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I l y a quelques jours, nous étions 

le 8 mars. Le 8 mars, pour ceux 

qui ne le savent pas, c'est la journée 

internationale de lutte pour les droits 

des femmes ou, pour beaucoup de 

gens, la journée internationale (non) de 

lutte (trop violent, la lutte) pour les 

droits (faut pas déconner, des droits, et 

puis quoi encore) des femmes de la 

femme (il n'y a qu'un exemplaire de 

femme, pas des milliards de personnes 

différentes). Pas évident à rectifier, 

comme nom, pour le rendre plus com-

mercial et moins revendicatif. 

Notre direction s'est fendue d'une news 

sur l'Intranet au passage. Notons au 

passage qu'ils ont choisi de "célébrer la 

journée internationale des droits des 

femmes". Outre le mot "célébrer" qui 

n'est peut-être pas le plus approprié à 

un tel sujet, apprécions la disparition 

subite du concept de lutte pour ces 

droits, comme s'ils étaient acquis. Ah, 

mais c'est écrit en-dessous : la journée 

est "l'occasion pour la DGFiP de mani-

fester son implication dans le sujet de 

l'égalité professionnelle". Et de ren-

voyer vers un lien pour connaître le 

détail des actions menées par le minis-

tère. 

La Cigogne est allée y jeter un œil, par 

pure curiosité journalistique. Après 

tout, au quotidien, elle n'a pas vraiment 

l'impression que tous sont égaux. Et, 

en effet, la direction se gargarise d'im-

menses progrès et de son action perma-

nente et inarrêtable, de son engage-

ment sans fin. 

 À l'heure où les femmes repré-

sentent 57,5 % des effectifs mi-

nistériels (60,6 % à la DGFiP) 

mais seulement 29,4 % des A+ 

(et encore moins en directions : 

à peine 22,8%). 

 À l'heure où les femmes cadre 

C sont rémunérées 99,43 % du 

traitement des hommes de même 

grade, les B 99,01 %, les A 94, 

46 % (tiens, ça baisse…), les A+ 

91,56 % (on baisse un peu plus) 

et les non-titulaires… 62,18 %. 

Pour une administration qui se 

vante d'être basée uniquement 

sur une échelle indiciaire et de 

ne permettre aucun écart…  

 À l'heure où les temps partiels 

imposés (joliment nommés 

"temps incomplets") sont subis à 

91 % par des femmes, baissant 

d'autant leurs rémunérations. 

 À l'heure où la direction géné-

rale se vante de primo-nommer 

38 % de femmes en direction. 

Petite astuce :  si vous avez 

77,2 % d'hommes au départ et 

que vous souhaitez obtenir la 

parité (au mieux, en théorie vous 

devriez viser les 60,6 % de 

femmes), si vous nommez moins 

de la moitié de vos effectifs en 

tant que femmes, vous n'attein-

drez jamais cette parité, sauf à 

ne nommer que des femmes  

beaucoup plus jeunes que leurs 

confrères, qui partiront donc 

plus vite à la retraite. Bref : si 

vous voulez vraiment faire 

quelque chose, nommez plus de 

50 % de femmes. C'est mathé-

matique. 

 À l'heure où la répartition des 

promotions qui ne sont pas de 

primo-nominations est stricte-

ment inconnue, donc le chiffre 

précédemment cité est globale-

ment inutile à mettre en avant 

(c'est pourtant le seul dont par-

lent les directions). 

 À l'heure où la légitimité et la 

compétence des agentes sont 

remises en cause plus souvent 

qu'à leur tour, que ce soit par 

leurs collègues, leur hiérarchie 

ou les contribuables. 

 À l'heure où il est complète-

ment normal, en réunion comme 

en service, de laisser parler les 

hommes mais de couper systé-

matiquement la parole aux 

femmes. 

 À l'heure où les agressions 

sexuelles se produisent encore 

sur le lieu de travail, sans réac-

tion des directions (pour rappel, 

une main aux fesses, par 

exemple, est une agression 

sexuelle). 

 À l'heure où le harcèlement, 

moral et sexuel, est plus que ja-

mais présent dans les services, et 

cible dans la grande majorité des 

femmes. 

 À l'heure où les directions, gé-

nérale comme locales, ferment 

les yeux sur lesdits harcèlements 

au nom de leur grande philoso-

phie du "ne pas faire de vagues", 

où les mesures prises, quand des 

mesures sont prises, se limitent 

trop souvent à déplacer la vic-

time, rarement le coupable, sans 

se risquer à le sanctionner ou le 

neutraliser. 

