
     Le saviez-vous 
 

Environ 25%  d'écart de salaire 

 entre femmes et hommes! 

 80% des tâches ménagères assumées par les femmes! 

 80% des salariés à temps partiel sont des femmes! 

      Moins de 20% des députés sont des femmes! 

 75 000 femmes sont violées chaque année! 
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Dans ce numéro : 

Salaires et pouvoir d’achat  sont un enjeu essentiel tant au niveau national qu ‘européen. 
Patronat et Gouvernement nous resservent les pseudos comparaisons avec l’Allemagne (coût 
du travail, déficits…) 

Outre-rhin, le même enfumage a lieu avec des chiffres différents, pour justifier les plans 
d’austérité  mis en place dans tous les pays visant à faire payer aux salariés la crise financière 
dont ils ne sont nullement responsables. 

Dans les prochaines semaines, le Conseil Européen voudrait adopter de nouvelles mesures 
de convergence sous le doux nom de Pacte de Compétitivité « MERKEL-SARKOZY ».Les 
salariés n’ont pas été oubliés :  en effet, sont proposés la diminution des salaires minimums, 
l’abolition des systèmes d’indexation, un nouvel recul de l’âge de retraite, une mise à mort des 
services publics, l’ abandon de missions, les suppressions d’emplois, un plafonnement des 
déficits….Pendant ce temps, 40 milliards d’euros de dividendes (+13%) ont été versés aux 
actionnaires en 2010 et en 2011, 43 milliards sont attendus. En  Europe, ce sont 228 milliards 
qui ont été distribués soit 14% de plus qu’en 2009. 

Perspectives annoncées pour les fonctionnaires : volume des suppressions d’emplois de 
l’ordre de 30 000 par an et gel de la valeur du point jusqu’en 2013 qui aura  pour conséquence 
une nouvelle baisse du  pouvoir d’achat (- 8,9% depuis 2000) sans oublier la forte 
augmentation des retenues pour pension, suite de la réforme des retraites. 

6 Organisations  Syndicales  de la Fonction Publique sont à l’initiative d’une pétition nationale 
pour l’augmentation des salaires, la CGT est évidemment partie prenante de cette action et 
vous invite à signer et faire signer cette pétition. Site http://salairesfonctionpublique.fr. 
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En 2011, le jeton de caddie restera à 1€En 2011, le jeton de caddie restera à 1€En 2011, le jeton de caddie restera à 1€En 2011, le jeton de caddie restera à 1€    

dans la plupart des grandes surfaces!dans la plupart des grandes surfaces!dans la plupart des grandes surfaces!dans la plupart des grandes surfaces!    

 

RETOUR SUR LA JOURNEE DES DROITS DE LA FEMME...  

 



En décembre 2010, 3 directeurs étaient en visite au pays de la Bêtise. Ils sont venus délivrer un message 
de bien-être, de confort et d'espoir avec la réforme de l'Etat et de ses structures. Une communion qui 
n'était pas partagée par les besogneux dans leur dé claration liminaire, dénonçant les cadences 
infernales, les fausses « conditions idéales » de f onctionnement, les suppressions de postes, l'al-
longement de la durée de travail…  Ces 3 directeurs se sont engagés à revenir en début d’année 2011 
pour apporter des certitudes et des réponses aux doutes et aux questions des bélîtres. On sait tous que 
les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On sait tous qu'au pays des promesses on y meurt 
de faim. Janvier passe,... février passe,... mars passe, 
et …. pas de nouvelles !!!!!!!!! Ont-ils été mutés (ou 
promus, ce qui est plus plausible) ?? Ou alors,... oh 
non !!.... après tout ce carnaval, ils ont peut-être 
revécu le vieil adage : 
 
  « Voir Cambrai et mourir » 
 

Messieurs, on vous attend !!!! 

 

HALTE AUX DISCOURS : 

La CGT veut des actes et des réponses! 

TOURNEE DES POPOTES : Au meilleur des mondes… 

 Mais qu’il ne serait vous récom-
penser cette année…  

Faute de moyens!!! Il va bientôt 
falloir ajouter une ligne dans le 
tableau des compétences : 

 

« Capacité à continuer à être 
un très bon agent et se conten-

ter des seules petites félici-
tations de son notateur. » 

 

Soyez certains que nous se-
rons nombreux à être très 
bons sur ce sujet. 

 

Et sûr que nos bons chefs 
connaîtront eux aussi un nou-
veau critère de notation : 

 

« Capacité à faire croire à l’a-
gent noté que tout cela n’est 
pas très grave. » 

Préparez-vous camarades, la 
notation est de retour. Courtoise-
ment invités à ren-
contrer votre supé-
rieur, vous serez ju-
gés de votre efficien-
ce 2010.  

