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 LE PENSEUR 21

LA REFORME DES RETRAITES VU PAR LES ECONOMISTES
 Avec sa réforme des retraites, « Emmanuel Macron va-t-il de nouveau se tromper d'époque en s'illustrant comme le
président des riches ? », « Son objectif est de faire 20 milliards d'euros d'économie par an. Le problème est que
ces  20  milliards  vont  peser  entièrement  sur  les  plus  pauvres ».  « Pour  préserver  la  cohésion  sociale,  il  sera
indispensable de mettre à contribution les plus riches et cela devra se faire sur la base des indicateurs objectifs et
visibles comme le revenu et le patrimoine ». « En France, les 500 plus grandes fortunes sont passées en 10 ans de
200 milliards à 1000 milliards. Il suffirait d'imposer à 50 % cet enrichissement exceptionnel pour rapporter 400
milliards. »  Thomas Pikkety, extrait de son article du Monde du 07/01/2023.
Gabriel Zucman, professeur à l’École d’Économie de Paris et à l'Université de Berkeley en Californie dénonce : « il y
a un vrai problème de justice fiscale en France, comme aux Etats-Unis et dans beaucoup de pays ». Il se prononce
contre la réforme actuelle des retraites en France :" Il y avait d'autres façons de faire comme en faisant participer
les retraités ou augmenter les cotisations sociales", "Augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est une mesure qui,
par définition, compte tenu de la façon dont fonctionne le système des retraites en France, ne peut concerner que
les travailleurs à bas revenus, donc ceux qui ont commencé à travailler jeune."

La phrase du mois 
Nous devons utiliser le temps
avec sagesse et toujours réaliser
que le moment est toujours venu
de faire le bien.

Nelson Mandela

Des Manifestations suivies et réussies !
Le 19 janvier 2023 : 

- 13 000 manifestants dans les rues de Dijon 
- 1250 manifestants dans les rues de Montbard
- 36,6 % de grévistes pour la DRFIP21 

Le 31 janvier 2023 : 
- 15 000 manifestants dans les rues de Dijon 
- 600 manifestants dans les rues de Beaune
- 2 000 manifestants dans les rues de Montbard
- 25,79% de grévistes pour la DRFIP21 

Le 7 février 2023 :
- 13 000 manifestants dans les rues de Dijon
- 1 250 manifestants dans les rues de Montbard
- 300 manifestants dans les rues de Beaune



LA SECTION CEGETTE 21 DANS L’ACTION : MOIS DE JANVIER
-  13/01/2023 :  rencontre  avec  la  nouvelle  directrice  Madame  CROCQUEVIEILLE.  Fred  et  Pascal  lui  ont  fait
remonter les difficultés des services, de l'accueil, du surcroît de travail et du manque de personnel. Ils ont également
fait remonter les craintes de nombreux collègues concernant la réforme des comptables publics. Pour la Directrice,
pas d'inquiétude ce sont bien les chefs de services qui assumeront les responsabilités (sauf en cas de faute délibérée
d'un agent bien sûr).
- 17/01/2023     : distribution en intersyndicale place de la Banque, rue Jean Renaud, à la Boudronnée, à la Trésorerie
hospitalière,  au  SGC  de  Dijon  Métropole,  à  Beaune,  à  Nuits  Saint  Georges  à  Semur,  aux  paieries  régionale  et
départementale, pour appeler à la manifestation du 19/01 contre la réforme des retraites.
- 19/01/2023 : grève et manifestation.
- 26/01/2023 : jour de la commission exécutive : distribution de tracts sur la réforme des comptables publics et
sur la réforme des retraites. Moment de convivialité avec nos adhérents autour de la galette.
- 31/01/2023 : grève et manifestation.

LA PAROLE EST A VOUS !

LES P’TITES BLAGUES DE LA CEGETTE

LES P’TITES RECETTES DE LA CEGETTE: 
Gaufres Sandrine

Ingrédients : 3 œufs – 250g de farine – 200g de sucre - 200g de beurre (ou margarine) – 10cl de lait - 1 sachet de sucre vanillé – zeste d’1/2 citron
– sel
Mettre à fondre le beurre avec une pincée de sel. Dans un saladier mettre la farine, ajouter les jaunes d’oeuf, les sucres, le lait, le zeste de citron et le
beurre fondu, mélanger au fouet pour obtenir une pâte homogène. Battre les blancs en neige avec une pincée de sel, les incorporer délicatement au
mélange précédent. 
Laisser reposer une heure (ça marche aussi sans repos si vous êtes pressés). Déposer une cuillère à soupe de pâte au centre de chaque quadrillage,
faire cuire 2min. Très bonnes froides aussi. 
Bon appétit.
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« L’enjeu n’est pas de perdre 
une journée de  travail, l’enjeu
est de ne pas perdre une 
vie au travail ! 

REVOLTEZ-VOUS !!! »

« Le gouvernement justifie son projet de réduire les retraites par un supposé 
déficit à venir. Le collectif Nos Services Publics a soulevé un beau lièvre : un 
tiers du futur déficit théorique des retraites s’explique par une baisse de la 
masse salariale de la Fonction Publique. Bref, le gouvernement table sur une 
baisse de la rémunération réelle (une fois l’inflation prise en compte) pour 
toute la fonction publique de... 10,75 % entre 2022 et 2027 ! »


