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L’invraicroyable     !   Organe décapant et satirique au service des adhérents de la section de 
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HISTOIRE SANS FIN ?



HUMILIEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES !

Il  y  a  quelques  semaines,
Christiane TAUBIRA a fait  le
constat,  lors  d’une  interview
radiophonique,  du  climat  so-
cial que nous subissons depuis
plusieurs  années  maintenant :
l’humiliation  comme  outil  de
gestion et de dialogue…
Le  respect  est  entaché  de
condescendance,  la  hiérarchie
est  sommée  d’ostraciser  les
« récalcitrants »  aux  réformes,
majorité  et  opposition  s’af-
frontent  ad  nominem  et  plus
sur  les  idées  (si  tant  est
qu’elles  en  aient  encore,  des
idées…).
Nous  pourrions  multiplier  les
exemples,  mais  la  place
manque dans ces colonnes.

L’humiliation  volontaire  est
désormais un objet de récupé-
ration  politique  que  les  extré-
mistes de tout bord pratiquent
sans  vergogne.  Ces  agités  du
bocal  s’arrachent  les  humiliés
en leur donnant en pâture des
gens à humilier.
L’humiliation  possède  une
force  destructrice.  L’humilié,
aigri,  commence à prendre du
plaisir  à  humilier  lui-même,
cela lui donne de l’importance
croit-il…
Ces  gens  là  sont  connus,  ce
sont les « haters » qui polluent

internet  en  général  et  les  ré-
seaux sociaux en particuliers.
Mais pour ces « petites » gens,
la  Justice,  et  c’est  heureux,
passe  (l’affaire  Milla  nous  le
prouve en ce moment), et l’en-
semble  des  médias  (ou
presque)  se  fait  l’écho de ces
dérives.
Mais  l’affaire  se  corse  quand
l’humilié  fait  preuve d’intelli-
gence  machiavélique  et  qu’il
est connu de tout le gratin mé-
diatique. Il se pavane alors, pé-
rore sans complexe sur tous les
« ennemis »  de  la  France,  la
Vraie, celle qui humilie toutes
les valeurs de la République et
ses valeurs arrachées de haute
lutte  par  le  même  peuple  qui
semble  vouloir  se  retourner
contre elles ! Ces humiliés qui
partout,  sur  toutes  les  médias
hurlent  à  la  dictature  qui  les
empêche de parler…
Soyons clairs, les médias, dans
leur  quasi-totalité,  ont  décidé
que  l’humiliation  est  un  sujet
comme  les  autres,  mais  pour
éviter  d’être  taxés  de  « fas-
cistes », ils se camouflent dans
les (sales) draps de l’Opinion !

Ainsi, ne nous étonnons pas si
la  haine,  progéniture  de  l’hu-
miliation, se retrouve partout :
« les  homos,  c’est  tous  des
PD ! ». En criant cela,  l’humi-
liateur est  persuadé  qu’il  ne
fait pas preuve d’homophobie,
puisqu’il  ne  fait  qu’exprimer
son opinion. Opinion exprimée
par des pas encore candidats à

la  présidentielle  sur  tous  les
médias autorisés sans que qui-
conque n’y trouve à redire.
Il est plus que temps de retrou-
ver  de  la  raison  dans  le  pays
des Lumières !

