
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 !!!)

CORONAVIRUS     : LA NOUVELLE GRIPPE A BIERE     ?     



VIRUS IDEOLOGIQUE ?

Et si le COVID 19 marquait la fin de l’Ancien
monde ?  Voilà  un  effet  secondaire  que
personne n’avait vu venir…
Un  virus,  c’est  fait  pour  infecter  des  êtres
humains et les rendre malades, c’est en tout cas
la définition que nous en avons tous. Mais que
nous dit la science à ce sujet ?
Un virus, ce n’est ni plus ni moins qu’un être
vivant  (certes  réduit  à  sa  plus  simple
expression)  qui  cherche  à  subsister  en
cohabitant  avec  les  cellules  hôtes  d’un  autre
être vivant. Ainsi, quand tout va bien, les virus,
bactéries et cellules de notre corps (qui elles-
mêmes  coexistent  avec  les  mitochondries
d’origine végétale) vivent ensemble en bonne
intelligence. 
Tout  ce  petit  monde,  pourtant  constitué
d’ « êtres »  fort  différents  et  incompatibles  à
priori, apprend à communiquer et à profiter des
différences  de  l’autre.  Quand  cette
communication est  impossible,  arrive alors  la
maladie.  Et  que  faisons  nous  quand  nous
tombons malades ? On prend des médicaments,
du genre bombe nucléaire, pour faire taire tout
le monde.
L’art.49-3 de notre Constitution, bien que tout à
fait  démocratique,  est  l’antibiotique  du
dialogue social rendu impossible ou non voulu.
Il stoppe net le virus de la contradiction, mais
ne règle pas le problème de fonds. Il suffit de
constater  l’augmentation  des  maladies  dues  à
des bactéries multirésistantes pour comprendre
que  l’antibiotique  n’est  pas  toujours  la
meilleure solution...
Une  démocratie  saine  permet  de  faire  vivre
toute  une  population  dans  toute  sa  diversité,
comme le fait un système organique sain. Nier
cette vérité est le plus sûr moyen de développer
toute sorte de « maladie ».
Cette  vérité  toute  naturelle  s’applique  à  tout
système complexe comme notre démocratie.
Lorsque le cerveau-le gouvernement- décide de
n’en faire qu’à sa tête, il se prive alors d’une
ressource  fondamentale  qui  est  la  bonne
information,  et  quand  l’information
descendante  est  perturbée,  l’information
remontante l’est aussi. Résultat, plus personne
ne comprend ce qui se passe et c’est l’angoisse
générale qui s’installe dans le corps-la société-,
provoquant moult convulsions allant jusqu’à la
révolte,  stade  premier  de  la  maladie  qui  se
déclare  et  dont  les  symptômes  sont :
autoritarisme,  dénigrement  général,  lynchage

« médiatique »,  « fake  news »,  intolérance,
xénophobie...etc..etc.
Si  nous  transposons  cet  engrenage  dans  un
système moins complexe, disons au hasard, la
DGFIP, nous pouvons déjà constater que cette
rupture entre la tête et le reste des organes qui
constituent notre administration provoque déjà
l’apparition  de  symptômes  préoccupants  pour
l’ensemble de notre corps (social !) : défiance,
abattement,  stress,  surmenage.  Le  baromètre
social est parlant (voir le dossier SOLIDAIRES
FINANCES PUBLIQUES sur les conditions de
travail,  lien  internet  ci-dessous).   :
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-
agents/sante-au-travail-source-br-conditions-
de-travail-source/levons-le-pied.html#notre-
rapport
Maintenant, imaginons un pays démocratique :
votre  propre  personne.  Imaginons  ensuite
l’effet  d’un  perturbateur  bien  connu  de  nous
toutes  et  tous :  le  stress.  Mélangeons  le  tout
pendant une période plus ou moins longue et
constatons le résultat : un déséquilibre se crée
dans  l’harmonieuse  symphonie  que  constitue
notre système immunitaire pouvant déclencher
des troubles graves. 
Que faire pour y remédier ?
Pourquoi ne pas commencer par nous occuper
de  ce  qui  est  le  plus  important,  c’est-à-dire
nous-même ?
Levons le pied si nous voulons préserver tout
notre système et faire redescendre ce stress, et
allons vers ce que notre corps sait si bien faire
normalement :  réapprenons  à  discuter  tous
ensemble pour que les cerveaux en surchauffe
qui nous dirigent réapprennent ce que le mot
dialogue signifie : aller vers un système qui vit
en harmonie avec toutes ses composantes .

A bon entendeur...
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AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

Si  les  virus  ont  la  fâcheuse  tendance  à
raccourcir  l’existence,  notre  gouvernement
éclairé  travaille  lui  sur  du  durable,  du
trèèèèèèèèèèèèès  durable même  :  votre
temps à passer au travail !