 À l'heure où les victimes dedits 

harcèlements se silencient elles-

(Suite page 2) 
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mêmes pour ne pas aggraver leur propre situation en l'absence d'écoute et de réaction de la hiérarchie 

(spécialement quand c'est un supérieur hiérarchique à l'origine des faits) et subissent ainsi une double peine, celle 

du harcèlement et celle de l'impunité de leurs agresseurs. 

A cette heure-là, donc, nos directions se félicitent de leurs actions et se perdent en grandes déclarations et élégants mou-

vements de manche. Pour eux, comme le dit leur joli slogan, l'égalité professionnelle, une question d'évidence, mais une 

évidence tellement évidente qu'il n'est pas besoin de beaucoup se fatiguer pour l'appliquer. Tant pis si cela n'a rien à voir 

avec la réalité, tant que l'effet de manche est bien exécuté. 

Au passage, la Cigogne a recherché les chiffres concernant le racisme, l'homophobie, et autres joyeusetés de cet esprit, 

que ce soit entre collègues, envers ou de la part d'usagers, pour voir si la situation était similaire à celle du sexisme. 

Rien, nada. Si chiffres il y a, ils sont bien cachés. 

Alors la Cigogne aimerait donner un conseil amical à tous ces directeurs, toute cette hiérarchie qui aime tellement se 

vanter. La situation peut être améliorée, et la situation doit être améliorée. Ces problèmes sont très loin d'être insolubles. 

Pour cela, il y a à vrai dire une petite chose assez facile à faire : il convient juste de se sortir les extrémités manuelles du 

fondement. En toute cordialité, bien sûr. 

(Suite de la page 1) 

D 
ans son récit de l’Odyssée, Homère a certes à plusieurs reprises évoqué des moments d’hésitations, voire un 

certain manque de motivation de la part de son héros à retrouver ou reprendre le chemin du bercail, et rejoindre 

son épouse Pénélope et son fils Télémaque en Ithaque. Il faut dire qu’il a parfois eu fort à faire pour résister à 

la nymphe Calypso, aux Cyclopes, à la magicienne Circé, à la princesse Nausicaa (tiens donc) ou encore aux multiples 

tentations rencontrées lors de son périple de retour. Mais à aucun moment, l’auteur n’évoque à propos d’Ulysse, des 

trous de mémoire. 

Eh bien on ne peut pas en dire autant de l’outil de propagande, pardon, de communication de la DGFiP. En effet, 

comme dans le monde des bisounours, où tout est parfait, la DGFiP est une grande famille, unie, dans laquelle ren-

contres, visites, et échanges, sont fructueux et enrichissants pour le plus grand bonheur de tous ! Pour illustrer ce 

manque de mémoire ou d’objectivité, la Cigogne ne peut s’empêcher de se rapprocher de l’article relatant la récente 

visite du directeur général Bruno PARENT à Toulouse en date du 9 février dernier. En effet, Ulysse conclut le récit de 

sa visite par cette phrase laconique « cette visite s’est terminée par une rencontre avec les représentants des organisa-

tions syndicales de la Haute-Garonne et de la région Occitanie » (sic). Ce qui n’est pas évoqué dans ce rapport, ce sont 

les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette visite dans la ville rose, et surtout l’accueil que lui ont réservé les 

agents. Car pour rétablir la vérité, ce sont près de 300 agents répondant à un appel à la grève de la CGT Haute-Garonne, 

et épaulés par de nombreux militants des autres départements de la région, qui sont venus lui demander des comptes. Ils 

lui ont rappelé la réalité « vraie » du terrain, et l’état dans lequel les perpétuelles réformes, et la politique de la direction 

générale ont plongé leur administration : au bord du gouffre, proche de l’explosion finale, avec des personnels qui n’en 

peuvent plus. Usagers et con-

tribuables perdus et débousso-

lés, telles sont également les 

conséquences de la soi-disant 

modernisation, qui éloigne de 

plus en plus l’administration 

de ses administrés, et aug-

mente la fracture sociale. Voi-

là ce qui a été caché sur 

Ulysse, car il n’était certes pas 

dans les intentions du DGFiP 

de rencontrer les personnels et 

les organisations syndicales. Si 

des visites de certains services 

étaient programmées, en fonc-

tion de critères bien particu-

liers sans doute, le site de l’ad-

ministration s’est bien gardé 

de se faire l’écho de cet épi-

sode à coup sûr imprévu. 

Cqfd ! 

