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 LE PENSEUR 21

LES INFOS DU MOIS

Pour les fonctionnaires, l’augmentation de 3,5 % de la valeur du point 
d’indice  ne couvre ni les 10 années de gel, ni la hausse de l’inflation, ni 
le tassement des grilles indiciaires (à ce jour, les 7 premiers 
échelons des agents C et les 3 premiers des B sont identiques au SMIC).
Il est urgent d’améliorer le sort des agents. 

Il faut investir dans la Fonction publique !
La CGT Finances Publiques revendique pour nos salaires notamment une
 revalorisation immédiate de 10 % de la valeur du point d’indice avec 
rattrapage et indexation sur l’inflation, la revalorisation des grilles, des 
rémunérations plus justes pour les non-titulaires.

Merci aux camarades de la 

CGT Finances Publiques 21  (et UD) 

pour la distribution aux agents de la 

Boudronnée ce 15/09/2022 de 7h à 9h30. 

La CGT Finances Publiques 21 organise son Assemblée Générale annuelle
 le mardi 11/10/2022,dans les locaux de la BOURSE DU TRAVAIL, 17 rue du Transvaal 
à DIJON, nous attendons tous les syndiqués lors de ce RDV annuel important et convivial

La phrase du mois 
« Celui qui accepte le

mal sans lutter contre 
lui coopère avec lui  »

Martin Luther King

Le 29 septembre, nous y étions !
Contrairement à d’autres organisations syndicales,

les militants CGT n’hésitent pas à perdre
une journée de salaire et à braver les

intempéries pour défendre nos/vos droits. 
La CGT mouille sa chemise pour les agents. 



LA PAROLE EST A VOUS !

LES P’TITES BLAGUES DE LA CEGETTE

LES P’TITES RECETTES DE LA CEGETTE: 
Tarte au potiron et amandes

Pour 8 personnes
100g de sucre en poudre - 20g de farine – 40g d’amandes en poudre – 3 œufs – 500g de potiron – 10cl de crème
liquide -1 pâte brisée

Préchauffer le four à 180°C (th.6)
Éplucher le morceau de potiron, le laver et le couper en cubes. Cuire le potiron à la vapeur 10 min puis le réduire en 
purée. Ajouter les œufs, le sucre, la farine, et la poudre d’amandes. Verser la crème, mélanger. 
Étaler la pâte dans un moule, verser la préparation sur le fond de tarte, enfourner pour 35 min. Saupoudrer 
éventuellement d’amandes effilées. 
Servir tiède ou froid.

Bon appétit

BULLETIN DE CONTACT OU D’ADHESION
J’adhère à la CGT (1)

Je souhaite recevoir les informations de la CGT (1)
Nom : …………………………………….. Prénom :………………………………..
Résidence : ……………………………….Service : …………………………………
Tel :………………………….. Adresse électronique :………………………………..

Date :…………………………….Signature :
(1) rayer la mention inutile A remettre à un(e) correspondant(e) de la CGT sur votre site

« TOUT SAUF NOUS AUGMENTER : Pour aider à supporter la crise et une inflation galopante, la réponse 
gouvernementale oscille entre coups de pouce ponctuels et injonctions. Du côté coups de pouce, nous avons 
l’aide à l’achat de carburant (mais pas de TIPP flottante...), le déblocage de l’épargne salariale (encore 
faut-il en avoir), la suppression de la redevance audio (mais qui sera compensée budgétairement), le  bouclier 
tarifaire énergétique (mais Winter ‘s coming!), la mise en place de rachat de RTT (au détriment du temps 
de repos)... »


