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Retraite, jolie retraite, quand verraije poindre 
l’espoir de te rencontrer ?
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Il fut un temps, que les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaître, où l’on rentrait dans la 
fonction publique en sachant que 37,5 ans plus 
tard l’on pourrait goûter aux joies d’une retraite 
bien méritée.
Ce temps béni où nous pensions qu’à partir de 
60 ans nous serions libres de  pouvoir vaquer à 
nos loisirs est maintenant bien révolu. 
Estil en effet nécessaire de rappeler que tout le 
monde n’est pas rémunéré comme un cadre ++ 
et n’a pas forcément envie de prolonger son 

activité professionnelle jusqu’à atteindre la limite 
d’âge et se faire mettre à la porte par la 
Centrale ?
Or, de 60 ans nous sommes passés à 62 ans 
pour pouvoir prétendre faire valoir nos droits au 
départ, et bientôt ce sera 64 (si certains 
partenaires sociaux ont la naïveté de croire 
qu’en échange de leurs concessions le 
gouvernement tiendra parole lors du bilan 
intermédiaire de 2027) voire peutêtre 65…
Bing, 5 ans de plus dans le nez, tout de même…
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Ah oui, mais ce n’est pas fini…
De 37,5 ans de cotisations, nous sommes déjà 
passés à 43 ans pour les générations nées 
après 1973, et cela pourrait, grâce à la 
bienveillance de notre gouvernement, devenir 44 
ou 45. 
Qui dès lors pourra se targuer d’avoir réuni 
toutes les conditions requises pour partir avec 
une retraite à taux plein ? Personne … Ah si, 
peut être si vous travaillez jusqu’à 70 ans, et 
encore faudraitil que vous n’ayez jamais pris de 
temps partiel pour profiter de vos enfants, vos 
parents, pour soigner un conjoint malade…

Ô rage, ô désespoir, comment décrire le désarroi 
qui nous assaille ?
Pour certains d’entre nous, après déjà plus de 
deux décennies de bons et loyaux services, la 
moitié de notre carrière n’est toujours pas 
atteinte et recule même d’année en année. 
Quand cela prendratil donc fin ?
Quand se fera donc la bascule vers la deuxième 
moitié, vers le décompte décroissant des années 
avant le départ ?
En effet, audelà du choix de chacun de partir 
quand cela lui convient et de profiter de ce qui lui 
reste de belles années en bonne santé, il est 
nécessaire de rappeler que plus l’âge de la 
retraite recule, plus l’espérance de vie en bonne 

santé est courte, et plus le risque même de 
décès avant le départ en retraite augmente. 
C’est pratique cela… Plus d’agent, plus de 
retraite à payer … CQFD … Et cela n’est pas 
une utopie, nous en connaissons tous des 
collègues qui sont morts quelques mois avant ou 
tout juste après avoir pris leur retraite…
Quand ce n’est pas l’espérance de vie, tout 
court, qui risque de reculer, avec des travailleurs 
qui partiront plus épuisés, lessivés, pressés 
comme des citrons par notre société capitaliste 
et des conditions de travail qui se dégradent de 
jour en jour et de réforme en réforme.

Estce le rêve de chaque Français de mourir au 
travail ? Nous ne le croyons pas.
Mais face aux premières annonces de 
MACRON, qui de sujet en sujet, impose ses 
vues et passe par l’article 49.3 pour faire adopter 
ses réformes délétères, nous devrons encore et 
toujours nous battre et nous mobiliser pour éviter 
le pire…
Et cela n’attendra peutêtre pas l’année 2023…
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Prime attrapenigauds

Il est navrant de constater avec quelle facilité les 
Français se laissent abuser par les médias 
majoritaires à la botte des gouvernants en place, 
qui distillent à longueur d’antenne des faussetés 
à propos des mouvements de grève et des 
actuels blocages des raffineries – soidisant –  
par la CGT. 

Or, ce sont les salariés et les travailleurs du 
secteur de la Chimie qui, excédés par les abus 
et l’indécence du PDG de Total Énergie entre 
autres, sont à l’origine du mouvement de 
protestation.

