IRRESPECT DE LA DÉONTOLOGIE
FAÎTES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
Groupe de « travail » du 01/04/2014 - communiqué

Spécial 1er avril
« LA DEONTOLOGIE, C'EST IMPORTANT ... »
Forcément, le 1er avril, il faut trouver une bonne grosse vanne à faire.
La Dg n'a pas loupé le coche en convoquant ce jour-là un groupe de travail « déontologie ».
On voit d'ici les témoignages :
« je fume avec les gros pontes du tabac et j'aime ça ... »
« je me tape la cloche avec les mêmes (Ah, m... ! une caméra de télé !) »
« je me mets minable dès que j'ai un moment de libre »
Fonctions concernées : sous-dir, chef de bureau (excusez du peu)…
Ils ont été horriblement sanctionnés : transfert à l'IGF par exemple
(quelle abomination !). Il y en a même un qui est devenu chargé de
mission pour traiter de sujets qu'il ne connaissait pas (fiscalité) et on a
perdu la TVA dans la foulée. Ce n'est pas de la faute du pauvre
garçon, mais pour le traitement exemplaire, on repassera !
La note révélée par Le Parisien où l'on invite les services à s'asseoir
joyeusement sur le code des Douanes pour complaire aux
importateurs : très bon aussi, cela !
Une belle restructuration où l'on dégage le « petit personnel », en évitant soigneusement de faire
de la peine au moindre chefaillon qui traîne : très grand moment également. Certes, ce n'est pas de
la déontologie. Mais on peut quand même ranger cela au rayon des saloperies du plus bel acabit.
Cependant, en ce jour, voilà celle que nous jugeons la plus savoureuse : c'est le 1er avril (sic), jour
même du GT déontologie que déboule l'ex-colonel machin à la DNRED avec son emploi plus ou
moins fictif (à rémunération hautement réelle …).
Rappelons qu'il s'agit là d'un bon gros coup de piston.
Derrière un gros poisson...

… il peut y avoir un requin !

Alors, votre « déontologie », vous pouvez gentiment vous la carrer
dans un endroit que la décence nous interdit de citer dans ces
quelques lignes …
Bof, pas bien plus irrespecteux que ce p.... de PSD qui prend les gens
pour des abrutis.
Essayer de faire croire aux gens qu'on veut leur construire un
avenir, alors qu'il s'agit avant tout de réduire emplois et structures.
Voilà le vrai irrespect. Derrière, c'est le boulot et la vie des agents.
Mais, ça, c'est accessoire pour certains, qui sont prêts à essayer de
vendre les plus grosses salades possibles pour calmer le jeu.

Excessif ? Trivial ?
Quant à nos « seigneurs » de Bercy, ils l'ont l'air malin dans l'histoire.
En tout cas, cela semble être l'avis des électeurs, eu égard au « plébiscite » de dimanche soir ...
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