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Se syndiquer un acte fort et un droit citoyen
La syndicalisation en France est faible, depuis 1981 
le taux de syndiqués est passé de 28%  à 8 %. 
Il s’accompagne d’un recul social important.
Si à la DGFiP et dans la Fonction Publique le taux de 
syndicalisation est plus élevé, il recule aussi, tout comme 
la  politique dite  sociale  qui  y  est  menée  :  salaires  en 
baisse,  dégradation  des  conditions  de  travail, 
suppressions d’emplois et sous-traitance….
La crise du syndicalisme et du social doit amener les 
salariés à réagir car ils sont les premiers concernés.
Un  syndicat,  c’est  un  regroupement  de  travailleurs 
décidés  à  se  faire  respecter,  à  reprendre une parole 
étouffée pour faire entendre leurs revendications.
Depuis sa création fin 2003, le SDT devenu SNU-
FIP-FSU  tente  de  remplir  cette  mission 
particulièrement à Paris.
Organiser  collectivement  le plus possible  d’agents des 
finances  publiques,  pour  améliorer  leurs  conditions  de 
travail  et  défendre  un  service  public  de  qualité,  au 
fonctionnement  démocratique,  et  à  l’accès  égalitaire 
pour tous les usagers, tel est notre but.
Les  détracteurs  des  employés  du  service  public  leur 
reprochent leur coût pour démanteler ce secteur. 
Ils  préconisent  les  suppressions  d’emplois,  la  sous-
traitance,  la  privatisation,  créant  par  là  même  des 
personnels sans statuts. 
La qualité du service et son prix ne sont pas garantis.

Ces  mêmes personnes justifient les salaires de misère 
pour les travailleurs précaires, et pour les dirigeants : 
salaires mirobolants, stocks option, parachutes dorés…
Face au discours libéral et à sa mise en pratique, il 
est nécessaire de s’organiser autour d’un syndicat et 
de reprendre confiance sur le pouvoir d’agir.
Certains  préfèrent  râler  dans  leur  coin,  critiquer  les 
syndicats tout en les sollicitant quand ils en ont besoin 
mais sans rien donner en retour.
Rester  les  bras  croisés  en  attendant  des  jours 
meilleurs....n’a jamais fait changer le cours des choses.
Le  syndicalisme au SNU-FIP n’est pas une sinécure.
Sur les 92.500 demi-journées attribuées aux syndicats 
nationaux de l’ex DGCP, le SNU-FIP en dispose de 140.
Vous comprendrez que le temps est précieux pour nos 
militant(e)s.
Ils donnent leur temps, leur énergie, pour défendre les 
intérêts des personnels, les informer, les aider mais ils 
ne peuvent pas tout faire.
Si  vous  n’êtes  pas  adhérents,  ils  vous  donneront 
quelques conseils, des clés pour ouvrir les portes. 
Le temps mis à leur disposition est utilisé pour informer 
le personnel,  mener des démarches d’intérêt collectif, 
pour se former et s’occuper des  adhérents.
Merci  à  celles  et ceux qui  nous encouragent,  qui  nous 
rejoignent en adhérant. Votre confiance nous donne le 
tonus pour continuer à nous battre à vos côtés. 

J’agis, j’adhère au SNU-FiP-FSU 
Nom :                                                             Prénom :
Département :                                                    Service :
Téléphone professionnel :                           Adresse électronique :
Grade :                                                                                           indice :                                      Age :
En cas de temps partiel :
       Quotité :

Signature     :  
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SIGNEZ LA PETITION  NATIONALE CONTRE LA MODULATION DES PRIMES ET 
POUR L’HARMONISATION DES PRIMES SUR LE NIVEAU SERVI EN 

ADMINISTRATION CENTRALE ET LEUR INTEGRATION DANS LA PENSION
Sur PARIS  il y a encore du grain à moudre puisque fin octobre près de 700  collègues ont signé la pétition. 
Pour ceux qui veulent la signer, n’hésitez pas à nous la réclamer. Vous pouvez également l’imprimer en allant sur le site du 
SNU-FiP-FSU  dans Magellan département de PARIS /vie pratique/organisations syndicales.

