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ELECTIONS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES LOCALES DES SERVICES CENTRAUX

Comme tout agent de la Fonction publique, l'ensemble du personnel des Services Centraux
va voter, entre le 29 novembre et le 06 décembre 2018, pour élire ses représentants
syndicaux.
Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) statuent sur vos carrières :
les listes d’aptitude, les tableaux d’avancement et les recours relatifs aux entretiens
d’évaluation.
En votant pour la FSU-Finances, vous choisissez, pour les Services Centraux, un syndicalisme indépendant et
combatif qui défend chaque agent de la même manière, sans clientélisme.

Pourquoi voter pour la FSU-Finances ?
Pour assurer la meilleure défense des personnels
POUR METTRE FIN AU SYSTÈME INJUSTE DE L’ENTRETIEN INDIVIDUEL.
Depuis plusieurs années maintenant, la FSU-Finances dénonce le système de l’évaluation qui, au fil dutemps,
devient un véritable outil de mise en compétition entre agents et de sélection pour les promotions. Ainsi,
désormais, pour élaborer les tableaux d’avancement au sein des catégories C et B, le tableau synoptique est
utilisé pour apprécier la valeur professionnelle des agents : une seule croix en « insuffisant », au cours des trois
dernières évaluations, fait obstacle à la promotion.
Pour la FSU‐Finances, l’entretien individuel est un système injuste car il est fondé sur des choix
discrétionnaires subjectifs qui encouragent la concurrence entre collègues et l’asservissement vis‐à‐
vis de l’évaluateur.

POUR FAVORISER L’AVANCEMENT DE CARRIÈRE DES AGENTS.
Au cours de ces dernières années, les agents de la DGFiP ont subi une baisse de leur pouvoir d’achat (9 % de perte
subi en sept ans) en raison de diverses décisions gouvernementales : gel de la valeur d’indice, report des
revalorisations prévues dans le cadre de PPCR, …
Seul l’avancement de carrière pourrait permettre aux agents de pallier cette baisse de pouvoir d’achat. Or, pour
les prochaines années, les taux de promotions de grades (que ce soit par concours, examens, tableaux
d’avancement ou listes d’aptitudes) seront encore une fois en baisse continue !
Avec la FSU‐Finances, réclamez la suppression des blocages de carrière afin que soient reconnues
les qualifications des agents.
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Voter FSU, c'est voter pour des représentant(e)s qui
défendent les personnels et un service public de qualité
VOTER, FAIRE VOTER POUR LA LISTE FSU-FINANCES,
c’est faire le choix d'un syndicalisme actif, de propositions,
indépendant et combatif.

Avec 160.000 adhérents, la Fédération
Syndicale Unitaire (FSU) est la deuxième
organisation syndicale de la Fonction public
d'État et espère devenir la première à l'issue
des ces élections.
La FSU est née en 1993 de la volonté
de consolider un syndicalisme de
transformation sociale, ancré sur les métiers
et les pratiques professionnelles, désireux de
renforcer les services publics, et de défendre
les personnels qui les font vivre.
La FSU agit par la négociation
appuyée par un rapport de force, avec le
souci de mobiliser et de rassembler les
salariés, en recherchant toujours les
conditions de l'unité syndicale la plus large.
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Du 29 novembre
au 6 décembre
je vote

FS U !

Dans toute la Fonction publique,
l'ensemble des syndicats qui forme la FSU,
défend un Service Public de qualité.
Pour cela il est nécessaire que les personnels
soient bien formés, bien rémunérés et
disposent de garanties statutaires qui les
préservent de toute pression nuisible à
l'exercice de leurs missions.
Donnez du sens à votre vote

VOTEZ POUR LA FSU-FINANCES !
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