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Voir le possible là où les autres voient l'impossible tel est la clé du succès (Poissant)

EDITORIAL
EPISODE 2 : DARK MANIN : LE 

RETOUR DE LA CISAILLE 
 Ou la réincarnation de Mrs Tatcher et 

Mr Reagan réunis .

Ils ont réussi, cela fait 40 ans qu'ils tentent ! 
Mrs Tatcher et Mr Reagan sont enfin 
vengés. Faut dire quand même que les 
représentants français de ce courant ne sont 
pas très futes-futes. 40 ans qu'ils veulent 

faire de ce pays, un pays anglo-saxon, 40 ans qu'on leur botte 
l'arrière-train.
Aussi, la vengeance qu'ils ruminent depuis tout ce temps est 
violente. Et les épanchements dans les médias d'un fonctionnaire 
bashing qui dépasse nos espérances sont à la hauteur de leur 
petitesse d'esprit (si ce  n'était que l'esprit). La désinformation est 
reine et des rapports « élogieux » à notre égard tombent bizarrement 
à propos.

Ami(e)s de la DGFIP, si vous ne le saviez pas encore, vous êtes des 
fainéants et des privilégiés. Leur seule réponse, avec l'aide de think 
tank (payé avec les fonds publics ?), est de précariser des familles 
entières et de nous faire rejoindre la cohorte des travailleurs pauvres, 
voire des chômeurs.

Sous le couvert de la modernisation , vous êtes trop passéistes 
ami(e) de la dgfip (sic). Bercy est  en train de créer un petit volcan 
qui risque d'être violent au moment de son éruption. 

Avec de bons fonctionnaires serviles, -ah oui à ceux-là, nous 
sommes meilleurs fonctionnaires que vous, le sens du service public 
nous est chevillé au corps, nous avons la responsabilité républicaine 
de ne pas parler de dommages collatéraux dans le cadre du service 
public – ils répondent par un service public low-cost effectué par des 
agents aux droits réduits à néant. En quoi remettre en cause les 
instances représentatives des personnels et affaiblir la protection des 
agents est-il « moderne » ? Vous ne saviez pas, chers collègues, 
que vous étiez des kleenex, regardez où ils terminent.

A ceux qui nous désignent passéistes, la fonction publique a subi 
plus de 35 réformes avec moins de moyens humains et financiers. 
Les gens rouspètent et donc tout est envoyé au privé. Des parts de 
marché sont à récupérer (35 milliards) et nous savons qu'ils sont 
attachés au bien être du client ! Et pour cela, nous avons des 
directeurs du Marketing où la chalandise, la zone de l’influence 
commerciale (définition pour les gueux) est le maître mot.

La loyauté a sa frontière, celle de la servilité et nous n'en dirons pas 
plus. Bercy a juste oublié quelque chose. Même si certains pensent 
qu'il existe 66 millions d'abrutis et qu'ils font partie des winners, 
Mesdames et Messieurs pensez juste une chose, les anglais, nous 
les avons combattus pendant 100 ans et par conséquent, nous 
n'avons pas leur mentalité même si cela vous déplaît.

Prévoyez une île où vous réfugier,  Darkvador a fini dans le camp 
des loosers.

Instant bucolique
     Il était une fois au sein de la DGFIP
     Des casseurs de conscience, des casseurs de SIP
     Bien assis sur la montagne sacrée de Bercy
     Considérant ceux d'en bas avec beaucoup de mépris
     Mais ces derniers, habillés de quelques gilets
     Blancs jaunes noirs visibles et colorés
     Ont su réaffirmer leur sens du service public
     A qui nos énarques veulent faire la nique.
     Méfiez vous fonctionnaires consciencieux et zélés
     Votre temps (pas de travail !!) n'a que trop duré
     Demain travailleurs précaires CDD agences privées
     Sauront sans problème bien vous remplacer.

