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Le  SNUFiP vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2010, une joyeuse vie remplie d'amour, de 
paix et de fraternité, de bonnes résistances et des 
luttes  dignes  et  solidaires,une  heureuse 
émancipation  dans  l'intelligence,  la  justice  et  le 
respect.
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Bonne Année 2010
Chers collègues,

Au nom du bureau du syndicat SNUFiP-FSU je 
vous souhaite une bonne année.
L'année 2010 sera chargée pour nos militants qui  
s'investissent pour faire vivre et défendre les  
valeurs  de  solidarité,  de  justice  sociale,  de 
fraternité et d'honnêteté intellectuelle.
Ils continueront à choisir la défense collective,  
malgré  les  sirènes  de  l'égoïsme  et  du  "à  quoi  
bon".
Ne pas perdre espoir dans les valeurs humaines  
et dans la construction d'une société plus juste 
et respectueuse telle est notre vision de la vie.
C’est  pour  cela  que  vous  nous  trouverez  à  vos  
côtés pour défendre l’injustice, le harcèlement  
et faire respecter vos droits.
Nous vous invitons à contacter nos militants si  
vous avez connaissance de problèmes.
Enfin  je  vous  encourage  à  vous  syndiquer  au 
SNUFiP-FSU pour le meilleur et contre le pire 

Richard MARIN.
Secrétaire général du SNUFiP-FSU

Agenda :
- Lundi 18 janvier réunion 

d'information syndicale 
parisienne des personnels de la 
RGF (Réaumur et NDV) rue de 
Réaumur salle du rez-de-
chaussée de 9h30 à 12h30 

- préparation de la grève, points sur la 
fusion questions d’actualités ;

- Mardi 19 janvier réunion 
d'information syndicale des 
personnels du DI 3CE  de 10h à 
12 h préparation de la grève, problèmes 
locaux, avenir du service;

- Jeudi 21 janvier journée de 
grève et de manifestations dans 
la Fonction Publique 

à l'appel de fédérations des fonctionnaires 
Solidaires, FSU et CGT ) auquel s’associent 
d’autres organisations syndicales selon les 
secteurs professionnels ;

- Mardi  26  janvier  réunion 
d'information  syndicale  des 
personnels  du  SCBCM  MINEFE 
de 10h à 12h : 

examen  des problèmes du SBCM questions 
d’actualité;
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Le service public et 
notre Statut sont en 

danger :
Tous en grève le 

21 janvier !
Encouragés par le patronat, le Président de la Répu-
blique et son gouvernement ont décidé de s’attaquer 
frontalement à la Fonction publique, au service pu-
blic et au Statut des agents.
Articulée autour de la réforme territoriale, de celle 
de la taxe professionnelle et de la remise en cause 
du  Statut,  l’offensive  gouvernementale  porte  at-
teinte à la décentralisation et vise trois des pans du 
pacte républicain : la démocratie locale, le finance-
ment  pérenne  des  services  publics  et  le  Statut 
comme  garantie  pour  toutes  les  citoyennes  et  ci-
toyens d’un service public égalitaire.

Ces projets font peser de très lourds dangers sur les 
missions des services publics, ainsi que sur l’emploi 
public et les droits et garanties des personnels.

Face à ces attaques, les organisations syn-
dicales de la fonction publique FSU, CGT et 
Solidaires  appellent  les  personnels  à  une 
semaine de débats en assemblée générale 
à partir du 18 janvier 2010, pour construire 
un temps fort d’action, de grève et de mani-
festations le jeudi 21 janvier.

Nous exigeons :
 le retrait des réformes régressives. 
 le maintien et le renforcement des garan-

ties statutaires pour assurer aux citoyens 
un service public égalitaire,  ce qui passe 
notamment par l’abrogation de la loi dite 
de mobilité. 

 L’arrêt  des  suppressions d’emplois  dans 
nos services

 La création d’emplois nécessaire au bon 
fonctionnement des services publics. 

 le  rattrapage  des  pertes  de  salaire  et 
l’augmentation significative  de  la  valeur 
du point d’indice. 

 une  loi  de  titularisation  pour  les  agents 
non titulaires de la Fonction publique.

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  :
Secrétaires adjoints : Richard MARIN COPEC 
01.44.50.49.43. Yasmina DESMET secrétariat  45.16
Trésorière :  Martine DEBOUDARD P2  45.57 - 
Trésorière adjointe : Valérie FARCY P2  48.35
Vincent MICHELOT P2 45.84 - Rhania CHIKHI accueil  
45.39- Nabil HAFI matériel 45.39  Yves CHARLES 
SLR2  48.86
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

CONSTRUISONS DES PONTS PAS DES 
MURS !
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