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La nouvelle marotte de Mr PARINI 
Ils se paient notre dette ou quoi !! 

 

 
 
Les comptables de France et de Navarre ont reçu une invitation surprenante sur leur messagerie : 
ainsi, le Directeur Général des Finances Publiques réunit les comptables des SIP, SIE, SIP/SIE, PRS, 
Trésoreries spécialisées, recouvrement et trésoreries spécialisées amendes entre la mi mars et la mi-
avril, selon les catégories de comptables. 
Les horaires de cette rencontre sont les suivants : vestiaire à partir de 13 H 15, entrée dans la salle à 
partir de 13H30, début de la réunion à 13H45, fin de la réunion 16H30, pot amical ensuite. 
Il fallait oser !!! Oser convoquer les comptables à Paris par vagues de 1000 pour une réunion de 
moins de 3 heures sans but défini, une déferlante humaine ... pour rien ! 
 
Cette initiative incroyable nous scandalise profondément à plusieurs titres : 
☛ par son coût budgétaire : location des prestigieux Hôtel Mariott et Hôtel Pullman Paris 

Montparnasse, remboursement des frais de transport, de mission, d'Hôtel (notamment pour les 
comptables des DOM), pot amical et sans doute très pétillant autour de gâteries préparées par 
les meilleurs traiteurs parisiens. En matière de restriction budgétaire, nous ne sommes 
manifestement pas égaux. Les temps sont durs, mais pour qui ??? Il aurait suffi que sa Gracieuse 
Majesté Parini se déplace au siège des inter-régions pour, à tout le moins, limiter des frais sans 
commune mesure avec le « bénéfice » à attendre d'un tel non-évènement ; 

☛ par son « déficit » d'organisation : le Directeur général si prompt à donner des leçons 
d'exemplarité et d'autosatisfaction ne joint même pas un ordre du jour prévisionnel de la réunion, 
sans doute parce qu'il ... n'y en a pas ! De toute évidence, il s'agit encore d'un « one man show » , 
et la « claque » est convoquée. 

☛ par le passage en « pertes et profits » des « modestes » rémunérations versées à chaque 
Administrateur Général des Finances Publiques : le DG semble manifestement, de sa haute 
considération, douter de leur capacité de ces derniers à relayer fidèlement et efficacement ses 
messages ... le cours de la loyauté serait-il à la baisse ? 

 
Peut être le DG pense-t-il qu'à inviter ainsi les comptables à venir écouter si haute parole et 
approcher sa personne, il leur offre une reconnaissance sans prix ? Pitoyable conception que celle 
qui flatte l'égo (voire l'esprit de caste) plutôt que l'esprit de responsabilité ... et renvoie le reste de 
la piétaille à sa condition subalterne. 
 
Nous n'avons décidément pas les « mêmes valeurs » et exigeons la communication du coût 
budgétaire de cette gabegie publique que nous allons nous employer à faire connaître en dehors de 
nos murs. 
 
Nous appelons l'ensemble des comptables à refuser cette invitation afin de manifester leur 
solidarité avec ceux qui n'ont que leur galère quotidienne ... pour solde de tout compte. 
 
D'ailleurs, de l'aveu même de l'un d'entre eux que nous avons interpellé sur le sujet : "s'agissant des 
comptables des trésoreries spécialisées communal mais surtout des trésoreries mixtes qui gèrent les 
petites communes, nous sommes en pleine campagne de réédition des comptes de gestion et de vote 
des budgets (date butoir : 15 avril). Inutile de dire que la plupart d'entre nous ont autre chose à 
f........ qu'une virée parisienne pour écouter le copain de Nicolas Sarkozy !" 