Ulysse a  une mémoire  sé lect ive  
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Propagande déplacée 
 

Que ce soit le Directeur Général des Finances Publiques Bruno 

PARENT, ou son représentant dans le département 67 Bernard 

HOUTEER Administrateur Général « de classe exceptionnelle » 

des Finances Publiques, excusez du peu, tous deux se gargari-

sent dans Ulysse, d’un effort budgétaire global très conséquent 

(40 millions d’euros sont avancés par les intéressés) en faveur 

des personnels de la DGFiP par le biais des nouvelles grilles 

indiciaires du PPCR. 

Au passage on peut s’interroger ce qui vaut à un agent de la 

DGFiP un label de « classe exceptionnelle », sans aucun doute 

une courbure d’échine à toute épreuve, ayant déjà fait ses 

preuves. Passons ! Pour en revenir à ce Parcours Professionnel 

des Carrières et des Rémunérations, mis en route au 1er janvier 

2017, tant vanté par la haute hiérarchie, est-il nécessaire de rap-

peler à ces Messieurs que la valeur du point d’indice a été gelée 

pendant plus de 10 ans, et que les agents de la DGFiP comme 

ceux de la Fonction Publique, toujours présentés par les médias 

et les politiques de tous poils comme des nantis, ont perdu une 

part importante, de l’ordre de 13 %, de leur pouvoir d’achat ? 

A y regarder de plus près, il s’avère d’ores et déjà, que pour la 

plupart des agents, notamment des basses et moyennes catégo-

ries, cet effort appréciable se résume à quelques broutilles, voire 

à une simple aumône, quand il ne les fait pas régresser même 

provisoirement. Sans doute en haut lieu a-t-on un peu perdu le 

sens des réalités et ne se rend-on pas 

vraiment compte de la situation par-

fois difficile, voire critique des 

agents de la DGFiP en début de car-

rière, surtout en région parisienne. Il 

serait temps que nos énarques atter-

rissent un peu, et prennent cons-

cience du prix de la baguette ou d’un 

petit pain au chocolat. Mais il est 

vrai que lorsque l’on se fait sponso-

riser, en liquide de surcroît, à hau-

teur de plusieurs dizaines de milliers 

d’euros pour l’achat d’un costume, 

le sens des réalités devient une no-

tion tout à fait abstraite, et ce trans-

fert de primes en points d’indice 

consenti après des années, et dont se 

glorifient ces hauts fonctionnaires, 

prête plutôt à sourire. La CGT n’a eu 

de cesse au cours des dernières an-

nées de se battre et œuvrer pour le 

rattrapage du pouvoir d’achat des 

fonctionnaires et de meilleurs sa-

laires qui, il convient de le rappeler 

avec le PPCR, n’en deviendront tou-

jours pas mirobolants. Bref, pas de 

quoi parader, pavoiser et encombrer 

l’outil à priori de travail des agents 

de la DGFiP. Mais on le sait bien, 

Ulysse, c’est surtout de la Propa-

gande. 

Économisons 
 

L'économie est une des devises de notre administra-

tion. Tout est bon pour économiser, particulièrement 

de l'énergie. Après tout, ne faisons-nous pas partie 

du Ministère de l’Économie ? 

Notre direction locale se fend même de longs mails 

frôlant le ridicule pour nous expliquer à nous, 

pauvres agents, comment faire des économies. No-

tamment, ne soyons pas stupides, éteignons les lu-

mières quand nous quittons une pièce. Sauf que... la 

grande mode, depuis quelques années, c'est de 

mettre des détecteurs partout. Et pas d'interrupteurs. 

Et que lesdits détecteurs sont souvent très mal ré-

glés. Ainsi, on trouvera des bureaux où les lumières 

s'éteignent même quand les agents sont là, même 

quand ils se lèvent et saluent le détecteur dans un 

vain espoir de pouvoir travailler avec un minimum 

de lumière. En revanche, ces mêmes bureaux seront 

éclairés toute la nuit, provoquant ainsi un superbe 

gaspillage. 

Il est là une économie facile à réaliser : mettez des 

interrupteurs dans le bureau. Au hasard, à côté de la 

porte, et la Cigogne est certaine que les agents pen-

seront à l'éteindre en quittant la pièce. Comme ils le 

font chez eux et dans des dizaines d'autres lieux. 
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F in février paraissait un appel à candidatures pour la 

toute nouvelle Agence Française Anti-corruption, AFA de 

son petit nom. Quelques fiches de postes y étaient jointes. 