Le nouveau Verlaine

Décalogue ou les 10 commandements du bon 
fonctionnaire

Réforme sur le rôle
des comptables publics

Le projet de réforme de la suppression 
de la Responsabilité Personnelle 

et Pécuniaire vise à une plus grande 
responsabilisation de l'ordonnateur
et à la suppression de la séparation 

ordonnateur/comptable.
Pourquoi cette réforme ? 
- L'austérité budgétaire avec la 

suppression des comptables publics 
et les services afférents

- La gestion de l’État comme une 
entreprise privée.

Les comptables seraient donc remplacés
 par un système de certification ou 

d'auditeurs rémunérés par les 
ordonnateurs eux-mêmes !!!
 Aïe Aïe les conflits d'intérêt.
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 HOROSCOPE DE PRINTEMPS

BELIER: ne bêlez pas trop, on va vous couper 
 les cornes et vous tondre jusqu'au dernier 
 fil de laine
TAUREAU: ah là, c'est plus bas, ça fait tout  
 aussi mal et finir en gardiane, ce n'est pas un 
 avenir
 GEMEAU: faites gaffe, un des 2 gémeaux est 
 en train de vous trahir, soyez sur vos gardes
 CANCER: pas besoin de vous cacher dans le 
  sable, vous serez ébouillanté comme le homard
 LION: il faut diminuer votre temps de sieste 
et aller bosser, vous ne faites pas votre temps 
de travail
VIERGE: garder votre intégrité physique, 
attention à dard manin 
BALANCE: à choisir entre la peste et le 
cholera, vous allez attraper une mst
SCORPION: dard manin va vous piquer votre 
statut « dare- dare ». défendez vous !!
SAGITTAIRE: évitez les boucheries 
chevalines, le boucher darmanin vous attend au 
coin de la rue
CAPRICORNE: bête à cornes ça ne sert à rien 
de foncer tête baissée, vous allez vous faire 
mal
VERSEAU: ce n'est plus un seau d'eau à porter, 
c'est un tsunami à avaler
POISSON: la plancha ou la sardinade ce n'est 
pas bon signe, vous allez sentir le fumé

Un peu d'Histoire…
La féodalité est une forme d'organisation de la société. Pour 
assurer leur domination, les seigneurs ou suzerains se lient à 
de puissants guerriers qui deviennent leurs vassaux. Le 
seigneur donne a son vassal un fief et lui assure la protection 
en retour. Le vassal jure fidélité à son seigneur et à des devoirs 
envers lui. Il peut à son tour devenir seigneur.
S'il ne respecte pas ses obligations envers son seigneur, celui-
ci est dit félon. Le seigneur lui confisque son fief.
Un gueux est celui ou celle qui est réduit(e) par la plus extrême 
pauvreté à mendier pour subsister.

Affectations contrôleurs stagiaires internes et externes

Les vœux seront faits en juin 2019 et les résultats publiés fin 
septembre 2019. En octobre, les affectations locales seront 
connues.
Les contrôleurs internes et externes seront interclassés avec 
une priorité pour les internes. Les priorités seront appliquées 
comme pour les titulaires. Les affectations se feront sur la 
base du rang de classement au concours.

Les actions de mars 2019 dans le Var
Préambule : HMI dans la quasi totalité des sites ddfip 83, 
signature de pétitions agents et contribuables
5/3/19: rencontre de la Direction à Besagne avec les 

 militants
12/3/19: pique-niques revendicatifs à Besagne, Draguignan, 

  Brignoles, Fréjus, Hyères
14/3/19: rassemblement interdépartemental à Marseille et 

   conférence téléphonique avec la déléguée inter-
   régionale 

18/3/19:  rencontre de la Direction à St Bernard avec des 
   agents

19/3/19: distribution des tracts devant la mairie de Hyères
26/3/19: pique-niques revendicatifs à la place Noël Blache, 

   Draguignan, Brignoles, Fréjus
28/3/19: Rassemblement devant la cité et St Bernard à 

   Toulon et à Brel à Draguignan. Les sites de Toulon 
   resteront fermés ce jour-là. Rendez-vous avec une 
   député de Toulon

29/3/19: rendez-vous avec un député de Draguignan


