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Ceux qui vivent sont ceux qui luttent (V.Hugo)

EDITORIAL

 OUPS, pardon de vous dire:

Monsieur le Ministre, en état de récidive de mépris vis-à-vis de vos agents, 
vous ne pouvez plus bénéficier du droit à l erreur.

Seule la mauvaise foi (oui, reprenons cette expression) vous est applicable.
Oups, de déceler la plus grande hypocrisie vis-à-vis des agents de la DGFIP 
et de la population, avec le projet déconcentration de proximité, expression 
sortie de nulle part, ayant comme seule perspective de disposer des agents 
comme de pions, et de faire courir la population derrière un camion à pizza.
Oups, de s’insurger sur la déliquescence de l’autorité de l état. Vous voulez 
que l’on soit conseiller fiscaliste ? Chiche ! Émargeons à 100 000 euros à l 

année, payez-nous le jour de carence, la mutuelle…
Oups, nous avons aussi le droit de vous dire qu’en matière de contrôle fiscal, 
les provinciaux savent aussi bien travailler que les Parisiens et que le data-
mining doit rester un soutien et non pas venir en remplacement des agents.
Oups, nous avons droit à l’erreur de vous dire qu’avec vos directeurs zélés, 

vous n’hésitez pas à bousiller la vie de milliers d’agents.

Nous, agents, ne sommes pas opportunistes, mais nous saisissons 
l’opportunité de vous faire comprendre ceci : CA SUFFIT !!!!!!!

CONTROLE FISCAL

Nous sommes trop « cong »…
Surtout quand des contribuables

 vous appellent concernant un courrier
 avec l'entête de votre service
Et que vous n'êtes même pas 

au courant du sujet…Car Bercy a envoyé
 des courriers à notre insu….

Voilà comment on se moque de nous
 au sein de notre administration

AMENDES

Forfait post stationnement :
Les entreprises privées verbalisent à 

tout va et le bazar est annoncé !!! 
Des gens poursuivis à tort, des justificatifs

 de paiement impossible à envoyer…
et le service coule !

Entre l'automobile et la population 
C'est chouette aujourd'hui c'est une histoire 

D'amour vache…..
« Une jolie fleur dans une peau de 

Vache, une jolie vache 
déguisée en fleur... »

Je vous répète que
 je n'attends rien !!!!

Certes, c'est parce qu'il
 sait déjà ce qu'il va 

avoir !!!

Tu m'étonnes !!!
Sa promotion est 

assurée.. .

Un projet est un dessein, une idée que l'on 
pense réaliser. Un projet est, par définition, 
une ébauche.
« On ne peut rien dire parce que le projet n'est 
pas finalisé » est un pléonasme. On attend 
désormais la contrepèterie.
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 HOROSCOPE DES SERVICES

SIE: Vous allez vous rapprocher………… de la 
sortie. Le sie  new look,  2 par département, 
c'est 80 km pour certains. Mais soyez joyeux, 
l'itinérance, c'est super bobo.

SIP: Cousins des SIE, ce qui vous attend: 
pas de bras, pas de chocolat. Le privé, vous 
attend à bras ouvert... enfin vous pouvez 
toujours attendre.

PRS: Les amis de l'URSSAF, amis de droit privé, 
 vous aideront. Bien sûr, vous ne serez pas du 

tout harcelés et la mobilité forcée, vous ne la 
connaîtrez pas.

SPL: L'amour est au coin de la rue . Le 
changement d'employeur vous amène à changer 
votre fusil d'épaule . La technique des yeux de 
biche est à acquérir. 

Trésorerie Hospitalière: Enfilez votre blouse, 
et écrivez comme des cochons pour faire 
médical . Hippocrate c'est votre nouveau 
serment, je le jure.

Trésorerie Mixte: Préparez-vous au 
changement.  Etant amputé du recouvrement, 
comment survivre avec la moitié de ses 
organes ??

SPF: vous ne savez pas travailler, le vieux 
notaire gâteux, lui sait faire . Mais pour 
intégrer son équipe, apportez des chocolats.

CDIF: Ô Toulouse , Ô Toulouse, l' IGN est déjà 
au complet. A Pôle emploi, ils sont très gentils. 
Et puis la taxe foncière, c'est trop compliqué.

Contrôle fiscal: Vous allez essayer de devenir 
un maître du contrôle fiscal comme l'agent 
Darmanin alias l'inspecteur Gadget.

Direction:Vous vous croyez proche du bon 
dieu . La météo étant mauvaise, vous n'éviterez 
pas la foudre. Attention aux odeurs de roussi.

Var amendes: Vous êtes les oubliés. Bah, faut 
pas vous inquiéter, vous restez toujours les 
oubliés . Personne ne répondra à l'appel d'offre 
pour vous embaucher.

L'état Major: Aucune inquiétude, votre futur 
est tout tracé et avec le sourire en plus . 
L'hécatombe est derrière vous, c'est que 
pécadille.

COMMENT RETENIR UNE 
DELEGUEE INTER-

REGIONALE EN 10 LECONS 
DIXIT BFM TV

1-Faut déjà qu'elle soit présente
2-Prévoir beaucoup de tablettes de chewing-gum  

pour son adjointe
3-Se mettre en colère pour parler à la déléguée
4-Prévoir un sandwich pour le rendez-vous à 

12h15
5-Bien choisir son téléphone avec une batterie 

optimale
6-Etre souple pour pouvoir se plier et parler dans 

le micro
7-Acheter un disque d'heavy métal pour 

combattre le discours lénifiant de la déléguée
8-Prévoir à nouveau une musique de U2, bloody 

sunday, pour notre massacre annoncé
9-Dire basta à notre Déléguée au téléphone et 

aller boire une bière
10-Et surtout rigolez bien de BFM TV et de la 

désinformation

COCORICO LE VAR

Pour récompense, une jolie image des Fables
 de la Fontaine ou autre ????

A Hyères, seule candidature d'agence
 comptable déposée !!!!
C'était quoi le deal ???