La sagesse est encore gratuite à
ce jour, et l’intelligence doit se
nourrir  de faits et  pas de fan-
tasmes nazionalistes...
Dans tous les débats du quoti-
dien,  lorsque,  à  court  d’argu-
ments,  votre  contradicteur
lâche cette phrase : « c’est mon
opinion ! »,  dites-vous  que
vous avez gagné !
L’Opinion  est  l’arme  des
faibles d’esprit qui ont renoncé
à se confronter aux réalités et
surtout, à se remettre en ques-
tion.
En  humiliant  les  « autres »,
vous  insultez  l’Humanité  en-
tière, et donc vous-même.
Toutes  les  avancées  sociales
gagnées parfois de haute lutte
se  sont  nourries  de  Justice,
d’Égalité  et  de  Fraternité
contre l’humiliation, la haine et
le  séparatisme  sociétal.  Les
syndicats  sont  les  émanations
de  ces  luttes  et  les  humilier,
comme le  font  nos  gouverne-
ments  successifs  et  notre  Ad-
ministration, contribue à nour-
rir  la  bête  qui  sommeille  en
chacun de nous et cette bête a
un nom : l’individualisme.
L’individualisme  est  un  échec
né : c’est le Un contre Tous qui
peut mener à la dictature.
De  l’autre  côté,  le  « tous  en-
semble » est le chemin vers la
Démocratie qui garantit le res-
pect de toutes et tous.
Pour  Solidaires,  c’est  là  le
contrat  social  qui  doit  nous
unir. 
Inclure plutôt qu’exclure !
Mais cela n’est que notre opi-
nion…
A bon entendeur !



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !
Le  grandissime  génie  de  nos
décideurs a encore frappé leur
cerveau de la Foudre Divine !
Il  faut  remettre  de  l’intelli-
gence et surtout de la fraîcheur
dans nos idées !
Comment  rétablir  la  Justice
fiscale ?  Comment  faire  évo-
luer la DGFIP, garante du Tré-
sor  National  (les  sous,  et  pas
vous, hein!) ?
C’est simple comme bonjour !
Il  suffit  de  faire  appel  à  de
vrais  spécialistes  de  la  ques-
tion, à savoir : les apprentis !

Ayyyyyyyyez conffffianccccce

Quoi  de  mieux  qu’un  esprit
neuf  et  innocent  pour amélio-
rer nos process ?
Nous  entendons  déjà  les  râ-
leurs,  ces  jaloux,  qui  s’of-
fusquent.  Mais  nous  leur  di-
sons :  ouvrez  vos  esprits !  In-
versons les rôles ! Que l’appre-
nant devienne le sachant ! Cela
nous  permettra  de  trouver  les
bonnes idées qui ajouteront un
peu  de  piquant  dans  vos
pauvres vies !
Et pourquoi s’arrêter là ?

Ajoutons  encore  plus  de  fraî-
cheur ! Faisons appel aux sta-
giaires de 3ème ! Ne dit-on pas
que la vérité sort de la bouche
des enfants ?

Ayyyyyyyyez conffffianccccce

Et  pour  développer  l’esprit
d’équipe,  quoi  de  mieux  que
l’amicale des boulistes ?
Ou bien encore l’entente inter-
nationale  des  snipers  pour  ci-
bler au mieux les suppressions
de postes ?
Ou encore le club des amis du
Titanic  pour  nous  conseiller
dans l’application du NRP ?
Et  le  fan-club  de  Luther ?
Quels meilleurs spécialistes de
la Réforme, hein ?
Quoiqu’il paraisse qu’ils soient
un  peu  protestants  sur  les
bords…
Et que pensez-vous des amou-
reux du Pipeau pour améliorer
le dialogue social ?

Vous voyez, indécrottables dé-
faitistes  que  vous  êtes,  que
l’Administration  ne  manque
pas de ressource !

Ayyyyyyyyez conffffianccccce

Tout  est  mis  en  œuvre  pour
améliorer  la  distribution  de
pains dans votre figure du quo-
tidien…

Et tout cela a bien meilleure al-
lure que ce pauvre budget par-
ticipatif  qui  vous  permet
d’avoir  de  pauvres  gourdes.
Quelle  piètre  idée  et  quelle
perte  de  temps.  Les  gourdes
sont  déjà  en  nombre  plétho-
rique  dans  notre  Administra-
tion !

Ayyyyyyyyez conffffianccccce

En y réfléchissant mieux, et sur
avis de l’ASPTT des cyclistes
fous,  associer  gourde  et  vélo
électrique  pourrait  permettre
de remettre de la fluidité dans
nos  déplacements,  surtout  en
zone  montagneuse.  Une  EFS
itinérante  qui  respecte  l’envi-
ronnement,  voilà  qui  ravira
tous les écolos !
Toutes et tous à vélo et roulons
à la rencontre de nos chers usa-
gers !