Quel  suspense !  Que  va-t-il  ressortir  de  la
conférence sur le financement des retraites ?
Va-t-on travailler plus longtemps ou partir
plus tard ?

Ayyeeez confffffiannnnnnnnnccccce !

De puissants corps intermédiaires travaillent
dur pour nous sauver de l’oisiveté, car c’est
bien connu, le travail c’est la santé, et plus
c’est long, plus c’est bon !

Travailler 43, 44 ans ? Partir à 65, 67 ans ?
Comment les grincheux peuvent-ils affirmer
qu’il n’ y a aucun choix ? Voici dévoilée à la
face du monde leur hypocrisie maladive !

Ayeeez conffffiiiiiiiiiiiiiannnnce !

Jamais  nos  merveilleux  représentants  ne
nous  laisseront  vivre  longtemps  sans  rien
faire !  Et  n’allez  pas  vous  en  prendre  au
patronat,  privé  comme public !  Déjà qu’ils
sont  bien  gentils  de  nous  laisser  travailler
pour eux, en nous payant en plus !

Il  est  tout  à  fait  normal  que  nous  leur
renvoyons l’ascenseur, car sans travail, point
de retraite !
C’est MA-THE-MA-TIQUE !

Et puis d’abord, c’est vous qui avez choisi
vos dirigeants, non ? Ça veut bien dire que
vous êtes d’accord !
Et  évitez  les  fausses  excuses  du  genre :
« j’avais pas le choix, c’était ça ou l’extrême
droite » !
Vous  ne  voudriez  quand  même  pas  vous
prendre  un  coup  de  49-3  dans  la  figure,
non ?
Et  arrêtez  ces  manifestations  inutiles  et
dangereuses  pour  la  santé !  Vous  vous
exposez inutilement à des virus  autrement
plus  dangereux  que  le  COVID-19.  Vous
connaissez les LBD 40, GLI-F4 ...etc… ?
Si  vous  ne  connaissez  pas  tous  ces  virus,
demandez  aux  gilets  jaunes  et  aux
zadistes ce qu’ils en pensent !

Ayyyyez  conffffianccccce  et  n’écoutez  pas
ces  gauchistes  qui  affirment  que  d’autres
solutions existent, ces néo- bolchéviques qui
veulent  prendre  l’argent  durement  gagné
sur votre dos. 
Ce serait idiot que tous vos efforts finissent
un jour. Ce serait même horrible alors que
nous sommes si près du but ! 

Imaginez si la sécurité sociale existait encore
dans 10 ans, ça ne vous fait pas froid dans le
dos ?  Alors  que  tout  cet  argent  pourrait
servir à des causes bien plus nobles ? Pensez
à  tous  ces  actionnaires  en  souffrance  qui
attendent votre argent pour se protéger du
CAC  40  et  de  sa  terrible  mutation :  le
KRACH !

Vous ne voudriez quand même pas que ce
monde s’effondre, non ?

Alors,  ayyyyyyez  connnnfffffffffffiance,
continuez à vous sacrifier, le but est proche !



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

VIVE L’EGALITE
Dire qu’il aura fallu attendre la
tristement  célèbre  affaire
Weinstein  pour  se  rendre
compte  que  la  femme  est
l’égale  de  l’homme !  Mais
enfin  la  prise  de  conscience
indispensable est arrivée !
Désormais,  les  femmes
peuvent  enfin  recevoir  le
même  traitement  que  les
hommes  dans  les  manifesta-
tions !

VIVE L’ÉGALITÉ (BIS)
La DGFIP a célébré la journée
internationale  des  droits  des
femmes,  montrant  ainsi  son
engagement  dans  la  lutte
contre  les  discriminations.
Désormais les femmes, comme
les hommes, seront bannies de
nos accueils si elles n’ont pas
rendez-vous !
Prends ça la justice !

NOUVELLE APPLI...
Vu sur  le  site  Ulysse  dans  la
partie  droite  de  la  page  d’ac-
cueil, une nouvelle application.

On  ne  connaît  pas  encore
parfaitement  toutes  ses  fonc-
tionnalités,  mais  le  fait  qu’il
touche  cette  autre  application
n’augure rien de bon…

Tous aux abris !!!!

MEDIUMNITE!
Et dire  que l’on pensait  notre
administration  incapable  de
prévoir  l’avenir….  Nous  qui
râlions  contre  toutes  ces
mesures  visant  à  ne  plus
accueillir  le  public,  du  moins
nombreux,  alors  que  nous
avons  été  incapables  de  voir
venir le COVID-19…. Si quel-
qu’un  connaît  une  madame
Irma dans son entourage, merci
d’écrire à la rédaction !

