pas
moins  de  DEUX  personnes !  Imaginez  un
jeu  de  bonneteau  avec  UN  seul  gobelet  et
DEUX dés : on gagne à tous les coups !!

Ayyyyyyyyyyyez confffffffffianccce !
L’année 2020 qui s’ouvre va également être
celle  de  LA grande  reconnaissance  de  vos
qualités : en effet,  votre capacité de travail
va être étendue grâce à l’éloignement de la
retraite : plus d’années à travailler, voilà une
vraie reconnaissance de vos capacités !!!
Voilà  comment  on  redonne  confiance  à  la
jeunesse !!

ayyyyyyyyyyyyez conffffffffffiannnnce !!!



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

VOEUX LOW COST !
On aurait  pu avoir  la  phrase :
meilleurs  vœux…  pour  des
emplois  en  plus,  ou  bien :
meilleurs  vœux...  pour  des
augmentations  de  rémunéra-
tion,  ou  encore :  meilleurs
vœux  pour…  une  vraie
retraite ! Mais non, sur Ulysse,
la DGFIP a été  plus modeste,
se contentant de nous adresser
ses  meilleurs  vœux…  pour
2020……………..

FORFAIT OU FORFAITURE...
On  sait  que  les  cadres  supé-
rieurs  de l’administration sont
au forfait (ils ne pointent pas),
mais on découvre qu’ils n’ont
pas  tous  le  même  forfait…
Comme  pour  la  téléphonie
mobile,  il  y  a  les  forfaits
premium et les forfaits premier
prix…  Ainsi,  certains  cadres
semblent  avoir  opté  pour  le
forfait  « travail »,  et  d’autres
pour  le  forfait  « holidays »…
En revanche,  les  agents,  eux,
restent  indispensables  pour  la
fin d’année.
Certains  ont  ainsi  vu  leurs
congés  être  refusés  pendant
que  quelques  cadres  prolon-
geaient  les  leurs,  ou  partaient
en  prévenant  leurs  agents  au
dernier  moment !  Et  oui,
certains  cadres  sont  des
responsables  quand  d’autres
s’attachent aux responsabilités.
A chacun ses valeurs...

DE LA MSAP A L’EFS!
A peine nées, il semblerait que
les  MSAP  (Maisons  de
services au public) aient chan-
gées  encore  de  nom…  Ces
dernières devaient se transfor-
mer  en  MFS  (Maison  France
Service)  mais  l’administration
a  craint  les  jeux  de  mots
« pourris »,  genre,  on  l’aura
dans les MFS (toutes celles et
ceux qui n’ont pas compris ce
jeu de mot à deux balles sont
priées d’arrêter immédiatement
la lecture de cet article…).
Elles devraient  s’appeler  fina-
lement  EFS  (Etablissement
France  Service).  Ce  qui  ne
change  pas  dans  cette  affaire,
c’est  qu’au  final,  les  agents
l’auront  quand  même  dans  le
c…

EXEMPLE DU FUTUR PAIE-
MENT DE PROXIMITE !

ALERTE ENLEVEMENT !
Un agent du SPFE a disparu ce
mercredi 8 janvier (rien à voir
avec  les  soldes…)  alors  qu’il
était attendu en réunion. 

La  dernière  fois  qu’il  a  été
aperçu,  il  discutait  avec  un
inconnu  dans  la  Cour  de  la
Cité  Administrative.  Si  vous
apercevez  cet  agent,  surtout,
n’agissez pas seul !

Encore une disparition
inquiétante !

VOEUX 2.0 ?
Comme d’habitude notre direc-
teur en place nous adresse ses
vœux  dans  Ulysse.  Apparem-
ment, l’actuel DG, au choix, ne
veux plus écrire, ou pense que
nous  ne  savons  plus  lire.  Ou
bien pense-t-il être plus télégé-
nique que son écriture ?
En tout cas, seule une vidéo est
disponible  sur Ulysse.  Ne pas
la  regarder  n’est  pas  (encore)
interdit par notre statut...