Ayyyyyyyyez conffffianccccce

N’hésitez pas à  nous faire re-
monter toutes vos belles idées
en  nous  écrivant  à  l’adresse
suivante :  prendsmoipourune-
nouille@gémal.con

A vos claviers !
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LE  CHANTIER  PERMA-
NENT !
Il  ne s’agit  pas  d’un nouveau
chantier de fouille dans la cité
romaine  de  Vaison,  mais  bien
de  l’état  des  locaux  du  SGC
nouvellement  créé.  Apparem-
ment, le génie civil de nos an-
cêtres  latins  a  bien  disparu…
Entre travaux inachevés, mobi-
lier  (neuf!!)  inadapté,  télé-
phones  manquants,  local  de
réunion/convivialité  dépourvu
de  lumière  naturelle,  bureaux
des  futurs  CDL  dignes  d’un
hall  de  gare,  alarme  de  la
caisse  défaillante  (l’alarme,
hein, pas la caisse!), luminaires
mal adaptés, tout est réuni pour
que  ce  nouveau  service,  ven-
due comme la vitrine du NRP
dans le Vaucluse, connaisse dé-
jà  bien  des  turbulences  et  ce,
pour  encore  plusieurs  se-
maines…
in architectum veritas…

Espérons que lors de l’inaugu-
ration  les  peintures  seront
sèches, que les bureaux seront
en place, que la poussière sera
faite  et  que les  fenêtres  de la
salle  de  réunion  seront  ou-
vertes pour aérer (ah non par-
don,  c’est  une  pièce  noire,
oups...)

DES  RENFORTS  AUX
SAPF !
Les SAPF sont censés être les
futurs services nationaux d’as-
sistance  des  SPF départemen-
taux.  Plus  d’une  vingtaine  de
ces services va être créée avec

au moins 1000 agents dedans !
Ca ne rigole pas ! Sauf que…
Va  falloir  trouver  des  volon-
taires,  et  du  boulot  aussi  car
les SPF sont, dans l’ensemble,
pas trop enfoncés. Du coup, la
DG  prévoit,  on  ne  rigole  pas
(où  plutôt  si!!),  de  transférer
des tâches VERS ces services
de renforts, histoire de les oc-
cuper un peu. Il est même pré-
vu  de  pouvoir  scanner  des
actes papiers des SPF vers des
SAPF ?!!
La  Shadokisation  est  en
forme !

DEMONOLOGIE ?
Horreur !  Le  diable  se  niche
dans  les  détails,  mais  aussi
dans  le  TAGERFIP !  Ce  ta-
bleau  des  (dés)équilibres  des
emplois  recèle  en  son sein  le
chiffre  de  la  bête !!!  Celui  de
Satan lui-même : 666 !
Oui, nous sommes encore 666
agents dans cette DDFIP !
Heureusement,  la  DGFIP
compte  réagir  en  engageant
des  exorcistes  afin  d’expulser
le démon ! 
A défaut,  les  suppressions  de
postes  devraient  suffire…  et
très rapidement en plus !!

CHAT ALORS !
Qui a dit que Bercy n’avait pas
de coeur ? Dans une interview

poignante, notre ci-devant Mi-
nistre  de  l’Economie  et  de
pleins d’autres choses a déplo-
ré la mort d’Olive, le chat mas-
cotte  de  notre  Maison-mère !
Une  bien  triste  nouvelle…
Mais la bonne nouvelle, c’est 
que  notre  Ministre  a  décidé
d’en  adopter  un  autre.  Nous
sommes  ravis  de  constater
qu’un emploi vacant sera donc
bien  pourvu  à  Bercy  et  ce,  à
compétence égale !
Autre  bonne  nouvelle :  aucun
poste de chat ne sera supprimé
en compensation dans les ser-
vices territoriaux !