C’est pourquoi la Cigogne s’inscrit en faux par 
rapport au discours antisyndical, une fois de 
plus insufflé par MACRON et le gouvernement 
BORNE, qui affirme que la CGT prend les 
citoyens français en otage en « bloquant » les 
accès aux dépôts de carburant. Ceci est bien 
évidemment totalement inexact, car les salariés 
n’ont pas réalisé de blocages : ils ont 
simplement usé de leur droit de grève qui 
consiste à ne pas exécuter le travail. Ce n’est 
pas la CGT mais les salariés qui se mettent en 
grève ou qui usent de moyens de pression 
légaux sur un patronat qui se gave et qui 
n’hésite pas, qui plus est en période de crise de 
l’énergie et de restrictions, à s’octroyer une 
augmentation de salaire de 50 % émargeant, 
excusez du peu, à 53 Millions d’euros annuels. 
La CGT comme d’autres centrales syndicales 
apporte en l’espèce un soutien logistique et met 

ses compétences juridiques et autres, à 
disposition des travailleurs qui s’estiment à juste 
titre lésés, spoliés, méprisés.

Bien évidemment, personne n’aime faire la 
queue dans les stationsservices pour obtenir du 
carburant à un prix prohibitif ! C’est au contraire 
l’État et les producteurs d’énergies qui peuvent 
être taxés de preneurs d’otages, en pratiquant 
des prix outranciers et en organisant sciemment 
la pénurie (en taxant doublement les prix du litre 
d’essence ou de gazole, par le biais de la TICPE 
– taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques – et de la TVA !). Il est tout 
aussi scandaleux de voir les parlementaires, 
ceux qui hurlent avec les loups contre « la 
CGT », se voter une augmentation substantielle 
de leurs indemnités, quelques mois à peine 
après leur élection et dans l’indifférence 
générale. Ce serait plutôt à eux de montrer 
l’exemple en réduisant leurs dépenses. 

La grève est un moyen de pression dont 
personne n’aimerait avoir à se servir, mais 
malheureusement dans ce pays, il faut se 
résoudre à en user devant le mépris, la cécité et 
la surdité des dirigeants et des gouvernants. Et 
malgré les attaques répétées des libéraux et des 
politiques de tous bords, n’en déplaise au 
Président de la République, à Mme BORNE, à 
M. LEMAIRE… le droit de grève est pour 
l’instant, encore inscrit dans la Constitution 
française !

Otages, aux désespoirs …

https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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La com Ecoresponsable estelle écologique ?

Les prix explosent et les fins de mois sont 
parfois difficiles pour de nombreux foyers. Et la 
hausse dérisoire des salaires l’été dernier ne 
compense pas cette inflation galopante. Le 
gouvernement, bien que déjà condamné pour 
inaction environnementale par le tribunal 
administratif de Paris, refuse une planification de 
la transition énergétique et écologique globale 
(transports en commun, isolation des logements, 
énergies renouvelables…) pour répondre à 
l’urgence climatique. Il préfère poursuivre une 
politique libérale, mettant ainsi en danger l’avenir 
même de notre écosystème.

Voilà donc un plan de “sobriété écologique” pour 
l’administration diffusé par la Com Eco
responsable (ou irresponsable ?) du pouvoir qui 
est censé nous faire oublier tout cela.

Pour la CGT, l’énergie et les ressources 
naturelles comme l’eau sont des biens communs 
qui doivent être sous le contrôle et la gestion de 

l’État pour échapper à toute spéculation.

Si la Cigogne n’est pas contre une meilleure 
gestion des bâtiments de l’État et des mesures 
écologiques, elle considère que ce ne sont pas 
les mesurettes du plan de sobriété énergétique 
du gouvernement, tel que supprimer l’eau 
chaude dans les sanitaires, qui sauvera la 
planète, ni d’ailleurs le pouvoir d’achat des 
citoyens.

Rappelons que les députés de droite (LREM, LR 
et RN) ont refusé l’augmentation générale des 
salaires et la taxation des superprofits, alors que 
les dividendes distribués par les entreprises du 
CAC 40 explosent. 70 milliards d’euros ont déjà 
été versés aux actionnaires des entreprises 
françaises, soit + 11 % en un an, et les 
dividendes pleuvent sur les actionnaires du 
secteur énergétique. Le pouvoir refuse 
également de geler les loyers ou de bloquer les 
prix. Pas de quoi sauver la planète.

https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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A de meilleurs lendemains

L’actualité récente ne pousse pas à 
l’enthousiasme et c’est un euphémisme : crises 
du Covid, climatiques, géopolitiques, financières, 
un tunnel dont on ne semble pas voir la fin, à tel 
point que la tentation de baisser les bras peut 
être forte.

