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Les avez-vous entendus, les croisés du tout libéral, déclamer leurs objectifs de suppression de
fonctionnaires ? C’est à celui qui, dans une crise de démagogie réclame le plus de “têtes” de fonctionnaires.
Les entendez-vous, nos haut fonctionnaires nous défendre? Ils pourraient s’opposer à ce qui relève d’un vrai
lynchage médiatique. Sans doute se cachent-ils derrière leur devoir de loyauté, le même qui les pousse vers le
secteur privé avec des coïncidences de reclassement qui portent à réfléchir sur leur manière de servir dans
le secteur public.
Dans ce contexte, notre bon Directeur Général se sent pousser des ailes. Au diable le modèle français, peu
importe que la fraude fiscale (de masse) ne soit plus dénoncée que par quelques médias effrontés, il veut
“réformer”. Entendez, plutôt, démembrer, anéantir… Faisant fi de l'avis des politiques, des usagers, des
agents, il déstructure ! Rarement, un fonctionnaire n’aura pris autant de soin à massacrer une administration
qui pourtant faisait la fierté de notre nation par son efficience.
Les fausses déclarations d’amour, les manipulations tiennent le haut de la ligne éditoriale d’Ulysse. On croyait
le mépris poussé à son paroxysme, c'était sans compter sur les ressources insoupçonnées d'une direction
générale qui a oublié depuis longtemps ce qu'est le sens de l'humain. On applique froidement sans informer, on
ignore le mal être du petit personnel qui se demande ce qu'il va devenir dans quelques semaines. On piétine
volontairement toutes les souffrances, on méprise les protestations. Puis dans un geste de grande
mansuétude, on décide de donner 16 millions dans une primette sensée calmer les justes velléités d'agents
soumis aux privations et sacrifices depuis de si longues années. Monsieur est trop bon! Nous prenons parce
que nous n'avons pas le choix, mais nous sommes loin du compte au regard de la perte de pouvoir d'achat que
nous subissons depuis 20 ans déjà. Pour accompagner cette mesure sociale d’ampleur, un retour à “la normale”
du taux de promotion, rien pour les promotions à l'intérieur des grades. La reconnaissance du mérite, ça a des
limites budgétaires, vous comprendrez bien… Enfin, pour clore le plan de communication savamment décliné
dans la presse, un budget pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents, avec l'illusion de
concertation maintes fois éprouvée par des groupes de travail dont chacun sait ce qu'il advient des
contributions d'agents animés par la réelle volonté de faire avancer les choses.
Face à tout cela, nous continuons à penser que rien n'est inéluctable, que nos savoirs-faire, notre conscience
professionnelle, nos missions sont essentiels à l'équilibre de notre démocratie. Le combat, nous le menons au
nom d'une société plus équitable, de l’égal traitement des citoyens, de l'équilibre territorial, de ce qui a fait
la force de notre collectif hier et le fera demain.

Il y a 450 ans, la Boétie écrivait « le discours sur la servitude volontaire » :
Ils sont grands parce que nous sommes à genoux

Collectivement, levez-vous, indignez-vous ! Nos valeurs valent mieux que les leurs !
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Phising

Recrudescence des campagnes de courriels
d'hameçonnage visant la DGFiP. Si vous recevez un
message d’un certain Jérôme vous proposant de
l’argent, ne cliquez pas dessus mais ouvrez-la !
Évaluation de la Situation Financière des Pauvres

Bercy prévient qu’un contrôle pourrait rattraper
ceux qui seraient tentés de déclarer plusieurs
employeurs pour toucher la prime essence de 100 €
Dans un premier temps, si nous pouvions
recommencer à contrôler les remboursements de
crédit de TVA ou à s’occuper des professionnels qui
ont bénéficié frauduleusement du plan de relance,
l’argent magique arrêterait de couler à flots pour
ceux qui n’en ont pas besoin.
Mate l’échec

Dans le monde enchanté du NRP, les Services d'Aide
au Réseau devaient permettre d’alléger les tâches
et donc justifier les suppressions de personnel.
Dans la vraie vie, les trésoreries voient revenir les
chèques à passer, la Direction n’étant plus du tout
en mesure de les traiter. La diagonale du fou, quoi.
Leetchi de la colère

Depuis plus d’un an la direction locale, soutenue par
toutes les O.S, fait tout pour trouver un
financement aux travaux nécessaires pour assurer
l’accueil sécurisé d’une de nos collègues à mobilité
réduite. Bercy fait dans la pingrerie mal placée tout
en affichant par ailleurs fièrement son label
diversité. Devons-nous lancer une cagnotte en ligne
et une campagne de presse pour que notre
employeur assume réellement son obligation légale ?
D’ici que le fonds pour l’amélioration du cadre de vie
au travail soit détourné…
Déprime en prime-time

100 € pour faire le plein sur l’année, des primettes
financées sur le dos des services détruits, d’autres
rallonges pour restructurations et donc encore plus
de fermetures, une obole pour la mutuelle dont les
prélèvements vont certainement augmenter en
2022. Des cadres lâchés en roue libre, des
personnels au bord de la rupture, des burn-out en
gestation, les élections et sa foire du Trône 2022
s’annoncent sous les meilleurs auspices : c'est quand
le changement ?

Bas les masques

Sur les photos de signature de l’accord du 22
octobre, notre DG est le seul à ne pas arborer de
masque : Mépris ou oubli ? S'il avait les mains dans
les poches vous avez un élément de réponse.
L’écueil de l’accueil

En plus de fermer des structures, la direction
dézingue les derniers services en tentant de limiter
drastiquement leurs horaires d’ouverture. Certains,
se cachant derrière le « on n’y arrive plus »
applaudissent en sourdine sans réaliser qu’ils scient
eux-mêmes leur branche. Contrairement aux pousseau-vide qui dirige les groupes de travail dans
lesquels les agents d'accueil servent de faire-valoir
et de fusible, n’oubliez pas que dans service public il
y a accueil du public. Pas d'accueil, pas de service,
donc pas d'agent, ni de cadre.
Pékin-sur-Seine

Le 14 octobre, la Ministre de l’Industrie demandait
aux collectivités territoriales de privilégier le Made
in France et d’acheter des masques français plutôt
que chinois. Allô Bercy ? Vous avez un nouveau
message.

