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Nord-Valenciennes  

 Pour plus de justice fiscale :  

Un nouveau site de la Fédération des Finances CGT ! 
Dans le cadre de la campagne CGT sur la 

fiscalité, la Fédération des Finances vient 

de mettre en ligne son site Internet : 

www.justicefiscale.fr. 

Sur ce site, les principales propositions de 

la CGT en matière de fiscalité se déclinant 

autour de :  

 l’impôt sur le revenu,  

 la taxe d’habitation,  

 la TVA,  

 la fiscalité patrimoniale,  

 l’impôt sur les sociétés. 

Afin de s’adresser au plus grand nombre, la Fédé-

ration a tenté de rendre ces questions les plus ac-

cessibles possible. Pour ceux qui souhaitent aller 

plus loin, un dossier complet est également à dis-

position. 

 

Pour illustrer ses propositions, la fédération des 

Finances CGT a également élaboré un calcula-

teur permettant à chacun de mesurer l’impact de 

ses revendications sur sa situation personnelle. 

Le calculateur permet d’intégrer les revenus les 

plus communs et a pour but de constater les évo-

lutions induites par nos propositions en matière 

d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et de 

TVA. 

INDIGNONS NOUS!!! 

LE STOp 

(Le SERVICE du TRAVAIL OBLIGATOIRE  pour les PAUVRES) 

C'est la nouvelle idée de Laurent WAUQUIER, Ministre de la REPUBLIQUE de 

son état, qui consiste, après avoir interdit le marché du travail à 20% de la 

population, à l'obliger à travailler gratos. 

 Histoire de bien se faire comprendre il a ajouté  : Un système social où la 

différence entre travail et assistanat n’est seulement qu’entre 2 et 3 euros est-il 

juste pour ceux qui choisissent le travail ? Vous avez bien lu !!! « Ceux qui font le 

choix du travail ». Les autres font le choix du chômage et de la misère ? Oui c’est 

ce qu’il veut dire. 

Rendez vous compte, ces gueux, ces manants, les « assistés » du RSA s’en 

mettraient plein les fouilles aux frais de la solidarité nationale, et au détriment 

de ceux qui travaillent.  

Encore une bonne de notre Ministre « Les dérives de l'assistanat sont le cancer de 

la société française ». 

Le regretté COLUCHE, jamais avare de provocations de second degré et plus, de 

dérisions, avait repris à son compte l'expression « salauds de pauvres » , chacun 

d'entre nous a compris à qui il pensait comme salauds . Nous venons de découvrir 

un beau spécimen. Alors offrons lui une porte de sortie. Faisons preuve de 

compassion. Pour lui finalement, la meilleure façon d'être sérieux, c'est 

d'assumer qu'il n'est qu'un clown.  
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LE SUICIDE AU TRAVAIL :  

LES FONCTIONNAIRES AUSSI ! 
Il  y a eu 360 cas de suicides liés directement au tra-

vail l’an passé: UN PAR JOUR !!! 

Ce fléau concerne des employés, des ouvriers, et les ca-

dres, manuels et intellectuels, le stress au travail, la souf-

france au travail, la violence des rapports d’exploitation, 

les rapports de « management » hiérarchiques, le chan-

tage à l’emploi et au salaire… 

Plus grave que la délinquance criminelle, ce phé-

nomène est pourtant ignoré. Pas de visite dans une 

entreprise, pas de déclaration au Journal télévisé, pas de 

visite à la famille. 

Cette violence au travail concerne plus de 22 millions de 

personnes… 

Les CHSCT (Comité d’hygiène, sécurité, conditions de travail) sont en général réduits à 

une peau de chagrin. Il n’y en a que 22 000 pour 1,2 million d’entreprises ayant au moins 

un salarié. 

Aucun contre pouvoir, en dehors des faibles et impuissants moyens de l’inspection du tra-

vail, de la médecine du travail, n’est en mesure, dans l’entreprise, d’enrayer les folies 

managériales qui exigent, chaque jour, toujours plus de rentabilité, de productivi-

té, des objectifs impossible a atteindre, s’ajoutant à cela une pression de plus en plus fé-

roce sur chaque salarié, contraint à effectuer des heures supplémentaires en nombre expo-

nentiel et non déclaré, non payé, non récompensé. 

Cette situation devient similaire dans le public. Les suicides de fonctionnaires 

ont augmenté de 5 à 6% ces dernières années, avec de plus en plus de passages à 

l'acte sur les lieux de travail. 

La semaine dernière, un inspecteur du travail s'est jeté dans les escaliers depuis le 5e 

étage dans les locaux de l’administration générale et de la modernisation des services 

(DAGEMO) du ministère du travail, à 

quelque pas de la Direction générale du 

travail. La statistique des suicides 

parmi les fonctionnaires est élevée. 

