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 LE PENSEUR 21
La phrase du mois 

Les cons  ça ose tout et c’est 
à ça qu’on les reconnaît.

M Audiard

 

Le grand remue-méninges :
la DGFIP est-elle à cours d’idées ?

Après toutes les grandes transformations de
 ces dernières années à la DGFIP, celle-ci nous 

demande d’effectuer
 des propositions sur la prochaine feuille de 
route de notre administration. Pourtant nos 

propositions sont déjà 
faites : arrêt du NRP, créations de postes, 

fin d’embauche des contractuels, augmentation
 des  moyens et des salaires, ouvertures

 au public tous les jours. 
La DGFIP est –elle sourde ?

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une 
crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. 
Ces droits ne sont jamais acquis. 
Vous devez rester vigilantes votre 
Vie durant. »

Simone de Beauvoir



LES INFOS DU MOIS

LA PAROLE EST A VOUS !

« Vous connaissez le nom de notre nouveau ministre de la transformation et de la fonction publique ?
Stanilas Guérini. Jusque-là, rien à redire si ce n’est qu’on ne doit rien attendre de positif de ce personnage tant
ses prises de position, la voix de son maître plutôt, en tant que délégué général de LREM ne laissent rien augurer 
de bon pour la fonction publique...
Or il se trouve que son épouse occupe la fonction de directrice de la stratégie et des opérations chez Google Cloud
France ! Google (filiale de Alphabet Inc.), cette entreprise philanthropique s’il en est, qui remporte des marchés 
publics, et l’argent qui va avec, notamment le dossier «foncier innovant» récemment (vous savez, les soi-disant
manques fiscaux récupérés à coup sûr par photos aériennes...)
Certes, le décret n°2022-861 du 7 juin 2022 pris par madame Borne stipule que le ministre n’aura pas les
attributions «relatives à Alphabet Inc. et ses filiales ou à l’hébergement en nuage des données de l’État».
Mais quand même ! Comment croire que dans le cercle privé le sas sera complètement hermétique, et que ne naîtra
pas un conflit d’intérêts, s’il n’existe pas déjà ?
N’eut-il pas été plus simple de nommer quelqu’un d’autre à ce poste ?
Mais non... Ça se passe comme ça en Macronie »

Des olives dans la caillette  Bulletin n° 18 / Juin 2022        

« Malgré l’opposition farouche de l’ensemble des agents,tout un pan de notre édifice a été détruit et plus de 
30 000 emplois rayés de la carte en 10 ans à la DGFiP avec le NRP et autres réformes destructrices.
Et voilà que notre direction nous demande de participer la stratégie de sa « reconstruction » [remue-méninges]. 
Il y en a vraiment qui ne reculent devant rien. Affligeant. Il ne serait pas étonnant que cette idée bancale 
vienne encore une fois d’un cabinet d’audit financé à grands frais par nos impôts »

La Cigogne 05-2022 – 67      

 Revalorisation du point d’indice : +3,5 % !    il passe de 4,686€ à 4,85€ au 01/07/2022. 
Alors que l’inflation a atteint 5,2 % sur un an au mois de mai, notre ministre met en avant une progression

moyenne de  5%  de la rémunération des agents publics car cette revalorisation « vient s’ajouter aux
 augmentations moyennes de 1,5 % » résultant des avancements d’échelons et de grade … mais cette

 augmentation de 3,5 % ne constitue pas une augmentation du salaire de 3,5 % mais seulement 
du traitement brut...

Pour rappel, dans les années 1990, le point d’indice était revalorisé en fonction de l’inflation, 
depuis 20 ans, malgré quelques  hausses de la valeur du point d’indice, 

les fonctionnaires ont perdu 20 % de pouvoir d’achat

Action sociale : 
Retraités en 2022, futurs retraités : 

Si vous souhaitez recevoir les informations sur les 
différentes prestations d’Action Sociale ministérielles, 
interministérielles et locales, pensez à vous rapprocher

de la délégation de l’action sociale et à leur communiquer 
votre adresse mail :

actionsociale.21@finances.gouv.fr
Faites le savoir à toutes vos connaissances

 

Journée au PAL
La délégation départementale de l’action sociale 

de Côte d’Or organise une journée au PAL 
le samedi 27 août 2022

Pensez à vous pré-inscrire avant le 08/07/2022

mailto:actionsociale.21@finances.gouv.fr


LES P’TITES BLAGUES DE LA CEGETTE

LES JEUX DE L’ÉTÉ
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HORIZONTAL VERTICAL

1 11 Fait d’obtenir un bien en le payant 

2 En voie de disparition aux Finances Publiques 12 Ensemble de tes dépenses et de tes ressources 

3 Action de céder un bien contre un paiement 13 Ce que coûte une chose que tu peux acheter 

4 Les billets et les pièces 14 On le dit du silence alors que la parole est d’or 

5 Papier représentant une somme d’argent 15 Argent mis de côté (ex : dans une tirelire) 

6 Morceau de métal représentant une somme d’argent 16 Cadeau sous forme de somme d’argent 

7 Entreprise à laquelle tu confies ton argent qui le peut le faire fructifier 17 Quantité d’argent reçue en échange d’un travail 

8 18 Somme d’argent prêtée par une banque et qu’il faut rembourser 

9 Unité pour compter l’argent en France et dans d’autres pays européens 19 Compte sur lequel tu déposes de l’argent pour plus tard 

10 Action de verser une somme d’argent qui est due 20 Euro pour la France 

21

Accord avec une entreprise spécialisée permettant de recevoir de sa part de 
l’argent pour réparer ou remplacer en cas de problème (maison, voiture...) 

Somme payée à l’état et aux collectivités territoriales pour payer les 
dépenses du pays 

Moyen de paiement, souvent en plastique et qui peut marcher sans 
contact 



LES P’TITES RECETTES DE LA CEGETTE: 
Crème rose de ma Maman

500 g de framboises, 4 yaourts nature, sucre en poudre (selon les goûts) 
(on peut aussi prendre des fraises et du fromage blanc battu)

Mixer tous les ingrédients, servir très frais

Bon appétit

Cookies à la chapelure de pain (recette anti gaspi)
160gr de pain rassis, 200gr de pépites de chocolat, 100gr de beurre, 100gr de sucre, 1 œuf, une 
pincée de sel

Placez le pain rassis dans un blender puis mixez-le jusqu’à obtention d’une fine poudre.
Tamisez la poudre pour ne garder que les miettes les plus fines et mettez les gros morceaux de côté 
pour une autre recette (des croûtons par exemple).
Faites fondre le beurre à la casserole ou au micro-ondes.
Mélangez le beurre avec le sucre et l’œuf dans un bol.
Petit à petit, versez la chapelure de pain et une pincée de sel en mélangeant régulièrement pour obtenir 
une pâte lisse et homogène.
Incorporez les pépites de chocolat à la préparation.
Formez des petites boules avec la pâte et déposez-les sur une feuille de papier sulfurisé.
Enfournez à 180° pendant 9 à 11 minutes.

Pour qu’ils restent bien moelleux, vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique en plastique ou en
métal.

SOLUTIONS DES JEUX DE L’ÉTÉ

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