CECI  N’EST  PAS  UNE
CONVENTION !
C’est ce que notre directeur a
martelé  en  ouverture  de  ...la
convention  des  cadres  A.

Phrase  prononcée  alors  que
s’affichait  derrière  lui  un
magnifique  diaporama  ayant
pour  titre :  convention  des
cadres  A……  Prends  ça
Magritte !!

LA  FOLLE  HISTOIRE  DE
L’ESPACE !
Ce film de Mel Brooks est une
parodie de star wars, (la guerre
des  étoiles  pour  les  franco-
phones !).  Et  nous  aussi  nous
avons la même chose : la folle
histoire  de  l’espace  France
service, la folle histoire de l’es-
pace  de  service  de  commerce
d’utilité  publique  (les  bura-
listes) une fumeuse histoire où
l’intelligence humaine bascule
dans le vide intersidéral…
Prochaine  production  des
studios  DGFIP,  la  suite  tant
attendue  de  Matrix :  DATA-
MATRIX.  Le  film  a  pour
scénario  la  lutte  du  héros  qui
doit  se  sortir  de  la  terrible
matrice de la FDJ…



LES BREVES DE LA VALLIS CLAUSA

PRODUCTION FRANCO-
BELGE!
La transformation  de  la  fonc-
tion  publique  est  devenue  un
tel  casse-tête  que  l’État  a  du
avoir  recours  à  la  Belgique !
Ainsi,  le  comité  interministé-
riel  de  la  transformation
publique  a  pu  conclure  son
programme  d’assouplissement
des démarches administratives.
En hommage à nos voisins du
Nord,  ce  programme  a  été
baptisé :  « Dites-le  nous  une
fois ! »...

PENDANT CE TEMPS LA,
DANS e-FIP ...
Notre fabuleux journal dématé-
rialisé lu par toute la DGFIP et
au-delà montre à quel point la
DG  se  préoccupe  de  nous,
agents  du  service  public  en
charge  de  la  bonne  tenue  de
l’impôt.  Dans  son  dernier
numéro,  le  troisième  article
s’intitule : « L’assistant digital
en action à la DGFiP : le cas
pratique du contrôle déontolo-
gique  des  agents ».  Ou
comment  l’intelligence  artifi-
cielle est  utilisée comme outil
de  surveillance...  des  agents !
Ce  trait  d’humour  ajouté  au
bandeau  déroulant  du  portail
métier :  « Attention,  toute
consultation  à  des  fins  non
professionnelles  est  passible
de  sanctions  disciplinaires »
démontrent,  s’il  le  fallait

encore,  toute  la  confiance
accordée  aux  agents  de  la
DGFIP.
Si la DG veut vraiment rendre
utile  l’intelligence  artificielle,
qu’elle  programme  alors  un
algorithme capable  de  repérer
l’incohérence  entre  le  travail
fourni depuis des années et le
salaire versé, parce que visible-
ment,  l’intelligence  humaine
de  l’État  ne  semble  pas  en
mesure de la repérer !

COUP  DE  PUBLICITE
FONCIERE !
Courage  à  nos  collègues  des
SPF  du  département !  Ils  ne
sont  pas  seuls  à  être  dans  la
panade ! Ca, on le savait déjà,
mais  ce  que  nous  ne  savions
pas,  c’est  que  notre  très  saint
DG  détient  la  solution !!!  Ce
sont  nos  collègues  du  SPF
d’Agen  qui  ont  ainsi  reçu  la
Révélation  Ultime  de  ce  qui
doit  être  mis  en  place  pour
maîtriser les délais de publica-
tion et  le  défi  de la  transmis-
sion des savoirs ; malheureuse-
ment, l’article paru sur Ulysse
sur ce sujet (visite du DG le 9
et 10 mars) n’en dit pas plus…
Il  faut  dire  que  l’abonnement
sur Ulysse est gratuit,  et nous
avons  beau  chercher,  aucune
version Premium n’est  prévue
pour les agents…

A moins  qu’il  prévoit  d’em-
baucher tous les collègues SPF
partis  en  retraite  depuis  au
moins 5 ans avec un salaire de
vacataires et en CDD…

AVIS SANITAIRE !!!
Afin de respecter l’intégrité de
la flore intestinale du nouveau
réseau de proximité, nous vous
informons  que  la  date  de
péremption  des  antennes  est
fixée à 2026. 
Les  antennes  non  pérennes
auront cette date comme DLC,
les  autres  l’auront  comme
DLUO.
Tout dépassement nuirait gran-
dement à la santé de nos déci-
deurs.
Rappelons  quand  même
qu’une antenne peut être téles-
copique pour celles et ceux qui
voudront  rallonger  cette  date
butoir…



QUELQUES CITATIONS…VIRALES !