MA PISCINE SUR INTER-
NET !
On ne sait pas si Google paiera
un jour ses impôts en France,
mais il semblerait que l’État ait
sévi !  Google  a  ainsi  été
condamné à des travaux d’inté-
rêt général, celui du budget en
l’occurrence,  qui  consiste  à
partager  avec  nous  ses  zolies
photos  de  nos  habitations.  Et
comme Google est généreux, il
fournit l’IA (intelligence artifi-
cielle)  qui  va  permettre  de
transformer le  non moins  zoli
rectangle  bleu  des  jardins  en
piscine assujettie à la TF. Une
déclaration à la Source au sens
propre ! Bon courage aux col-
lègues qui devront vérifier que
cette piscine soit effectivement
en dur…
Merci à la DGFIP de confirmer
tout le respect qu’elle porte à la
confidentialité des données…
Après  avoir  supprimé  des
mains  depuis  des  années,  la
DGFIP n’aura bientôt plus pied
non plus ….

GRAND CONCOURS !
La  DDFIP  lance  un  grand
concours  pour  le  01/01/2022 :
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trouvez un nom aux futurs mé-
ga services du département !
Un jeu rigolo qui  ne rapporte
rien…
On propose, pêle-mêle :  Sip A
L’OUEST RIEN DE NOUVEAU,
Sie NORD-NORD-EST, Sip PAS
VU  PAS  PRIS,  Sip  NE  PER-
DONS  PAS  LE  NORD,  Spf
COTE  DU  RHONE,  Sgc  PAR
MONTS  ET  PAR  VAUX,  bdv
PARICILASORTIE,  Sdif..USIO-
NENCLAIR..etc...
Un  COPIL  pour  l’unification
baptismale se réunira dans les
bureaux  de  la  DDFIP  DU
QUELQUE PART AU SUD DE
LA FRANCE.

TRANSFERT DE MASSE
Pour  rester  dans  le  sujet  des
SIP,  celui  d’Apt  devrait  voir
ses  charges  augmenter  via  un
transfert du futur Sip Avignon/
Cavaillon, ou bien du futur Sip
Orange/Carpentras ,  voire  des
deux... Même si à ce jour, nous
ne connaissons pas les charges
en  question,  nous  suggérons,
au vu de la distance, d’acheter
deux ou trois canons capables
de  franchir  l’obstacle  du  Sud
Lubéron, ou bien les Monts de
Vaucluse, à moins de louer un
bobsleigh  pour  aller  plus  vite

via la combe de Lourmarin et

un ou deux missiles du Plateau
d’Albion…

MATHÉMATIQUE  POUR
LES NULS !
Après  que  vos  élus  au  CTL
aient  relevé  les  multiples  er-
reurs  de  calcul  quant  au
nombre  d’agents  à  affecter
dans  les  futurs  SIP fusionnés,
la DDFIP a rectifié le tir. Il faut
dire que nous trouvions louche
le  fait  de  passer  de  109  em-
plois (C+B) à 118…
rassurez-vous,  ce  chiffre  sera
de  114… Et  hop !  4  emplois
morts-nés !

ON  NOUS  AURAIT  MEN-
TI ?
Alors que nous allons tous être
équipés de PC portables, voilà
que la DGFIP réduit la voilure
sur le télétravail !  Une blague
digne de notre administration !
En fait, tout part de la toute pe-
tite phrase en italique, vous sa-
vez ? Celle en bas de tous nos
contrats  (assurance,  banque,
sites  commerciaux  ...etc…)
Cette phrase qui annule tout le
reste …
Cette  phrase  c’est «  on  peut
tout,  sauf  si  nécessité  de  ser-
vice ». Un doigt d’honneur au-
rait  tout  aussi  bien  fait  l’af-
faire !

