


 ? QUI SOMMES
-NOUS ? 

La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 
a été créée en 1993. Elle est rapidement 
devenue la fédération syndicale majori-
taire des personnels de l’Éducation natio-
nale, mais également une des premières 
fédérations de la fonction publique de l’É-
tat. 
 
Regroupant actuellement des dizaines 
de syndicats, elle rassemble des person-
nels de divers ministères et services pu-
blics relevant de l’État, des collectivités 
territoriales et des hôpitaux. 
 
Elle occupe de ce fait une place singu-
lière dans le paysage syndical français. 
En 20 ans d’activité, elle a contribué au 
renouveau du syndicalisme où elle en-
tend œuvrer à établir des liens et des re-
lais entre l’action syndicale et le mouve-
ment social dans toute sa diversité. 

LaLaLaLa    FSU    promeut un syndicalisme unitairepromeut un syndicalisme unitairepromeut un syndicalisme unitairepromeut un syndicalisme unitaire, 
démocratiquedémocratiquedémocratiquedémocratique, indépendantindépendantindépendantindépendant etetetet pluralistepluralistepluralistepluraliste. 



La FSU siège au Conseil supérieur de la Fonction publique. De nom-
breux courants de pensée différents sont représentés au sein de la 
FSU, permettant à chacun-e de trouver sa place. 
  
Les décisions se prennent à 70%, obligeant à un consensus des ad-
hérent-e-s et à une obligation d'écoute mutuelle.  
 
La FSU est présente sur tout le territoire national et dans toutes les 
administrations, offrant un réseau de militant-e-s très riche pour le dé-
veloppement et l'entraide. 
 
Grâce à son institut de recherche et à son centre de formation, la 
FSU offre une réflexion et une ouverture sur tous les sujets d'actualité 
et de société. 



? 
La FSU-Fina

nces, Kezako
 ? 

Créée en 2003, la FSU-Finances a pour objectif de combler le vide 
laissé par les autres organisations syndicales. 
 

Les choix actuels de politiques toujours plus libérales détruisent le 
service public en général et remettent en cause l’égalité des citoyens 
devant le service public. 

Ce sont ces politiques, qui menacent la cohésion Ce sont ces politiques, qui menacent la cohésion Ce sont ces politiques, qui menacent la cohésion Ce sont ces politiques, qui menacent la cohésion 
sociale, que la FSUsociale, que la FSUsociale, que la FSUsociale, que la FSU----Finances combat.Finances combat.Finances combat.Finances combat.    

Prêt à défendre : 
 

 ►les droits des travailleur-euse-s 
 ►les droits des femmes et des hommes 
 ►toutes les libertés 

Militant-e-s de terrain, proches des préoccupations des agent-e-s, 
nous privilégions la réflexion collective pour agir dans les meilleures 
conditions. 



En 2015, nous sommes la 5ème force à la DGFiP 5ème force à la DGFiP 5ème force à la DGFiP 5ème force à la DGFiP en 
nombre de voix recueillies sur le seul suffrage direct au co-
mité technique ministériel (CTM). 
 
Nous progressons en voix à l’INSEE et la FSU-Finances 
maintient sa position à l’Administration centrale des ministè-
res économiques et financiers. 

Nous consolidons notre 
3ème place à la DISI Paris-
Champagne où nous avons 
des élus à la CAP des ca-
dres B, ainsi qu’au comité 
technique local et au CHS-
CT. 
 
Les suffrages recueillis au 
CTM nous positionnent en 
4ème place en Corse-du-
Sud (où nous avons des 
élus à la CAP des cadres C), 
en Lozère, dans l’Yonne et 
à la TGE. 



Elle est notamment intervenue : 
 

► sur la difficile mission d'accueil : la FSU-Finances a contacté 
et rencontré les directions où des problèmes existaient. A la 
DGFiP, elle milite pour l'attribution de la prime d'accueil à 
tous les agent-e-s exerçant des missions d'accueil, sans 
aucune distinction. 

 
► dans le dossier ZUS (zones urbaines sensibles), domaine 

où elle a été fortement impliquée dans l'application du dé-
cret de 1995 dans les ministères économiques et financiers. 
La FSU-Finances continue à se battre pour que la recon-
naissance du caractère prioritaire en matière de muta-
tion pour les agents ayant travaillé cinq années en ZUS soit 
appliquée. 

 
► dans le dossier de la NBI informatique : la FSU-Finances 

accompagne nos collègues informaticiens dans les démar-
ches visant à percevoir la NBI dont ils ont été privés durant 
de nombreuses années. 

 
► dans le dossier de la prime informatique : la FSU-Finances 

accompagne nos collègues inspecteurs informaticiens dans 
les démarches visant à percevoir la TAI dont ils ont été pri-
vés durant leur stage dit d'adaptation. 

 ... 
Nos différen

tes Actions 
... 



? 

! 
Des formati

ons offertes
 ! 

Chaque agent-e a droit à un congé de formation syndicale de 12 
jours par an. La FSU organise de nombreuses formations ouvertes à 
nos adhérent-e-s. 
 

Le programme des différents stages est disponible auprès de la FSU-
Finances. 

! 
De l’informa

tion ! 

Elément important de la vie des personnels, elle permet d'être au cou-
rant de ses droits, d'apprendre, de disposer d'outils pour réfléchir afin 
d’être mieux armé pour évoluer, de s'émanciper et d’agir. 
 

Nous outils sont notre site internet, notre newsletter gratuite à 

laquelle nous vous invitons à vous inscrire via notre site, nos tracts 
et les contacts physique, téléphonique ou par mels avec nos mili-
tants. 

Adhésion ? 

La FSU-Finances ne reçoit aucune subvention ministérielle et n'existe 
que par ses adhérent-e-s et leurs cotisations. 
 

La FSU-Finances a décidé de maintenir une cotisation syndicale basse 
pour les personnels et proportionnelle au traitement : l'argent ne doit 
pas être un obstacle à la syndicalisation.  
 

Pour tous et toutes, 66% du montant de la cotisation est déductible 
du montant l'impôt sur le revenu ou est reversé sous forme de 
crédit d'impôt pour les collègues non imposables. 



► Siège :  
173 rue de Charenton, 75012 PARIS : 01.43.47.53.95 
► Site ND des Victoires :  
16 rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 PARIS : 01.44.50.45.87 
► par email : fsufinances@gmail.com / contact@fsufinances.fr 
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