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Budget 2023 

Toujours plus pour 

toujours moins !

Gaby, oh Gaby, Bashung aurait 
chanté que dans ta vidéo du 27 
septembre t’es bien plus beau 
que Mauricette, ce qui est fort 
utile pour nous faire avaler des 
couleuvres. Ton commercial en 
chef nous dit que les moyens qui nous seront accordés 
en 2023 « illustrent la confiance de nos autorités dans 

la DGFIP (...) ainsi que nos réussites collectives ». 

J’ai mon contrat d’confiance : 850 suppressions 
d’emploi prévues pour 2023 ! Enfin, comme le dit notre 
Jéjénéral en chef, « seulement 850 emplois seront 

supprimés en 2023 » (faut la dire vite celle-là, ça laisse 
moins le temps de réfléchir) contre environ « 2000 par 

an entre 2010 et 2020 ».

Les assassins revenant sur le 
lieu du crime avouent donc par 
écrit plus de 20000 suppressions 
d’emplois en 10 ans ! J’ai du 
bol, j’en vois un qui rigole... 
Alain chantait «Tu devrais pas 

m’laisser la nuit, j’peux pas dormir, j’fais qu’des 

conneries ».

Pour que Gaby, quand même Ministre délégué chargé 
des comptes publics, ne fasse pas trop de conneries 
s’il oublie ses somnifères, votez CGT, histoire qu’on 
aille lui chanter « la mer, le long, le long, le long des 

golfes pas très clairs ! » 



Le Centre de contact à Bali

Les collègues du centre de contact ont embarqué dans 
une croisière pour Bali. Peu d’entre eux connaissaient 
cette destination et ceux qui avaient déjà choisi cette 
croisière ne pensaient pas aller aussi loin dans les 
terres...

Octave comme d’autres s’étonne de ne pouvoir utiliser 
les fauteuils de détente (proches de la cabine du 
capitaine) que 40 minutes par jour, pas une de plus 
(codification Bali : pause repos). Depuis le début de 
l’excursion, il regarde sans cesse sa montre quand il se 
coupe du brouhaha du bateau (codification Bali : état 
prêt téléphone) pour se détendre avec ses collègues. Il a 
d’ailleurs remis sa montre depuis qu’il est monté à bord.

En outre, Brigitte et quelques-uns de ses camarades ont 
eu droit à une entrevue avec le capitaine (codification 
Bali : réunion) pour avoir siroté un café avec d’autres 
moussaillons sans avoir codifié le logiciel de traçage 
(pause repos) alors que le bateau n’avait pas démarré 
(hors plage téléphonique) et qu’aucune carte postale 
(econtact) n’était en attente... Premier avertissement 
avant sanction...

Yvon et Jacques sont gênés de devoir faire état de leurs 
pauses physiologiques (codification Bali : mission diverse), 
aucune autre croisière classique n’impose de le faire.

Quand on lui demande un conseil de manœuvre, 
Maryvonne doit se codifier en « traitement dossier » 
le temps de délivrer l’information puis se remettre en 

« prêt téléphone » ou « courrier »… Attention ! Elle a 
été mise en garde : pas trop de « traitement dossier». 
Les camarades naviguant maintenant depuis plus 
d’un an doivent être en mesure de connaître et utiliser 
les outils correctement.

Le cap est donné par les Sabordeurs Royaux du 
Pavillon (la SRP, Mission Stratégie Relations aux 
Publics) qui veille à ce que la croisière se déroule sans 
anicroche grâce aux écoutes de conversations et aux 
taux d’ouvertures des écoutilles (volumétrie de prises 
d’appels). Productivité et statistiques ont supplanté la 
qualité de service. Les redescentes de cette « élite » 
royale de la marine ont du mal à passer auprès des 
matelots, en effet prodiguer des conseils de navigation 
alors que l’on n’a jamais mis le pied sur un bateau…

En attendant l’ambiance est bonne et les moussaillons 
s’entraident et s’apprécient mais nous sommes loin de 
la croisière s’amuse et du capitaine Stubing et certains 
éprouvent déjà le mal de mer…

Love exciting and new

Come aboard we’re expecting you

2 jours et 2 nuits + une initiation au golf = coût indéterminé
La direction refuse de communiquer la facture de cette escapade bourgeoise.

Séminaire des A+ au château de Tilcques



Les enfants sont heureux de retrouver leurs copains 
non ? Oui, mais ils sont aussi un peu inquiets. À la 
demande du Secours Populaire, Ipsos a publié début 
septembre son baromètre de la pauvreté et de la 
précarité. Et le bât blesse : plus de 2/3 des enfants 
déclarent connaître un ou plusieurs petits camarades 
pauvres dans leur école. Et un enfant sur deux déclare 
que quelqu’un dans sa famille fait face à la pauvreté. 
Pire : 10% de nos marmots déclarent ne pas pouvoir 
manger en quantité suffisante et de manière variée 
(contre « seulement » 3% il y a trois ans).