DU RENFORT !
Connaissez-vous l’assistant di-
gital ?
Rappelons  pour  les  néophytes
en nouvelles technologies que
cela ne consiste pas en la four-
niture d’un doigt pour un tou-
cher rectal, mais que la finalité
reste la même, à savoir, l’avoir
dans le c…
Ce  sont  nos  collègues  des
amendes  qui  auront  l’honneur
de l’expérimenter.  Ce système
permettra  ainsi  de  dispenser

ces derniers des  tâches  de re-
couvrement de masse.
En  revanche,  rien  de  prévu
pour l’accueil de masse…
Et  oui,  l’Assistant  Digital
d’Honneur  n’est  pas  capable
d’accueillir les « gueux amen-
dés »…

L’accueil, un travail de romain !

LUMIÈRE SUR L’AG !
Merci  encore  d’être  venus
nombreux  à  notre  assemblée
générale  qui  est  d’abord  la
vôtre !  Le soleil  nous aurait-il
envoyé un signe ? En tout cas,
espérons  que  la  lumière  soit
enfin au bout du tunnel.

Mais quelle lumière ?
Pour  les  optimistes  (utopistes
diront  certains),  cette  lumière
sera  un  retour  à  la  vie,  la
vraie … normale ?
Pour les plus pessimistes (réa-
listes diront d’autres), cette lu-
mière sera la  mort  de la  DG-
FIP…

Choisis ton camp, camarade !!!
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PASS SANITAIRE …POINT
DE SUSPENSION
Ces  3  …  sont  des  points  de
suspension,  mais  quelle  sus-
pension ?
Celle de l’attente en lévitation
que  le  15  novembre  arrive  et
suspende  le  pass  sanitaire ?
Faut pas rêver !!!!
Ou  plutôt  la  suspension  de
séance pour certains qui n’ont
pas  leur  passeport,  pas  celui
pour aller chez l’étranger, non
le vaccinal, obligatoire pour al-
ler travailler dans sa trésorerie
hospitalière  (si  elle  existe  en-
core)  au  milieu  d’un  centre
hospitalier !
Qui va aboutir injustement à la
suspension  …  de  traitement
alors  que  d’autres  solutions
sont  possibles.  Ô  temps,  sus-
pends ton vol !  (de rémunéra-
tion)

PILE OU FARCE…
Comment ne pas faire un clin
d’œil  à  celui  qui  ne  peut  pas
laisser  indifférent,  qu’on
l’aime  ou  que  l’on  aime  pas.
Mais on peut quand même lui
rendre  hommage,  ne  serait-ce
que  pour  son  combat  éternel
contre l’extrême droite et plus
particulièrement  le  F-haine de
son époque !! Avec son énergie
à  la  Wonder  (pas  Stevie),
c’était son côté Pile, après , ses
côtés Face(s) , chacun est libre
d’en penser  ce qu’il  veut.  Al-
lez,  les  Olympiens  te  disent :
« Merci Bernard » !

ASSOCIATION  DE  MAL-
FAITEURS  …  EN  BANDE
(DES) ORGANISÉE
(aucun lien avec la brève précédente,
ceci  n’est  qu’une  pure  coïncidence
fortuite inopinée…)
Voici  venu  le  temps,  non  pas
des  rires  et  des  chants,  mais
plutôt  de  la  2ème  vague  du
NRP dans le Vaucluse avec son
lot de spécialisation, fermeture,
réorganisation,  regroupement,
antennisation, j’en passe et des
meilleures.
Ô  surprise,  ne  voilà-t-il  pas
que le P de NRP signifie désor-
mais Participatif, comme le fa-
meux budget avec ses gourdes
et  ses  vélos  électriques  fan-
tômes.
En  effet,  après  la  sidération
lors  de  l’effet  d’annonce  en
juin  2019  de  la  mal  nommée
initialement « Géographie revi-
sitée »  (et  oui,  en  pâtisserie,
quand  on  revisite,  on  explose
tout!!!),  après  2  ans  d’ater-
moiements  en  jouant  la
montre,  en  faisant  croire  que
tout  allait  bien  se passer  sans
rien dévoiler, en cherchant des
appuis politiques de tout bord,
en  ne  rassurant  pas  les
mouches  qui  n’arrêtaient  pas
de  serrer  les  fesses,  inquiètes
elles aussi de leur sort,  est ar-
rivé  le  temps  de  la  mise  en
œuvre et …
Sournoisement,  sans  prévenir,
en  septembre,  alors  que  rien
n’est  officiellement  acté  en
CTL,  fleurissent  des  « ate-
liers » avec des agents (volon-
taires  ou  désignés?)  issus  des
différents  services  concernés,
qui vont réfléchir sur leur (des)