Bécassine du Trésor et la votation
Chers camarades du SNU-FiP ,

Je suis très contente de votre initiative sur la votation  concernant la réforme du statut de la Poste.
Originaire d’un petit village de Bretagne, je suis très inquiète sur le risque de fermeture de son bureau de poste.
En tant qu’«usagère» et fonctionnaire, je suis solidaire du sort réservé aux postiers et au service public postal.
A l’heure où on a bien du mal à faire confiance à son banquier, la garantie de l’Etat dans la Poste est rassurante.
Qu’en sera-t-il demain avec la dérive du capitalisme financier ?
Serai  je  conseillée  par  quelqu’un,  dont  le  seul  but  sera  de  faire  gagner  de l’argent  à  son  entreprise  et  à  ses  
actionnaires, de faire du chiffre avec l’arrière pensée de me « plumer » ? 
Le succès de la votation avec plus de  2 324 000 votants est encourageant. (130 votants sur le site de NDV).
C’est un vrai sondage des citoyens. 
N’en déplaise à la CFDT de la Poste qui a dénigré la votation, à certains préfets zélés qui ont tenté de  l’interdire, aux 
friands de sondages bidonnés poussant des cris d’orfraies, aux organisateurs de fausses interviews de ménagères ou  
de visites présidentielles truquées dans les usines remplies de figurants ou ouvriers triés sur le volet en fonction de 
leur opinion ou de leur taille, j’en passe et des meilleures, la libre expression citoyenne est un réel succès. 
Merci de redonner de la couleur aux actions collectives, de redonner de l’espoir. 

Fidèlement votre, Bécassine du Trésor. 

Au revoir Colette,
Notre amie et collègue Colette LEGUILLOU qui travaillait à SLR1 sur le site NDV de la RGF a décidé de quitter le  
monde des vivants et ses souffrances qu’elle ne supportait plus.
C’est avec tristesse que nous avons appris son décès. Celles et ceux qui l’ont connue depuis longue date et qui la  
croisaient ces temps derniers sentaient que la flamme qui l’animait était faible., Jadis Colette était une bonne vivante,  
qui aimait la plaisanterie contribuant à rendre la vie au bureau plus douce et plus joyeuse. 
Je me souviens des parties de rigolade dans le service quand le film « le père Noël est une ordure » est sorti , certains  
la taquinaient en la surnommant alors Thérèse ou Zézette, en référence au film.
Voilà tu es partie : trop lourd était ton fardeau à porter, on regrettera ton absence.

Le SNU-FiP une équipe de militants au service des personnels
Secrétaire : Isabelle POUZOLS Service Pensions 2  01.44.50.45.88

Site Réaumur     :
Trésorier adjoint : Thierry TAILLANDIER C.D.C  01.55.80.65.36 - Edouard TRAVERS Matériel.

Site Notre Dame des Victoires     :
Secrétaire adjoint : Richard MARIN COPEC  01.44.50.49.43 
Trésorière : Martine DEBOUDARD P2  45.57 - Trésorière adjointe : Valérie FARCY P2  48.35
Yasmina DESMET DI 45.16 - Vincent MICHELOT P2 45.84 - Rhania CHIKHI accueil  45.39 
Nabil HAFI matériel 45.39 -Yves CHARLES SLR2  48.86  

Site du D.I de Montreuil     : Stéphane BREYTON 01.49.20.55.13 

DCM     : Marc GAUTIER  01.53.18.80.31 Minefe
DI 3 CE     : Hervé MASIER : 01 41 63 56 03 - Nelly GUILLOT  01 41 63 56 35

Détachés     :
Patrice FORTIN  01.40.51.92.67 Ecole des mines - Carole GUICHOT :  01.53.17.85.66,ATSCAF
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