On peut également être tenté de se dire que, 
finalement, on n’est pas les plus à plaindre, se 
contenter de ce que l’on a et se satisfaire d’une 
hausse du point d’indice de 3,5 %…

Pourtant, bien que compréhensible, la morosité 
ambiante semble conduire à un nivellement vers 
le bas, où chacun trouve toujours moins bien loti 
se contentera de peu.

Il n’y a pourtant rien d’indécent à dire que la 

hausse du point d’indice est insuffisante, lorsque 
cette dernière est inférieure de 3 % à l’inflation, 
inflation qui selon certaines estimations devrait 
se stabiliser autour de 10 % l’année prochaine.

Il n’y a rien d’indécent non plus à réclamer une 
véritable revalorisation des traitements de 
l’ensemble des fonctionnaires et un recrutement 
massif lorsque l’on connaît le nombre de postes 
vacants à l’Éducation nationale, à la Santé et 
même dans notre propre ministère.

Les vraies problématiques ne pourront être 
résolues collectivement qu’avec de vraies 
réponses et non des miettes.

Gardons à l’esprit que les seuls combats perdus 
d’avance sont ceux qui ne sont pas menés.

La Démocratie au 49.3 !

Lorsque l’on évoque la démocratie dans le 
monde, la France est souvent citée en exemple, 
et ce, depuis la chute de la monarchie. Pourtant, 
au sein de l’Europe, cheval de bataille de 
quelquesuns des pays fondateurs, à l’image de 
l’Italie, de la Suède ou de la Hongrie, les 
démocraties ont tendance à disparaître au profit 
de gouvernements de droite populistes et 
autoritaires, ceci s’avérant assez inquiétant aux 
yeux de nos champions qui s’autoproclament 
spécialistes en la matière … ! 

En France, terre de libertés par excellence, le 
Président MACRON, depuis la pandémie, a 
tendance à oublier qu’il n’a été élu que par pur 
réflexe républicain et avec relativement peu de 
suffrages. Malgré tout, à l’image d’un certain 
CHIRAC en son temps, il gouverne à la 
soviétique, sans partage, en infantilisant les 
citoyens et au mépris du résultat des urnes. Il en 
résulte que le Français a la désagréable 
impression de ne pas avoir été entendu lors du 
dernier scrutin des législatives notamment. Pire, 
tout protestataire, même s’il est dans son bon 
droit, est aussitôt catalogué comme dangereux 

complotiste et la répression est immédiate, du 
fait d’un ministre de l’Intérieur sourd et 
ambitieux, en la personne de DARMANIN. 

Enfin, pour imposer ses conceptions libérales, 
foncièrement injustes et inégalitaires, le 
gouvernement BORNE a pour ordre d’user et 
d’abuser de l’article 49.3 de la Constitution, 
éludant au passage tout débat parlementaire, ce 
qui est inacceptable dans une démocratie qui 
n’en a d’ailleurs plus que le nom. Imbu de sa 
personne, et au service du grand capital, 
MACRON se met lentement, mais sûrement, la 
population française à dos et ce n’est certes pas 
la conception de la démocratie de la CGT. La 
révolte des gilets jaunes est restée dans toutes 
les mémoires et a été un premier avertissement 
au Président. Le blocage des raffineries, 
consécutivement aux excès d’une certaine caste 
qui se gave en dépit des mesures de restrictions 
annoncées, estil annonciateur d’une fin d’année 
électrique ?

https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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La CGT Finances Publiques 67 au sommet

Non, non, vous ne rêvez pas. Une délégation de 
notre section syndicale s’est récemment illustrée 
dans l’Himalaya et nous a rapporté ce joli 
souvenir du passage des 15 700 pieds (4 785,36 
mètres) soit, à une petite vingtaine de mètres 
près, l’altitude du sommet du MontBlanc.

Un grand bravo à eux pour avoir hissé nos 
belles couleurs à de telles hauteurs.

Dans 2 ans, on les envoie sur la Lune. Et dans 
10, sur Mars.
Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours 
plus fort !
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