organisation  future,  comme si
de rien n’était… 
Après  la  pseudo-concertation,
est donc arrivé le temps de ce
que  la  Direction  appelle  (et
souhaitait  de  tout  son  coeur)
l’association !  Ainsi,  plus per-
sonne ne pourra leur dire « ah
ben mince alors, je savais pas
et  j’étais  pas  d’accord  en
fait ... » .
Et oui,  il  s’agit d’un véritable
piège  à  sons  pour  éviter  de
continuer à faire du bruit sur ce
sujet et la Direction aura alors
beau jeu de dire que participa-
tion vaut Acceptation…
Encore une fois, à bon enten-
deur …

TÉLÉTRAVAIL: 3ème DOSE ?
En même pas  3 ans,  le  Virus
Télétravail à la DDFIP de Vau-
cluse aura connu 3 variants :
- l’« expérimental » : avec peu
de  contaminés,  et  une  1ère
vague  maîtrisée  (fallait  pas
exagérer quand même), 
- l’« exceptionnel » avec beau-
coup  de  contaminés  ,  et  une
vague beaucoup moins maîtri-
sée  à  cause  d’une  incitation
forte  à  la  pratique :  et  oui,  il
fallait  montrer  l’exemple  et
tant pis si les agents en soi-di-
sant  manque  d’autonomie  ont
pu en « profiter », et le
-  « conventionnel » :  avec une
vague a priori moins forte mais
qui  s’annonce  plus  houleuse,
avec  2  sous-variants,  le  régu-
lier  (fixé par l’agent mais pas
voulu par le chef) et le flottant
(donc moins régulier, irrégulier
alors? Pas forcément voulu par
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l’agent  mais  bien aimé par  le
chef)…

Une chose est sûre : s’il va fal-
loir  accepter  de  vivre  en  per-
manence avec ce virus ou ses
petits  cousins  (travail  à  dis-
tance  ou  travail  en  tiers-lieu
pour rester  poli),  il  n’en reste
pas moins qu’il faut rester ex-
trêmement vigilant sur les dan-
gereux effets secondaires de ce
virus:  individualisme,  explo-
sion du collectif de travail, iso-
lement... etc …

FORMATION  A  100
BALLES ?
Quelle surprise de recevoir un
message de la For Pro annon-
çant  un  appel  à  candidature
pour une formation d’une jour-
née concernant ... une initiation
à la M14.
Mais c’est quoi la M14 ???
Ma  curiosité  googlesque  n’a
fait  qu’un  clic  et  horreur,  la
1ère réponse est un fusil semi-
automatique américain : quoi ?

On  veut  désormais  nous  for-
mer  à  comment  éliminer  des
collègues ou des usagers par la
méthode forte et radicale ???
Mais non, il s’agit en fait d’une
nomenclature pour la  compta-
bilité  des  collectivités  lo-
cales… 

Espérons que la future réforme
de  la  nomenclature  SPL  ne
passe pas à la M16, car vu le
nombre de Rambo à la DGFIP,
ça  risque  de  rafaler  encore
plus dans  les  effectifs  des  fu-
turs SGC!!!! 

