
Le ministre Darmanin en déplacement dans 
le département du Loiret pour paraît-il re-
connecter avec les élus locaux et remédier 

à « la méfiance qu’il peut y avoir entre les collec-
tivités locales et l’État » n’a pas résisté à l’envie 
de faire un bon mot sur le dos des comptables 
publics. 

Ainsi à Orléans, après une visite éclair de la tré-
sorerie de Meung sur Loire, il a rappelé qu’il 
n’était pas un Ministre comptable mais ça, il y 
déjà longtemps que nous l’ avions compris car 
il oublie régulièrement que son portefeuille de 
Ministre ne comporte pas la seule action pu-
blique mais aussi les comptes publics. 

Des ministres soutenant les services comme la 
corde soutient le pendu , il y en eut mais celui ci 
est décidément d’un genre nouveau. 

Après avoir copieusement enfoncé les comp-
tables publics tant dans la presse que devant 
le parlement, il n’hésite pas, maintenant, sous 
couvert d’un jeu de mot sans doute destiné à 
faire rire les dames dans les thés dansants, à ma-
nier l’insulte. 

La presse locale rapporte les propos suivants te-
nus : « pour être comptable, il faut un con, une 
table  et c’est à l’État de fournir la chaise ». 

Pour F.O.-DGFiP, il serait peut-être temps d’in-
viter le ministre à aller faire un tour à « Meung 
sur ta G… » plutôt qu’à Meung sur Loire ( nous 
aussi on sait faire les jeux de mots ). 

Non Môssieur Darmanin, votre qualité de Mi-
nistre ne vous donne pas le droit d’insulter et de 

salir des fonctionnaires de l’État dont le niveau 
d’engagement et le dévouement au service de 
l’intérêt général ne sont plus a démontrer. 

Comment osez –vous, vous un Ministre de la 
République vous comporter de la sorte ?  De « 
la République en marche », vous en êtes arrivé 
à « la République en marge » car, pour le syndi-
cat F.O.-DGFiP qui défend la profession, de tels 
propos vous placent nettement en marge des 
valeurs républicaines.

Alors, et pour être ministre de la République , il 
faut quoi ? Peut-être un peu de retenue, un peu 
plus de sens des valeurs républicaines portées 
tous les jours par les fonctionnaires que vous in-
sultez, en un mot de l’éducation. Mais c’est sans 
doute ça le nouveau monde…. Un monde sans 
respect pour les serviteurs de l’État dont seul le 
coût des traitements devrait être mis en avant.

Une ligne rouge vient d’être franchie, ces pro-
pos sont intolérables. Depuis quand un ministre 
pourrait tranquillement devant un parterre 
d’élus locaux faire rire aux dépends des fonc-
tionnaires qui gèrent ( pour quelques temps en-
core ) les comptes des collectivités locales ? 

Depuis quand la jeunesse excuserait tout , l’ex-
périence c’est bien aussi , ça évite parfois de dire 
des C……. 

Honte à vous Monsieur le Ministre, vous ne 
méritez pas votre portefeuille de Ministre des 
Comptes publics, vous ne nous méritez pas !

Et les excuses publiques,  c’est pour quand ?

ET POUR ÊTRE MINISTRE 
IL FAUT QUOI ?DGFiP
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