Surprise par le laconisme de la description de cette fa-

meuse agence, la Cigogne est allée jeter un œil aux fiches 

de poste et plus précisément à la catégorie "Description du 

service". C'est ainsi que l'on apprend que cette agence au 

nom pompeux aura pour mission d'appuyer les adminis-

trations pour prévenir et détecter les faits de corruption, 

élaborer des recommandations (c'est bien, les recomman-

dations, surtout quand il n'est pas obligatoire de les 

suivre) et de contrôler le respect du programme anti-

corruption par les grosses entreprises. 

La Cigogne a été singulièrement surprise de ne voir au-

cune mission visant plus spécifiquement les personnes 

dépositaires de l'autorité publique ciblées par ce genre de 

procédés. Car, pour que la corruption fonctionne, n'ou-

blions pas qu'il faut deux partis : un corrupteur et un cor-

rompu. Cette agence n'a donc comme projet de s'attaquer 

qu'à l'une des deux moitiés du problème, laissant la se-

conde se repaître de pots-de-vin, d'emplois fictifs et de 

costards sur mesure "offerts" sans davantage de soucis. 

Pénéloper, en quelques sortes. 

Ça ne fait rien,  

il y a des nouveautés 

bien singulières 
 

Depuis quelques jours, trône en 

première place sur la page d’ac-

cueil d’Ulysse la “boite à idées 

d’allègement des tâches” ou-

verte aux agents. 

Oh la jolie nouveauté inspirée 

des pratiques de la désindustria-

lisation des grandes entreprises 

françaises des années 1980. Sauf 

que les grands patrons pous-

saient le cynisme jusqu’à rému-

nérer par des primes le salarié 

qui permettait par son génie de 

supprimer l’emploi de son col-

lègue. 

Alors, première suggestion de la 

Cigogne : supprimer le poste du 

"génie" certainement cher payé 

pour nous infliger des nouveau-

tés du siècle dernier. Et avec les 

économies ainsi faites, que Ber-

cy crache au bassinet pour cor-

rompre les plus cupides d'entre-

nous. 

Grèves, pour quoi faire ? 

 

Le 7 mars dernier, certains ne l'ont sans doute pas remarqué, la Fonction Publique 

dont la DGFiP, était en grève, pour défendre le service public. Les mots d'ordres lan-

cés par l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, et la Fédération des Autonomes, 

étaient : 

-  L'augmentation de la valeur du point d'indice pour compenser les pertes subies de-

puis des années ; 

- La refonte des carrières pour redonner de l'attractivité à l'emploi public 

- L' arrêt des suppressions de postes et des restructurations permanentes, notamment 

en raison de la Réforme territoriale, 

- La défense du statut général, des statuts particuliers et des cadres d'emploi. 

Autant de revendications incontournables auxquelles un fonctionnaire non maso-

chiste ne peut théoriquement qu'adhérer. 

Hélas, au lendemain de cette journée d'action le décompte des grévistes indiquait 5 % 

au plan national, et 2,5 % dans le département 67, résultat indigent, il faut bien l'ad-

mettre. Alors des explications il y en a, certes, du style : 

- les défections au plan local de trois organisations syndicales de l'intersyndicale, qui 

apparemment ne jugent pas utile de se mobiliser pour si peu, 

- et puis, il y a les éternelles tergiversations du style pécuniaire, ou du "de toutes fa-

çons, ça ne sert à rien" de bon nombre d'agents. 

Les militants de la CGT eux, ont du mal à comprendre cette apathie, ou cette résigna-

tion qui rappelle furieusement celle des bêtes que l'on conduit à l'abattoir, de la part 

d'une grande partie des agents du ministère. 

Il n'est guère étonnant, compte tenu de la réactivité générale face au sabordage systé-

matique de la fonction publique, que les administrations centrales, dont celle de la 

DGFiP, se fassent allègrement et régulièrement dépecer, tant au niveau de leurs mis-

sions, des postes, que de leurs rémunérations. Pour la CGT, il est des choix qui ne 

souffrent pas de report dans une existence. Après l'heure, c'est plus l'heure, et il ne 

faudra pas venir larmoyer, une fois l'heure fatidique venue !  

Anti-corruption ou anti-corrupteurs ? 
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A 
ssez récemment est sorti un jugement du Conseil d’État. Les services de fiscalité professionnelle n'en ont pas été 

avertis autrement que via les informations du mois des éditions Francis Lefebvre. 

Le Lefebvre, rappelons-le, est un sympathique petit livre qui fait, en réalité, le travail que le précis de fiscalité 

fourni par l'administration devrait faire. Mais il se trouve qu'il est mieux fait et largement utilisé dans les services. En 

revanche, et beaucoup d'agents comme de leurs supérieurs l'oublient souvent, il est biaisé (orienté vers les contribuables, 

bien entendu) et n'a aucunement valeur de loi. 