On ne connait que trop bien toutes les dé-

rives « managériales » détestables que 

l'administration veut mettre en œuvre 

contre les missions républicaines des ser-

vices publics, et les effets dévastateurs 

dans les services. 
 

Au ministère des finances, 24 

suicides ont été dénombrés en 

2008 et 24 également en 2009 

(source ministère). 
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TOILE AU PAYS DE MATISSE 
Allo, Picasso? Bonjour! 

Pourrais-tu faire une toile de la charmante ville de LE CATEAU? 

Hum! Oui.  Je plante le décor! 

Je prendrai en fonds de tableau un bâtiment public que j’ai remarqué lors 

d’une visite :  

LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  

• La moquette, d’un gris…d’un vieux gris…. d’un très vieux gris moucheté, 

voire d’un vert de gris dans laquelle on se prend les pieds 

• Les guirlandes électriques courant tel le lierre sur les murs pour mainte-

nir les plâtres et sur les sols pour chauffer les pieds 

• Cette superbe odeur caractéristique … de poussière et … d’humidité ré-

pand une atmosphère ténébreuse et lugubre 

• et ce coin magique et unique ou l’on peut se restaurer, local commun  avec 

les WC , les odeurs se mélangeant avec humour et discrétion 

⇒ Oui , je veux peindre quelque chose qui n’existe plus nulle part ailleurs, 

j’espère!!! 

MARIANNE PROPOSE   

LA DRFIP DU NORD DISPOSE! 
Dans le cadre de SCOUP, la charte Marianne demande a ce 

que l’on réponde à l’usager, par courriel dans les 5 jours.  

La DRFIP du NORD , quant à elle, demande à ce que les ré-

ponses à ces courriels  soient traitées dans les 48 heures! 

Marianne est belle et la DGFIP demande à ce qu’on l’ef-

feuille en cinq jours. La DRFIP est toujours impatiente. 

Elle ne profite pas des bons moments à passer! 

La course à la PFR emporte tout sur son passage! 

TOUJOURS PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT! 

COUP DE GUEULE  
Pendant la campagne d’impôt sur le revenu, les trésoreries de proximité 

sont laissées à l’abandon pour répondre aux questions de l’assiette. 

L’accueil fiscal de proximité : 

Un beau discours sans formation et sans moyen humain. 

DE QUI SE MOQUE-T-ON? 



REJOIGNEZ-NOUS! 

Pour se détendre ! 
 

Vous souhaitez adhérer ou/et recevoir par messagerie 

les nouveautés de la section de la CGT finances pu-

bliques Nord Valenciennes 

Inscrivez vous (*). 

NOM : …………………………….… 

PRENOM : ………………………………. 

Adresse Email : ……………………………….. 

A remettre à un militant de la CGT de votre site 

Ou par mail à 

cgt.drfip59@dgfip.gouv.finances.fr 

(*) le mailing n'est autorisé qu'après accord 

individuel de l'agent (charte dgfip/syndicat sur 

l'utilisation des nouvelles technologies). 

Page Facebook :  

CGT FINANCES PUBLIQUES NORD VALENCIENNES 

Site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

 

MOTS MELES DE LA CGTMOTS MELES DE LA CGTMOTS MELES DE LA CGTMOTS MELES DE LA CGT    
 

A G O R A A C G T A J I S  

T R E S O R E R I E G G I  

B U C O M P T A B L E D P  

C I L B U P E C I V R E S  

W T C I T O Y E N Y I Y P  

T N E M E R V U O C E R J  

J A W D J J D S S H T I B  

S O I L E H I P O T R M P  

K I D O M A I N E S G P R  

E T T E I S S A F J P O S  

N O I S U F T Z J F P T I  

R O S E R T S I E Y N S A  

     P I F G D D G C P N T G R  

 
Mots à trouver :  

1)SERVICEPUBLIC 

2)RECOUVREMENT  

3)TRESORERIE  

4)COMPTABLE  

5)ASSIETTE  

6)CITOYEN  

7)DOMAINE  

8)FUSION  

9)HELIOS  

10)IMPOTS  

11)TRESOR  

12)AGORA 

13)DGFIP 

14)DGCP 

15)RGPP  

16)CGT  

17)DGI  

18)PRS  

19)SIE  

20)SIP  

CULTURE : NOS COUPS DE COEUR  
 
Inspiré du célèbre 
"Vie de merde", le 
site rapporte des 
centaines d'anecdo-
tes sélectionnées 

par le réseau Osez le féminisme "pour mettre en 
lumière les inégalités" hommes-femmes. 
 

SORTIE DU LIVRE LE 19 MAI 

 
IDEES CD  

 
HK et les saltimbanques 
Citoyen du monde 

 
HF. Thiefaine 

Suppléments de mensonge 


