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EDITO

Jamais les riches n’ont été aussi riches et les pauvres n'ont été aussi nombreux. Un bilan sans appel pour un
président qui n'a jamais caché les intérêts qu'il servait. Pour rendre sa politique plus présentable, il oppose
les camps ! Les gaulois réfractaires aux pseudos progressistes, les “fainéants” chômeurs aux travailleurs,
etc. Fustiger les non vaccinés est censé faire oublier la fermeture de 17 000 lits d’hôpitaux durant les 5
dernières années. Le seul but, la désunion en accentuant les fractures sociales, environnementales…
Bref, vous l'aurez compris il vous emmerde !
« C’est normal, les pauvres, c’est fait pour être très pauvres et les riches très riches » proclamait le ministre
des Finances du Roi dans une comédie de 1971, Eh bien NON !!!
Partout dans le pays des luttes naissent, motivées par un mépris assumé d'un pouvoir de plus en plus clivant.
Localement, les salariés de Leroy Merlin, de la CFTA... ont mené eux aussi leurs combats au nom du pouvoir
d'achat. Ils ont gagné car ils ont appliqué un principe aussi vieux que le monde, celui de l'union pour être plus
forts ! Ils prouvent une fois de plus que la lutte paie.
Notre Don Salluste, quant à lui, clame que le système socio-fiscal Français est responsable des délocalisations
et qu’il faut baisser davantage les impôts de production et les cotisations sociales. Cela a déjà été tenté et ne
fait, en définitive, que creuser davantage les déficits, courir derrière les aides pour ceux qui n’ont rien et
favoriser l’enrichissement de ceux qui le sont déjà trop. Il dit vouloir agir avec les industriels sur la politique
de formation pendant que, simultanément, notre bon Roi veut mettre fin à la gratuité des études, un des
socles de notre système éducatif et ainsi évincer les moins biens nés de l’université. Pauvre tu es né, pauvre
tu resteras.
Lors de ses vœux aux Français, notre bon Roi se vantait d'avoir augmenté les plus bas traitements des
fonctionnaires, oubliant de préciser que ce n'est que pour leur garantir un paiement au… SMIC, ou pas loin. Il
exprime ainsi tout le sens de son quinquennat, celui de la défense des très riches et le mépris des classes
laborieuses au premier rang desquelles se situent les fonctionnaires ! Matraquage, casse du statut,
nivellement salarial par le bas… mais rassurez vous, il vous aime ! Avec ses déclarations d'amour sincères, à
vous de remplir le frigo ! Nous allons atteindre avec le gel du point d'indice une perte de 25 % de pouvoir
d'achat imputable aux trois derniers quinquennats. Pourtant, la ministre de la transformation publique trouve
que « les conditions ne sont pas réunies » pour son augmentation. Nous sommes dans une phase planifiée et
assumée de paupérisation des agents des fonctions publiques. Comme dans le privé, seul le rapport de force
permettra d'imposer une revalorisation salariale !
Pour donner de l’écho à l’appel intersyndical, mobilisons-nous le 27 janvier et exprimons notre ras-le-bol.
Exigeons l’augmentation des salaires et du point d’indice :

Montrons que nous en avons notre dose !
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L'âge de CDAS

Les représentants CGT qui siègent au CDAS ont été
oubliés lors d’une récente communication des
instances sociales. En revanche, les secrétaires des
autres syndicats, qui ne siègent pas au CDAS, ont
eux bien reçu le message. Pour se dédouaner, la
direction a argué le fait que nous n’avons pas de
secrétaire de section, d’où l’oubli. Prétexte
inacceptable qui démontre la volonté manifeste
d’évincer délibérément la CGT. Avant on oubliait les
pièces jointes, si maintenant on se trompe dans les
destinataires…
Vous reprendrez bien un peu de bûche ?

Nous avons appris que Numéro Zéro voulait fêter le
Nouvel An avec nous mais comme cette année
Patrick SEBASTIEN ne faisait pas tourner les
serviettes à cause du virus et que Valérie
PECRESSE a perdu sa carte Michelin de la
CORRÈZE, il a préféré annuler, d'autant plus que
même nos élus locaux ne l'attendaient pas les bras
ouverts. Pour se faire pardonner, il nous a envoyé un
nouveau Numéro 2 pour le 3 janvier. Pour l'accueillir,
nous lui avons envoyé un DGFIPOLY, Plaisir d'offrir.
La bananeraie

Si certains de nos collègues ont sans doute mérité
de figurer dans la liste des sanctions disciplinaires,
certains récipiendaires de la légion d'honneur,
promus ce 1er janvier, ne méritent certainement
pas d'arborer la rosette: Y’a le bon fauteur, et le
mauvais fauteur, une fois de plus l'exemple vient
d'en haut.
SRIAS et paillettes

Comme le SRIAS semble toujours privilégier les
offres sur la côte Atlantique, nous avons trouvé un
compromis: des stages de surf entre mai et
septembre à la patinoire de Brive, des volontaires ?
Délogé

Déménagé contraint et forcé pour insalubrité de sa
loge qui, au passage, a pu être réhabilitée, ô miracle,
lors des récents travaux du CFP de Brive, le
gardien-concierge va également perdre son logement
de substitution au-dessus de la Trésorerie de
Malemort, sans aucune proposition de relogement.
Mais, il y a du positif : Numéro 1 lui a écrit que cet
avantage en nature ne figurera plus sur son bulletin
de salaire et qu'il ne sera donc plus soumis à l’impôt
et aux cotisations sociales. On dit merci qui ?

La minute du Docteur Cyclopède

On ne peut plus être debout pour asseoir l'impôt,
étonnant, non ?
Co-parking

Télétravail, fermetures de site, réduction des
horaires, pas facile pour nos usagers d'accéder à un
accueil digne de ce nom. Nous avons la solution :
Plutôt que cantonner nos collègues à leur domicile,
pourquoi ne pas les faire télétravailler dans leurs
véhicules respectifs, sur les parkings de nos sites?
Les usagers pourront taper aux fenêtres, se voir
répondre à travers la vitre et se faire orienter vers
le bon véhicule, et tout ça sans file d’attente, même
Services Publics+ n'y avait pas pensé : Après les
gestes barrière, les gestes portière!
A chacun ses priorités

Le président emmerde les non vaccinés, Nous
préférons emmerder les ministres qui nous ont parlé
de grippette, emmerder ceux qui ont fermé des lits
d'hôpitaux, ceux qui n'ont pas le courage d'exiger
un vaccin à prix coûtant, ceux qui favorisent la
délocalisation
des
unités
de
production
pharmaceutique et l'évasion fiscale des groupes qui
engrangent de l'argent sur le dos de la misère,
emmerder ceux qui les soutiennent, et soutenir ceux
qui les combattent !
Bonne année, les boules du bonheur

Meilleurs vœux à toutes et tous ! Bientôt le grand
tirage de la souscription CGT, on retient son souffle,
à défaut de savourer tous ensemble la galette de la
section, annulée une nouvelle fois pour cause de
pandémie.