«Dans un monde où l’information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, 
la rumeur agit comme un virus, le pire de tous car il détruit les défenses immunitaires de sa 
victime »
(Jacques ATTALI)
D’où l’intérêt de bien s’informer…

__________________

«Le savoir est le plus intellectuel des virus, dommage qu’il ne soit pas très contagieux.»
(Adrien VERSCHAERE)
Et en plus, il n’est pas dangereux pour la santé… 

__________________

«le plus grand virus qui détruit votre capacité intellectuelle, c’est de ne pas croire en vous 
même.»
(Marc-Yahve THEODORE)
Et arrêtez de vouloir être comme les autres, ils sont déjà tous pris…

__________________

«Le virus est le dernier prédateur de l’Homme. »
(Robin COOK)
Juste après la connerie...

__________________

«Cependant, à force de médecine et de saignées, la maladie de Candide devint sérieuse. »
(VOLTAIRE)
Remplacez Candide par DGFIP, ça marche aussi ...



Avertissement     !  

Pour les personnes allergiques à
l’humour  noir,  ne  lisez  pas  cet
article     !  

Déjà  qu’ils  sont  bruyants,
indisciplinés,  qu’ils  mettent
toujours  leurs  doigts  dans  le
nez et refusent obstinément de
manger  leurs  épinards,  voici
que  nous  apprenons  en  plus
qu’ils  sont  les porteurs sains
du COVID-19 !

Disons le haut et fort, l’enfant
n’est  plus  l’avenir  de
l’Homme !  Il  est  celui  qui
ouvre sa marche funèbre!

Et  honnis  soient  tous  ces
profiteurs  qui  souhaiteraient
se  servir  d’eux pour  toucher
plus  tôt  l’héritage  de  leur
vieille mamie ! Comme dit  le
dicton : « mars  chez  mamie,
Pâques au cimetière ».

Alors  pour  éviter  la  fin  du
Monde, voici les 12 comman-

dements  (les  10  avaient  déjà
déposé  leur  marque...)  pour
une bonne défense prophylac-
tique.

1/  A  chaque  tube  de  gel
hydroalcoolique  acheté,  une
boîte de préservatif offerte.

2/ Si l’enfant qui est en vous
existe encore, expulsez-le sans
délai. La trêve hivernale ne le
concerne pas !

3/  Offrir  à  vos  enfants  un
stage  dans  les  laboratoires
d’infectiologie  en  tant  que
cobayes.  Au moins serviront-
ils à quelque chose !

4/  Pensez  à  faire  garder  vos
enfants  uniquement  par  des
personnes  que  vous  n’aimez
pas !

5/  A  contrario,  si  on  vous
demande  de  garder  des
enfants, c’est que personne ne
vous aime, prudence !

6/ Si quelqu’un voit dans cette
crise  une  chance  d’extermi-
ner  les  pédophiles,  qu’il  se
présente  immédiatement  aux
urgences psychiatriques !

7/  Conseillez  aux  enfants  de
jouer sur l’autoroute.

8/  A  défaut,  leur  offrir  un
séjour  linguistique  en
Lombardie.

9/  Si  malgré  toutes  vos
précautions,  vos  enfants  ont
osé  vous  faire  un  câlin,  les
forcer à finir leurs épinards !

10/ Pour les élections munici-
pales,  ne  votez  pas  pour  les
candidats  qui  veulent  ouvrir
plus de crèches. Ces établisse-
ments  ont  la  fâcheuse
tendance  à  attirer  les
enfants !

11/  Pour  celles  et  ceux  qui
voient dans cette crise la solu-
tion  pour  en  finir  avec  les
retraites, et surtout les retrai-
tés, qu’ils envoient leur CV au
Premier Ministre.

12/  Pour  bien  faire
comprendre  leur  chance  à
celles  et  ceux  qui  n’ont  pas
d’enfants,  leur  confier  la
garde  exclusive  de  ces
derniers !

Voilà,  en  respectant  scrupu-
leusement  ces  commande-
ments,  nous  pourrons  tous
ensemble  sortir  plus  fort  de
cette crise et nous remémorer
que la Chine, même si elle fut
le  berceau  de  ce  nouveau
virus,  est  aussi le  pays qui  a
inventé  la  politique  de  l’en-
fant unique...

PS :  aucun  enfant  n’a  été
maltraité  durant  cette  chro-
nique.

AUX ENFANTS !



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 PENSE A SES PROCHES . SE
PROTEGER,C’EST PROTEGER TOUT

LE MONDE !

TOUS SOLIDAIRES EN CES TEMPS
DIFFICILES !

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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