SOS SOPHRO A CAVAILLON!
Le moins que l’on puisse dire,
c’est  que  nos  collègues
cavaillonnais  ont  connu  une
année  agitée  (comme  un  peu
partout…).  Chauffage  (ou
climatisation)  farceur,  surtout
pour  la  trésorerie,  annonces
intempestives  de  déménage-
ment...etc… Si la Direction n’a



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

pas  de  réponse,  les  Services
sociaux  sont  intervenus  en
proposant des séances gratuites
de sophrologie… 
A part  ça,  personne  n’est  en
souffrance  à  la  DDFIP  du
Vaucluse !
Et dire que les services sociaux
sont  dans  le  collimateur  des
économies budgétaires…

HABEMUS PAPAM ?

Vu une fumée blanche à la Cité
Administrative  !  Est-ce  le
signe,  non  pas  de  l’élection
d’un  nouveau  pape  (ça  fait
longtemps  que  nous  ne
croyons  plus  aux  miracles) ?
Ou  bien  le  signe  d’un  hiver
rigoureux à  venir ?  Brûle-t-on
des  documents  secrets ?
Procède-t-on  à  la  crémation
des futurs collègues dont l’em-
ploi  va  être  supprimé ?  Ou
bien est-ce le signe que trop de
cerveaux  fument  à  la  Direc-
tion ?
Mystère et boule de gomme…

PLOUF !
Décidément,  la  DGFIP  ne
recule  devant  rien  pour  faire

reculer l’usager qui aurait l’au-
dace  de  venir  à  l’accueil  du
SIP  d’Avignon !  Après  avoir
réduit  les  amplitudes  horaires
de  cet  accueil,  voilà  que  l’on
essaye  de  les  noyer !  Enfin,
jusqu’aux  chevilles  pour
commencer…

Prochaine  étape :  creuser  un
trou sous la chaussée ? Affaire
à suivre…

VIVE  LA TELECITOYEN-
NETE !
Télétravail,  travail  à  distance,
espace partagé (les fameux co-
working  en  novlangue!).  On
n’arrête  plus  le  progrès !  Et
puisque c’est à la mode, alors
proposons  d’autres  pistes :  A
quand le télémassage ?  En
voilà  une  bonne  idée  pour
soulager le monde de la santé !
Et pour les plus pauvres, réin-
ventons les dispensaires !
Pour d’autres idées à la con, ne
pas hésiter à écrire au gouver-
nement…

FIDELEMENT VOTRE !
Petit rappel existentiel : depuis
le  changement  des  horaires
d’accueil de la Cité administra-
tive,  les  autres  sites  sont
conviés  à  faire  leurs  proposi-
tions.  Lors  du  CTL  du
26/11/2019,  le  Directeur  a
annoncé  qu’il  n’était  fermé  à
aucune proposition, y compris
celle  de  ne  rien  changer.  Il  a
précisé qu’il suivrait les propo-
sitions  exprimées  par  les

agents  et  FIDELEMENT
rapportées  par  les  chefs  de
service…  Nous  invitons  tous
les  collègues  des  sites  exté-
rieurs à bien vérifier cette fidé-
lité !!

VERS  L’INFINI  ET  AU
DELA !!!
Pour rester dans le sujet de la
fidélité, il est de bon ton (pour
ne  pas  dire  un  devoir !)  pour
un ministre  de clamer haut  et
fort  sa  fidélité  auprès  de  la
politique  gouvernementale.
Cela  ne  lui  permet  pas  de  se
moquer  du  monde,  à  moins
bien  sûr  que  ce  soit  le  signe
qu’il  n’a  aucun  argument
valable  à  apporter…  Ainsi,
clamer partout que la réforme
des retraites est « juste et effi-
cace »  est  la  démonstration
ultime  que  cette  réforme  est
totalement idéologique et qu’à
ce  jeu-là,  il  n’y  a  plus  de
limites  pour  ce  gouverne-
ment…  Surtout  celles  de  la
bienséance et du respect !