GREVE  A   TAUX  RE-
DUIT…
15,95 % ! Voilà que la DDFIP
du Vaucluse a décidé d’appli-
quer un taux de grève réduit !
Même  pas  le  taux  normal  de
TVA ! Un comble pour une ad-
ministration fiscale, non ?
Bref, la journée d’action du 5
octobre est passée… 
Espérons  qu’une  inflation  ga-
lopante touchera la prochaine !

LA  GUEULE  DE  L’EM-
PLOI !
Vu sur  Ulysse,  cette  annonce
qui détonne : la DGFIP va par-
ticiper  au  salon  de  l’Emploi
qui se tiendra à Paris ! 
Alors  là !  Chapeau  l’artiste !
Défendre l’emploi alors que la
DGFIP est la championne toute
catégorie  des  suppressions  de
postes  dans  l’administration
d’Etat, il fallait oser !
Sauf  bien  sûr,  si  les  suppres-
sions  de  fonctionnaires  sont
réalisées pour céder la place à
des emplois sous contrat privé
et  bien  précaires  évidem-
ment…
Toutefois,  au  vu  des  recrute-
ments à venir, pas de quoi cou-
ler Pole Emploi. En revanche,

la participation de la DGFIP au
prochain  congrès  du  MEDEF
est déjà confirmée…
Au  fait,  aux  dernières  nou-
velles,  la  Haute  fonction  pu-
blique  n’est  pas  concernée...
Etonnant, non ?

LA COUR DES COMPTES
A REBOURS ?
Quand  un virus  en  chasse  un
autre…  On  avait  cru,  bisou-
nours  que  nous  sommes,  que
ce virus avait rendu muets nos
chers magistrats de la Cour des
Comptes, mais que nenni ! Les
voici,  tels  des  Chevaliers
blancs, qui repartent à l’assaut
des ennemis de la République !
Ces  ennemis,  c’est  nous,  les
fonctionnaires !  Trop  nom-
breux,  trop  payés,  trop  proté-
gés… Bref, trop c’est trop !

Et  pas  assez,  apparemment,
cela ne rentre pas dans leur lo-
giciel (ou plutôt leurs livres de
comptes!)…  Transmis  à  tous
les  fonctionnaires  qui  de  pre-
mier de corvée vont repasser à
derniers de cordée...



QUELQUES CITATIONS…TRÈS RÉAC’ !

«Un réactionnaire est un somnambule qui marche à reculons»
(F.D.Roosevelt)
Quelqu’un pourrait-il raccompagner un certain Mr Z. dans son lit de toute urgence ?

__________________

«La chute des grands hommes rend les médiocres et les petits importants. Quand le soleil 
décline à l’horizon, le moindre caillou fait une grande ombre et se croit quelque chose»
(Victot Hugo)
Citation qui colle plutôt bien à l’époque, non ? Même un Tapie en son temps a fait de l’ombre ...

_________________

«Le moindre geste humain se comprend à partir de l’avenir ; même le réactionnaire est 
tourné vers l’avenir puisqu’il se soucie de préparer un futur qui soit identique au passé»
(Jean-Paul Sartre)
On aimerait effectivement que certains aient tout l’avenir derrière eux…

__________________

«Tourne toi vers le soleil, et l’ombre sera derrière toi »
(Proverbe Maori)
Et en plus, à contre-jour, on ne voit plus les cons…

__________________

«On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va »
(Christophe Colomb)
Nous on le sait : droit dans le mur…



Dans le registre des idées par-
faites pour mettre le feu aux
poudres,  celle  du  pass  sani-
taire rentre directement dans
le  top 3 !  Et  pourtant,  l’idée
aurait  pu  être  bonne  quand
on songe au point  de  départ
de  toute  cette  histoire :  com-
ment éviter  un énième confi-
nement fatal, sinon à l’écono-
mie,  au  moins  au  budget  de
l’État ?

