Bulletin n°31 janvier 2021

LE PENSEUR 21

La section CGT Finances publiques 21 vous souhaite une très belle année 2021,

pleine d’espoir et de petits bonheurs au quotidien, riche de projets pour changer le monde
et une santé de fer.
Dans cette période difficile, où nous sommes coupés les uns des autres,
nous restons à votre écoute par mail et par téléphone, alors n’hésitez pas,
car nous avons à cœur d’être présents pour chacun de nos adhérents.
Nos 2 co-secrétaires sont à votre écoute :

Florence BERREUR (SFACT-CHORUS) 03.80.59.26.23 et Pascal LHOMOND (SIP Dijon Sud)
03.80.28.65.37 et n’oubliez par notre mail cgt.drfip21@dgfip.finances.gouv.fr.
Le Calendrier
de la Paye 2021
Janvier : le 27
Février : le 24
Mars : le 29
Avril : le 28
Mai : le 27
Juin: le 28
Juillet : le 28
Août : le 27
Septembre : le 28
Octobre : le 27
Novembre : le 26
Décembre : le 23

Info Trésorerie
Merci de penser à payer votre
Cotisation 2021 : pour les
modalités, vous pouvez contacter
notre trésorière Marie-Claude Petey
marie-claude.petey@dgfip.finances.gouv.fr

Combien vous coûte votre cotisation ?

A titre d’exemple, pour une cotisation
annuelle de 150€,
vous bénéficiez d’un crédit
d’impôt de 66 % (= 99€), soit un montant
total de votre cotisation ramené
à 51€, ce qui revient
après crédit d’impôt à 4,25€ par mois.
Info Tombola : le tirage au sort
de la tombola 2020 est
reporté à mi-février 2021.

La phrase du mois
« Il faut agir en homme
de pensée et
Penser en homme d’action »
Henri Bergson (philosophe)

Info rappel
PONTS NATURELS 2021 :
- vendredi 14 mai
- vendredi 12 novembre

Halte aux suppressions d’emploi pour 2021 !!!
Lors du dernier CTL, nous avons été informés des nouvelles suppressions d’emplois, au nombre de 27, sur l’ensemble
du département pour 2021. Alors que dans les services nous avons du mal à accomplir nos missions dans les délais impartis
et à assurer un service public de qualité, la Dgfip décide encore de compliquer notre tâche et de détériorer nos
conditions de travail par ces suppressions ! C’est d’ailleurs la raison de nos boycotts au CTL, puisqu’il n’existe, lors de cette
instance, aucune place à la négociation ! Voici le détail des suppressions prévues pour 2021 :
-4 emplois A dans les services suivants : Service de direction, BDV, PCRP, SIP Dijon et Amendes.
-1 emploi B géomètre au SDIF – PTGC de Semur-en-Auxois.
-12 emplois B dans les services suivants : -3 en Services de direction,-1 au Service Liaison Rémunération, -1 au PCE
Dijon, -1 au SIP Montbard,-1 au SIP Beaune, -1 au SIP Dijon et Amendes, -1 au SIE Dijon, -1 à laTrésorerie Beaune,
-1 à laTrésorerie Seurre, -1 à la Trésorerie Dijon Municipale.
-10 emplois C dans les services suivants : -2 en Services de direction, -1 au Service Liaison Rémunération,
-1 au PCE Dijon, -2 au SIP Dijon et Amendes, -2 au SIE Dijon, -1 à la Trésorerie Fontaine-Française, -1 au SDIF.

La P’tite Blague de la Cégette
Dieu ordonna à David de guetter ... et David Guetta ! Dieu ordonna a Hélène de s'égarer… et Hélène Ségara !
Dieu ordonna à Thierry d'en rire ... et Thierry Henry ! Dieu ordonna à Fatou de mater ... et Fatou Matta !
Dieu ordonna à Bruce de lire ... et Bruce Lee ! Dieu ordonna au Coca de coller, et le Coca Cola !
Dieu ordonna à Mouss de taffer ... et Mousstafa !
et il demanda à Mme Sarkozy de bronzer et ... Carla Bruni !!!!
Dieu ordonna à un Castor de ramer… et Castorama ! Dieu dit à Katy de mourir, et Katy Perry !
Dieu ordonna à Mara de donner… et Maradona ! Dieu ordonna au chaud de coller… et le chocolat !
Dieu a dit: «ton petit lira»… et le petit Lu ! Un jour, Dieu dit à Lustu de croire… et Lustucru !
Dieu ordonna que le riz colle… et le Ricola !
Un jour, Dieu demanda à Jack de sonner à la porte… et depuis Jackson !
Un jour, Dieu demanda à Hugo de bosser et… depuis Hugo Boss !
Dieu sema le blé, et Marc Lavoine! Dieu ordonna à Rex de sonner ... et Rexona !
En 1903, Dieu interdit aux Gendarmes d'être tristes… et depuis la Gendarmerie ! ”

La P'tite Recette de la Cégette : Brownies moelleux au chocolat

Ingrédients : 150 g de sucre, 150 g de farine, 100 g de beurre et 50 g d'huile de noisette ou de noix (ou 150 g de
beurre), 1 c. à café d'extrait de vanille, 2 œufs, 200 g de chocolat noir à pâtisser, 1 pincée de bicarbonate et 1
pincée de sel, 100 g de fruits secs (noix, noisettes, noix de pécan...)
Préparation : Coupez le chocolat en morceaux, mettez-le dans un grand bol allant au micro-ondes avec le beurre
coupé en morceaux. Faites fondre 1mn30, lissez avec un fouet et ajoutez l'huile. Dans un autre bol, fouettez les
œufs, le sucre, la vanille jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux, puis ajoutez le mélange de chocolat. Ajoutez
alors le bicarbonate, le sel et la farine. Mélangez, il faut que ce soit homogène. Hachez les noix grossièrement, et
ajoutez-les à la préparation. Versez dans un moule beurré carré ou rond (environ 20cm) et saupoudrez avec un peu de
noix que vous aurez réservées. Enfournez 25 minutes à four préchauffé à 180°C.
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