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Bulletin n°49– Janvier 2023

 LE PENSEUR 21
La phrase du mois 
« Rien de grand 
n’est accompli 
dans le monde 
sans passion. »
Friedrich Hegel



                                      COUPS DE GUEULE : (Merci aux camarades des Hautes Pyrénnées) 

Alors que le pouvoir en place envisage de s'attaquer une nouvelle fois à notre système de retraite solidaire, 
on sent partout dans le pays un sentiment de colère sourde face aux injustices,  au développement  de la 
pauvreté et de la précarité (12 millions de français en précarité énergétique par exemple) alors qu'en 
parallèle les patrimoines des plus riches explosent, tout comme les profits, super profits et distributions 
de dividendes..…



Le volet emplois PLF 2023 se décline de la manière suivante pour la DRFIP 21 à l'issue du
dialogue avec le Délégué du Directeur Général :
AFIPA IP Idiv HC Idiv CN A B adm B géo C TOTAL
TOTAL +1 +1 -1 -3 5 -5 -1 - 8 -11

GROSSE AUGMENTATION AU 1ER JANVIER
Compte tenu de l’inflation en cours, le SMIC vient d'être revalorisé au 1er janvier 2023, le pouvoir exécutif 
se bornant au minimum légal par une augmentation de 1,8 %. En conséquence, le SMIC se situe donc à ce jour 
à 1 709,28 € bruts mensuels pour un temps plein. Cette misérable hausse conduisait le salaire minimum de la 
Fonction publique à être rémunéré en dessous de ce montant. Le gouvernement a donc procédé à une 
revalorisation du traitement le plus bas : à l’instar du SMIC, l’augmentation retenue est de 1,8 %. De ce fait, 
le salaire minimum de la Fonction publique correspond à celui versé à l’indice majoré, à savoir 353 contre 352 
précédemment, soit 1 712,06 €. Aucun autre salaire n’étant impacté par cette revalorisation (= les grilles 
indiciaires ne sont pas modifiées), cela signifie un nouveau tassement des grilles  pour les agents !!!
Avec la CGT,  il est urgent de revendiquer l'augmentation du point d'indice et son indexation sur l'augmentation 
des prix !!! Sinon, la plupart des agents vont commencer et terminer leur carrière au niveau du SMIC. Et en 
bossant encore plus longtemps si la contre-réforme des retraites de Macron n’est pas repoussée.

Source : Antidote Hebdo CGT Finances Publiques 44 n°498/05 janvier 2023    

HOLD UP SUR NOS RETRAITES :
73% des Français.es situent l’âge idéal de départ en retraite à 62 ans ou moins. Ils et elles savent que 
travailler plus longtemps n’est pas possible L’espérance de vie en bonne santé était de 63,7 ans pour les 
hommes et de 64,6 ans pour les femmes en 2019.
Seulement 38% des personnes de plus de 60 ans sont encore en emploi. Le gouvernement prétend que le 
système des retraites va s’effondrer si on n’augmente pas l’âge de la retraite très rapidement. Or le conseil 
d’orientation des retraites (COR) vient de publier un rapport qui indique qu’aujourd’hui les comptes des 
retraites sont excédentaires et qu’à long terme les dépenses de retraites seront stables ou en diminution.
Le gouvernement s’empresse de réformer les retraites, car il s’est engagé auprès de la commission européenne
sur des économies de dépenses publiques.
Il cherche d’un côté à supprimer les “impôts de production” des grandes entreprises pour un montant de 
10 milliards d’euros, et entend réformer les retraites pour combler un déficit du même montant. Rappelons 
qu’en 2021 ce sont 150 milliards d’aides publiques, soit 30 % du budget de l’État qui a été engouffré dans ces 
dépenses, alors que les salaires stagnent et que les profits décollent.

Source :AUTAN LE DIRE, journal de la de la section CGT de la Dircofi Sud-Pyrénées décembre 2022   



LA PAROLE EST À VOUS :

LES P’TITES BLAGUES DE LA CEGETTE : 

LES P’TITES RECETTES DE LA CEGETTE: 
Oeufs cocotte de Véronique

Ingrédients : 1 à 2 œufs par personne en fonction des appétits ; jambon blanc coupé en dé, fromage rappé, tomates séchées en dé,
saumon fumé, chorizo, crème fraîche….(en fonction des goûts ou de ce que vous avez dans vos placards) ; sel, poivre.
Préchauffer le four à 180°C. Casser un œuf dans un ramequin, et ajouter vos autres ingrédients au choix, saler, poivrer, enfourner pour
10 min, ou moins en fonction des gouts, et déguster (avec des mouillettes  ).😋

Bon appétit.
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« Que » 850 suppressions d’emplois à la DGFIP
 pour 2023 ? On se moque de nous !

Ben, ils suivent leur logique destructrice.
Avec une retraite à 64 ans, voire plus pour certains d’entre nous qui 
ont pris du temps partiel, on est là pour plus longtemps… 
A chaque suppression de poste, on fait un effort supplémentaire pour
que le boulot soit fait, on prend pas nos congés, on reste le soir, on 
palie… 
Quand on joue avec leurs règles ils auraient tord de s’en priver !

On nous enlève des emplois, il y a quelques années, pour la création 
des supers servivces (les centres de contact)… certes… et depuis 
on nous demande de « délester » ces servvices (que je n’accuse pas … 
comme tous les services ils sont en suppression  d’effectifs !!!)…
Comment dire poliment qu’on nous prend pour des c*** ???

Réforme de retraites : 
« les premiers touchés nés au 2e 
semestre 1961 alors que l’autre
 P*** est née au 1er semestre, 

elle se fout vraiment de 
notre g****** »

« Que » 850 suppressions d’emplois à la DGFIP
 pour 2023 ? On se moque de nous !
Et en pourcentage, ça donne quoi ? 

Ils ne donnent jamais l’info… 

Pour info, -11 emplois en Côte d’Or cette année : 
AFIPA : +1 ; IP  +1 ; IdivHC : -1 ; IdivCN : -3 ; A : +5 ;

 B adm : -5 ; Bgéo : -1 ; C : -8.