Dernier exemple en date, cet arrêté qui indique que, sous certaines conditions, les entreprises ayant versé trop de TVA 

par erreur peuvent en demander le remboursement par "voie de réclamation". Jusque là, pas de soucis : cela veut juste 

dire que les SIE doivent se farcir un contentieux particulièrement lourd à traiter, mais ce n'est pas impossible. 

Le Lefebvre, en revanche, interprète cela de façon très large, et c'est de cette manière que cela a été présenté dans cer-

tains services : selon son analyse, le fait de demander via un contentieux ouvre le droit de réclamer les intérêts mora-

toires. Horreur ! Sur une de ses propres erreurs, le contribuable aurait le droit de réclamer ces intérêts ? Le droit est pour-

tant clair : les intérêts moratoires, c'est quand l'administration s'est plantée. 

Imaginez le placement plus que juteux : vous "oubliez" de déclarer un crédit de TVA et venez un an après, la bouche en 

cœur, en réclamer le remboursement. Taux d'intérêt : 0,4 % par mois. Au-delà de deux mois, c'est plus rentable que votre 

livret A.  

La Cigogne aimerait connaître la position de la direction sur ce genre de sujet. Obtenir une réponse est plus que délicat. 

Pourtant, à défaut d'une position tranchée, claire et définitive, le mot pourrait se répandre chez les contribuables : la 

DGFiP, un placement des plus intéressants. 

L i b r e  I n t e r p r é t a t i o n  
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Le peuple ou la rue 
Période singulière que nous vivons ces jours-ci. 
Et le refrain le plus lancinant est certes celui de l’appel au peuple : peuple de gauche, peuple de droite, des 
campagnes, des villes. Ce peuple qu’on flatte, qu’on courtise, dont on magnifie le bon sens, la morale, l’éner-
gie, la capacité à rebondir, à faire avancer dans le bon sens notre si brillante nation. 
Cette manipulation à répétition et de tous bords a de quoi agacer. 
Oui, manipulation, parce que, qui d’autre que le peuple est visé par les coupes sombres dans les moyens des 
services publics, qui d’autre que le peuple est visé par l’augmentation de la durée hebdomadaire du temps 
de travail et par le recul de l’âge de la retraite, qui d’autre que le peuple paiera les cadeaux promis au patro-
nat et à la finance ? Ces derniers s’en fichent, ils n’ont jamais été aussi riches et puissants. 
Cet appel au peuple qui en rappelle d’autres dans notre histoire, qui nous évoque autant de périodes 
sombres que glorieuses, oui cet appel dont on use et abuse aujourd’hui nous paraît tellement éculé, galvau-
dé, qu’il est à se demander s’il n’est pas contre-productif pour ceux qui le lancent. 
Quelle est donc cette farce qui se joue, où l’on courtise pour mieux asservir demain, où l’on brigue le suf-
frage de ceux qu’on va encore plus exploiter demain… Et qu’on oubliera jusqu’au prochain suffrage univer-
sel. 
Le peuple, brave bête, a cela de particulier qu’on ne le caresse dans le sens du poil qu’au moment où il est 
susceptible d’accorder le pouvoir à l’un ou l’autre. 
En dehors de cela le peuple disparaît, tout du moins aux yeux des élus. Rangé jusqu’au prochain scrutin. 
Gare à vous si vous n’êtes pas sages, ou pire, si vous n’êtes pas d’accord, mêmes si vous êtes des millions. 
Poupouille à la niche, bandes de manants, ramassis de gueux. Parce que « ce n’est pas la rue qui gou-
verne ». 
Ah, la rue, c’est vulgaire, c’est sale, c’est dégradant, beurk ! 
D’ailleurs, si vous n’êtes vraiment pas sages je vais jouer du 49-3, certains nous promettent même de gou-
verner par ordonnances, voire le "Blitzkrieg"* en lieu et place du dialogue social. 
Je ne sais pas vous, mais je ne me sens jamais autant faire partie du peuple, le vrai, l’incarné, celui qui 
avance, celui qui a une conscience collective, que quand je défile avec lui dans la rue. 
Essayez, vous verrez, ça fait un bien fou. 
 

* pour éviter toute méprise de son lectorat attentif, la Cigogne précise qu'il s'agit d'un terme employé par le candidat investi par le 

parti LR devant un parterre du patronat invité par la fondation concorde en novembre 2016, 