QUELQUES CITATIONS…
«Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement »

(Francis Blanche)
Ce ne sont pas les Gilets Jaunes qui diront le contraire…

__________________

«L’avenir, c’est du passé en préparation.»
(Pierre Dac)

D’où les projets très XIXème siècle de ce gouvernement… 

__________________

«Il ne faut jamais faire confiance à l’avenir, il ne le mérite pas.»
(André Chamson)

Il n’y a pas qu’à lui qu’il ne faut pas faire confiance…

__________________

«Je me sens très optimiste quant à l’avenir du pessimisme. »
(Jean Rostand)

Et réciproquement...

__________________

«On ne subit pas l’avenir, on le fait. »
(Georges Bernanos)
A  bon entendeur...



Décidément,  la  vie  des  déco-
rés de la République n’est pas
un fleuve tranquille.

Toute  une  vie  au  service  de
l’État  français  brillamment
récompensée  par  un  titre  de
Chevalier  de  la  Légion
d’Honneur et d’Officier dans
l’Ordre  National  du  Mérite
créée des jaloux…

Alors petit rappel du parcours
brillant  de  l’actuel  PDG  de
Black Rock France (Belgique
et Luxembourg…).

Après  avoir  passé  quelques
années dans les ministères des
finances, les cabinets ministé-
riels,  au  FMI,  histoire  de  se
constituer  quelques  réseaux,
la  vraie  carrière  de ce  brave
homme  décolle  vraiment  en
2006 (année de sa décoration
de la légion d’honneur…).

En tant que PDG de Gaz de
France,  il  prend la  direction
du  nouveau  groupe
GDF/SUEZ. 

A charge pour lui de préparer
la fusion et la privatisation de
cette entité, avec à la clé une
substantielle augmentation de
...180 % ! Mais nada pour les
salariés,  l’honneur  est  sauf !
Et  les  premiers  de  cordées
sont  servis !  Un  vrai  défen-
seur  de  la  justice  sociale
venait de naître !

Cet  homme  plein  « d’éner-
gie » se retrouve partout où se
produit  l’énergie  justement

(Engie,  Suez  environnement,
Electrabel  (Belgique),  Euro-
gas...etc…). A la fois pollueur
et  dépollueur,  où  comment
couvrir  toute  la  chaîne !
Chapeau l’artiste.

Évidemment, un tel talent ne
passe pas inaperçu, et le voilà
bombardé Président de Black
Rock  France,  Belgique  et
Luxembourg …

Comme ce  personnage  pour-
suit l’idée brillante que l’État
ne  sert  à  rien  à  l’économie
(au sens large du terme), il a
contribué  activement  à  la
rédaction  du  tristement
célèbre rapport CAP 22. 

Pour  les  mémoires
défaillantes, rappelons que ce
rapport vise à supprimer tous
les  fonctionnaires autres que
les  premiers  de  cordées  bien
sûr, ainsi que ceux qui repré-
sentent  l’ordre  public  (mili-
taires et policiers).

Alors, vraiment, non, il n’y a
pas de quoi polémiquer quant
à sa  promotion dans  l’Ordre
National du Mérite, voyons !

Au  fait,  pour  celles  et  ceux
qui  pensent  que  le  marché
français représente des clopi-
nettes  pour  le  groupe  Black
Rock  international  (7000
milliards  d’actifs  contre
moins  de  300  milliards  pour
le budget de l’État !!), à votre
avis,  sur  quels  résultats  le
PDG  de  Black  Rock  France
est-il jugé ?

Et  puis,  avec  un  budget  20
fois supérieur à celui de l’État
français,  bien  malveillant
serait  celui  qui  pense  que le
lobbying de cette société serait
démesuré ...

Non vraiment, il est temps de
mettre  fin  à  cette  polémique
« infondée » !

Vive  Black  Rock,  Vive  la
Finance mondiale, Et Vive les
Riches !

AUX POLEMIQUES 
« INFONDEES » !



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 pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Et surtout, surtout,

BONNE ANNEE !!!

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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