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ELECTIONS DU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL
DES SERVICES CENTRAUX DE LA DGFIP

Pour faire respecter les droits et la dignité des personnels !
Pour la désense des missions des Services Publics !
Cher(e)s collègues,
Du 29 novembre au 6 décembre prochain, vous allez désigner vos représentants au Comité technique (CT) des
Services centraux.
Pour la FSU-Finances, la défense de nos métiers et du service public est le cœur de nos préoccupations !
L’enjeu de ce scrutin est considérable. Toutes les questions relatives à l'organisation des services, à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, à nos métiers et nos missions, à nos conditions de travail, à la
formation professionnelle et au système indemnitaire seront obligatoirement soumises à l’examen et à l’avis des
Comités techniques.
La FSU-Finances entend faire de ces instances, non pas de simples chambres d’enregistrement, mais des lieux de
concertation où seront prises en compte les revendications de tous les personnels.
La FSU-Finances se bat et continuera à se battre contre les suppressions d'emplois et pour des créations de postes.
Les votes FSU-Finances pour les différents scrutins seront porteurs d’exigence sur les moyens mais aussi sur la
reconnaissance de nos métiers et de notre savoir-faire afin que ces derniers soient valorisés.
La FSU-Finances ne disposait pas de siège dans le comité technique sortant, son entrée serait désormais un plus
pour les agents.
Votre vote est donc important. Lui seul peut permettre à la FSU-Finances de mieux vous défendre et de vous
faire entendre.
Dans un contexte où les services publics sont affaiblis, où nos métiers sont dénaturés et où les conditions de travail
de plus en plus difficiles, les votes FSU-Finances auront du poids pour l’avenir.
Notre action sera relayée à la Fonction Publique par notre fédération qui compte bien redevenir la première
force syndicale dans la Fonction Publique de l’État.
Fraternellement,

votez Utile, votez Unitaire,
votez

Richard MARIN
Secrétaire général de la FSU aux Finances
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29 novembre
Voter FSU c'est voter pour des représentant(e)s qui Du
défendent les personnels et un service public de qualité au 6 décembre
VOTER, FAIRE VOTER POUR LA LISTE FSU-Finances,
c’est faire le choix d'un syndicalisme actif, de propositions, indépendant et combatif,
qui vous défend et qui défend le service public dans son ensemble.

Je vote FSU-Finances pour :
- Un plus grand respect des personnels
La FSU-Finances est déjà intervenue aux côtés de collègues
victimes de comportements déloyaux.
L'un de ses objectifs majeurs en effet de mettre fin aux souffrances
au travail et aux dysfonctionnements, afin de protéger l'intégrité
morale et psychique des personnels.

La FSU Finances milite pour :

je vote

FS U !

- La création de postes de fonctionnaires et le refus du
recours systématique à la précarité.
- L’arrêt des démantèlements des services publics.
Les représentant(e)s FSU s’engagent à rendre compte de
leur participation aux Comités techniques.
Ils chercheront à développer des dynamiques unitaires pour
faire entendre les revendications des personnels sur :

• l'amélioration des conditions de travail (réduction du temps de
travail et de la charge de travail),
et la revalorisation du point d'indice
• l’abandon des logiques de mise en concurrence des personnels
et du futur système individualisé de primes,
Depuis 2000, la valeur du point de la fonction publique a
• l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes,
augmenté de 10,37 % pendant que l’inflation grimpait de 24,4 %.
• le refus de toute discrimination.

- La reconstruction des grilles salariales

Un agent qui entre dans la fonction publique aujourd’hui perd
plus de 14 % de salaire par rapport à quelqu’un qui aurait été
embauché il y a 18 ans.
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Donnez du sens à votre voix

VOTEZ POUR LA FSU-FINANCES !
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