Ou comment notre monde met fin violemment à 

l’innocence de nos chères petites têtes blondes…

Mais les gosses ne votent pas : 
donc nos dirigeants, fanatiques 
d’un système économique et social 
suicidaire, délétère et destructeur, 
décident de s’en foutre. À la place, 
ils suppriment toujours plus d’impôts 
sur la production, gênants pour nos 
grands patrons du CAC40. Ainsi, 
la CVAE, manne de 7 milliards 
d’euros par an, va être supprimée, 
à partir de 2023. Face au manque 
à gagner, le gouvernement a 
concédé une petite marche arrière 
: cet impôt sera supprimé en deux 
fois, en 2023 et 2024. Du coup, 
le Medef râle, parce que vous 
comprenez ma p’tite dame, ça va 
pas assez vite, les patrons sont 
trop taxés, ils s’en sortent plus, les 
actionnaires ont du mal à boucler 
leurs fins de mois !

Même la majorité présidentielle (qui est toujours aussi 
loin d’être la majorité parlementaire) se déchire sur la 
taxation des « super-profits » : faudrait pas faire peur 
à ceux qui nous appauvrissent, tous ces profiteurs de 
guerre, qui n’ont payé aucun impôt sur les sociétés 
dans notre pays depuis plus de 10 ans ! Suprême 
foutage de gueule : le Ministre de l’Économie continue 
à défendre le Crédit d’impôt recherche, estimant qu’il « 

fait l’attractivité de notre pays» et « permet d’améliorer 

l’innovation et l’investissement ».

En 2021, un rapport commandé par Matignon, par 
des experts nommés par Matignon, choisis parmi 
des proches de Matignon, dressait un bilan plus que 

mitigé : ce crédit d’impôt est devenu 
la première niche fiscale de France, 
« sans accroître significativement 

l’attractivité du pays auprès des 

multinationales étrangères ». Manière 
polie de dire qu’on jette « un pognon 

de dingue » par les fenêtres, pour 
rien... Et cette ânerie nous coûte 
chaque année 6 à 7 Milliards d’euros, 
pour rien, sans aucune sanction pour 
les entreprises, et sans réel pouvoir de 
contrôle de la part de nos services…

Bref, 14 Milliards d’euros de cadeaux 
par an à nos (très) chers patrons, alors 
qu’entre 2019 et 2022, le gouvernement 
a consacré 8,5 milliards d’euros à la 
stratégie nationale de prévention et 
d’action contre la pauvreté. S’agirait 
de bien définir ses priorités, et de pas 
trop en faire pour les pauvres, hein, 
«y’a pas  d’argent magique », hein !

C’est la rentrée !

r 

pr

La CGT chez les metalleux

La CGT est même chez les Metalleux et à 
l’international ! Extrait de tracts édités et diffusés 
en quatre langues par l’Union Locale de Clisson 
lors du Hellfest en juin dernier...



Le Luttin est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/Le-luttin-cgt-ddfip-62101157542116526/

Retrouvez l’actualité de la lutte dans le Pas-de-Calais
sur notre site Internet http://www.dgfip.cgt.fr/62/

Monsieur Pirailleurs

Monsieur Pirailleurs était un monsieur qui subissait tout, 
estimant que quoiqu’il advienne, il n’y avait point lieu de 
se plaindre, car il y avait toujours « pire ailleurs ». Un 
jour il rencontra un chômeur qui lui expliquait qu’il était 
en fin de droit et qu’il avait des difficultés à survivre. 
Monsieur Pirailleur lui expliqua qu’il n’y avait point lieu 
de se plaindre et que dans d’autres contrées il y avait 
la famine et la guerre et passa son chemin.

Chemin faisant, il croisa une connaissance qui venait 
d’apprendre qu’il était atteint d’une maladie grave. 
Monsieur Pirailleur lui dit que certes, c’était désagréable 
mais que ma foi, il y a des gens qui ont des maladies bien 
plus graves  et qu’il n‘y avait point lieu de se plaindre et 
passa son chemin. Continuant sa promenade, il croisa 
un cortège funèbre et il se dit dans son for intérieur 
que, au moins la personne ne se plaindrait plus et 

que d’ailleurs dans d’autres pays on n’a pas le temps 
d’enterrer ses morts et que quelque part...

Alors certes, on trouve toujours une situation pire que 
celle que l’on vit ; mais est ce une raison pour se taire 
et subir au nom de cet adage du Pirailleur ? Qui, ma 
foi, est l’adage bien connu de l’ultra libéralisme. Il est 
certain que le pire, nous le rencontrerons, le plus tard 
possible je l’espère, sauf qu’à ce moment-là, on ne 
pourra plus se plaindre et pour cause nous serons 
décédés. Alors comme disait presque le presque 
philosophe François Valéry : « battons nous vivant 

avant que la mort nous trouve du talent ». 

Bonne journée sachant que si elle n’est pas bonne, il 
y a…

Signé : Monsieur Mieuailleurs

Les perles du net

Le p’tit ripeur