L’idée la plus logique, au pre-
mier abord, eut été de rendre
le  vaccin  obligatoire,  au
moins pour les personnes les
plus vulnérables face à ce vi-
rus. Oui mais voilà, l’idée vise
les  plus  âgés  d’entre  nous :
c’est donc une discrimination
envers  nos  aînés !  En  plus,
rendre  obligatoire  l’injection
d’un  vaccin  tout  neuf  n’est
pas très porteur pour un gou-
vernement depuis la triste ex-
périence de la grippe H1N1…
En revanche, obliger tous les
réfractaires qui pourraient le
refuser  à se retrouver  exclus
de  la  société  (de  consomma-
tion,  la  seule  qui  compte
n’est-ce  pas?),  en  voilà  une
idée  de  génie !  De  quoi  en
perdre son latin et le nord tout
à la fois. Un vrai tour de pass-
pass … 

Loi  liberticide  ou  bien  Solu-
tion Ultime contre ce virus ?
Liberté individuelle contre In-
térêt  général,  un  débat  rêvé
pour enflammer tous les  ex-

trémistes  (in)dignes  de  ce
nom.

Se faire vacciner est, qu’on le
veuille ou non, un choix qui
se situe au niveau de l’indivi-
du  et  ce  choix  implique  la
réussite-ou  pas-de  toute  la
stratégie  gouvernementale.  Il
n’y a donc rien d’étonnant à
ce  que  ce  dernier  ait  prévu
moult  sanctions  aux  réfrac-
taires vaccinaux. Cette habile
manipulation permet ainsi de
les classer dans la catégorie :
« ennemis  du  Peuple ! »  et
les désigner à la vindicte po-
pulaire… 

L’humiliation  entraîne  la
haine sur l’humilié. L’humilié
se retire alors, s’isole, devient
inaudible,  disparaît  de  la  so-
ciété.  Il  devient une cible fa-
cile pour tous les néo-fascistes
devenus,  à  ses  yeux,  par  la
grâce  de  ce  pass,  des  défen-
seurs des Libertés fondamen-
tales… Et comment l’en blâ-
mer  quand  le  camp  dit  des
« progressistes » l’a, toujours
à ses yeux, abandonné ?

Ce  débat  puant  empoisonne
toute la société, et en tant que
syndicat, nous interroge sur le
bon  choix  à  faire :  défendre
celles et  ceux qui  ne veulent
pas se faire vacciner mais qui
respectent au demeurant tous
les  gestes  barrières ?  Inciter
tous ses adhérents à  se faire
vacciner  alors  que  ce  n’est
pas  son  rôle  ?  Terrible  di-

lemme  pour  un  syndicat
comme  le  nôtre  qui  défend
l’individu à travers la défense
du  collectif…  Et  d’ailleurs,
est-ce-bien notre  rôle  que de
vouloir trancher ce débat ?

Un anti-pass  n’est  pas  systé-
matiquement  un anti-vax,  ne
l’oublions pas. Certains anti-
pass  se  sont  d’ailleurs  fait
vacciner avant même que l’on
parle  du  pass  sanitaire.  De
plus,  comment  ce  refus  du
vaccin peut-il conduire à l’ex-
clusion  du  monde  du  travail
dans ce contexte de relance de
l’économie ?

Syndicalement,  comment  dé-
fendre les sanctions contre un
collègue d’une trésorerie hos-
pitalière qui refuse de se faire
vacciner alors qu’il peut télé-
travailler ? 

Non, ce pass n’a rien de sani-
taire, il n’est qu’autoritaire et
conduit à diviser encore plus
une société déjà fracturée. Vi-
vement  qu’il  tré-pass,  pour
enfin sortir de cette im-pass...

PASS, RE-PASS ET TRE-PASS !



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 16 000 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, écouter, consulter, 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...

Elus en CAP
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, Latitita 
GRANIO-LOURENCO, Benoît SAUTECOEUR

CHSCT : Laurent DERBES, Loïc ROBERT, 
Marc GUERARD

CTL : Laurent DERBES, Benoît 
SAUTECOEUR, Arnaud BEAUJARD, Philippe 
PEYRIERE, Jean-Marc KOPP



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Et surtout, surtout,

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

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