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Moi, c’est tout vu : je vote FSU-Finances
Pour la première fois les personnels de la DGFIP, vont voter pour désigner leurs
représentants dans le comité technique de la DGFIP.
La FSU-Finances se félicite de cette avancée démocratique car elle a été entendue avec
d'autres syndicats sur cette revendication qu'elle a défendue depuis plusieurs années.
En votant pour la FSU-Finances, vous faites le choix d'un syndicalisme de proposition,
indépendant, et combatif, mais surtout unitaire.

Pourquoi voter pour la FSU-finances ?
Pour assurer la meilleure défense des droits des personnels
Défendre toutes les catégories de personnel : Fonctionnaires et
contractuels.
Renforcer les droits des personnels : Lutter pour la création de
postes de fonctionnaires afin de supprimer la précarité institutionnelle.
Protéger fermement le statut de la fonction publique, gage
d’indépendance et de probité des agents publics.
Refuser toutes discriminations : Veiller à l'application effective de
l’égalité des traitements et des carrières entre les femmes et les
hommes.
Contrôler démocratiquement les missions afin d'éviter toute dérive
autoritaire ou clientéliste.
Faire respecter le droit à la dignité de chaque individu.
La FSU-Finances demande l'égalité des primes sur le niveau le plus
élevé servi.

La FSU-Finances a obtenu des avancées à la DGFIP malgré un contexte politique
économique et social difficile.
Elle a initié, accompagné et obtenu pour un certain nombre d'informaticiens, la
reconnaissance du droit à la NBI devant différents tribunaux administratifs pour des
sommes non négligeables.
Aux côtés des agents elle a agi pour prévenir des risques liés au travail ou à son
environnement : exercice du droit de retrait et fermeture de poste pour des raisons de
salubrité publique.
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Pour défendre nos missions de service public de
qualité !
La FSU-Finances souhaite un service public garant de
l’intérêt général et de la solidarité sociale.
Pour cela la FSU-Finances pèsera efficacement sur l’organisation de notre
direction générale :
en s'opposant au démantèlement
l'externalisation des missions;

des services

publics

et

à

en défendant les métiers et les savoirs- faire des personnels;
en œuvrant au renforcement des moyens humains et matériels pour
améliorer le service rendu aux usagers;
en exigeant le renforcement des moyens pour assurer nos missions et
en particulier la lutte contre les fraudes fiscales qui coûtent des dizaines
de milliards par an;
en refusant l'externalisation des missions notamment informatiques.

Pour assurer le progrès au service de l’humain !
Développer le progrès social : une raison d’être de la FSU-Finances.
Nous pouvons tous y contribuer, en résistant au quotidien contre l’appel à la concurrence entre
collègues, en développant l’intelligence collective par la coopération et en faisant preuve de
solidarité avec ceux qui travaillent autour de nous.

Amélioration des conditions de travail en s’opposant aux
suppressions d'emplois dans notre direction.
Depuis 16 ans 38 000 postes ont été supprimés. Les gains de productivité se sont fait au détriment
des conditions de travail. Elles se détériorent et occasionnent des dégâts importants en matière de
santé des agents (souffrance, stress, burn-out, dépressions maladies, tentatives de suicide et
suicides).
Au lieu de tirer leçon de cela on nous promet encore des dizaines de milliers de suppressions pour
les années à venir avec des restructurations de grandes ampleurs. Une bombe pour la santé et les
conditions de vie des personnels et un moyen efficace pour aggraver le chômage.

Réintroduire l'humanisation
La volonté de déshumaniser les services publics en empêchant ou éloignant l'usager au prétexte du
tout numérique a été pointée du doigt non seulement par les syndicats mais aussi par le défenseur
des droits.
Le projet de fermeture des petits postes laisse craindre l'accroissement de la fracture sociale,
l'abandon du service public de proximité et de le déménagement forcé des personnels qui en
assurent le fonctionnement.

Élections professionnelles 2018

VOTER et FAIRE VOTER
C’est privilégier les négociations dans une démarche de mobilisations,
la plus unitaire et la plus massive possible, gage d’efficacité;
C’est défendre ses droits et le service public, sans résignation ni
compromission.
FSU-Finances 24 rue Campo Formio 75013 PARIS
Contact@fsu-finances.fr www.fsu-finances.fr