Comme à l’accoutu-
mée, votre chef de 
service parviendra 
(parfois difficilement) 
à mettre en accord 
ses propos avec l’ulti-
me reconnaissance : 
« distribution des 
bons points »; et toujours, il vous 
expliquera que votre excellence 
est reconnu (au moins par lui)… 

 

NOTATION 2011 : A VOTRE BON CŒUR M’SIEURS DAMES ! 
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584 453 
C'est en euros la somme empo-
chée le 13 janvier par le PDG de 
GDF-Suez, Gérard Mestrallet. En 
faisant jouer ses stock-options, il 
a acheté un gros paquet d'ac-
tions du groupe à 12,39 euros 
'unité pour les revendre à 27 eu-
ros. Plus-value : 39 ans de smic. 

 

 

4 051 700 
C'est le nombre de demandeurs 
d'emploi (sans emploi du tout ou 
avec une activité réduite). 

 

1 600 000 
C'est le nombre de chômeurs 
sans aucune indemnité. Un tiers 
des demandeurs d'emploi sont 
sous le seuil de pauvreté (950 
euros par mois). 

 

 

 

 

 

50 milliards  
C'est, en euros, le chiffre d'affai-
res, en constante augmentation, 
de l'industrie pharmaceutique en 

2009, constitué à 73% par les 
médicaments remboursables. Le 
médiator a coûté à la sécu. 423 

millions d'euros en 10 ans. 

 

23 000 
C'est la somme en euros investie 
tous les ans par les laboratoires 
dans la formation et l'information 
pour un médecin généraliste. 

 

Les films à l’affiche  

Ma part du gâteau de Cédric Kla-
pisch avec Karine Viard et Gilles 
Lellouche 

Résumé  

France, ouvrière, vit à Dunkerque 
avec ses trois filles. Son usine a 
fermé et elle se retrouve au chô-
mage. Elle se fait engager comme 
femme de ménage chez un riche 
trader... 

CULTURE : NOS COUPS DE COEUR 

CES CHIFFRES QUI FONT MAL ! 

100 000 
C'est le nombre de postes de fonc-
tionnaires qui seront supprimés d’ici 
à 2013 selon le gouvernement. 870 000 

C'est le nombre de précaires dans la fonction publique. Ces 
agents non titulaires enchaînent CDD et contrats de mission. 
5,3 millions, c’est le nombre total de fonctionnaires. Des négo-
ciations sont en cours sur les non titulaires : à partir du princi-
pe que la norme, toujours d’actualité, de l’emploi dans la Fonc-
tion publique est bien statutaire, la CGT a redit que le « dispo-
sitif de titularisation » devait être ouvert à tous les agents non-
titulaires exerçant leurs fonctions sur un besoin permanent 
quels que soit la nature et le financement de leurs contrats. 
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Le dernier CD  Les derniers livres 

Le livre noir de l’agriculture 
d’Isabelle Saporta 

 

Indignez-vous de Stéphane 
Hesse 

 

Magazine : NVO impôts 
2011 



REJOIGNEZ-NOUS! 

Pour se détendre : 

Relie les phrases qui v
ont ensemble 

Vous souhaitez adhérer ou/et recevoir par messagerie 
les nouveautés de la section de la CGT finances pu-
bliques Nord Valenciennes 

Inscrivez vous (*). 

NOM : …………………………….… 

PRENOM : ………………………………. 

Adresse Email : ……………………………….. 

A remettre à un militant de la CGT de votre site 

Ou par mail à 

snadgi-cgt.nord-valenciennes@dgfip.finances.gouv.fr 

(*) le mailing n'est autorisé qu'après accord 

individuel de l'agent (charte dgfip/syndicat sur 

l'utilisation des nouvelles technologies). 

Page Facebook :  

CGT FINANCES PUBLIQUES NORD VALENCIENNES 

Site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

 

A - 45mn d'attente à La Poste ce matin, 

 

B - La France mal classée dans les der-

nières enquêtes internationales sur 

l'éducation, 

 

C - De plus en plus de trains en retard, 

 

D - Augmentation des violences aux 

personnes, 

 

E - Route non déneigée, 

 

 

1 - logique 16000 postes d'enseignants 

supprimés cette année. 

 

2 - logique un postier sur deux non rem-

placé 

 

3 - logique baisse du nombre de policiers 

et de magistrats 

 

4 - logique 89 postes en moins dans le 

nord 

 

5 - logique un cheminot sur deux non rem-

placé. 

A-2;B-1;C-5;D-3;E-6;F-4
Face à cette situation, ensemble défendons le SERVICE 
PUBLIC!
Syndiquez-vous! Solution : 


