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MEILLEURS VŒUX POUR 2013 UNE ANNEE QUI COMMENCE DANS 
L’ACTION POUR LES MILITANTS DE LA FSU FINANCES : 

Nous appelons à la grève le 31 janvier 2013 dans toute la Fonction Publique 
avec la CGT et Solidaires …. 

En parallèle, la FSU est à l’initiative d’une pétition sur le pouvoir d’achat que nous sommes allés faire 
signer dans de nombreux sites parisiens, si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez aussi la signer 
en ligne : http://www.fsu.fr/petitions/?p=3.  
Nous exigeons dans un premier temps la suppression de la journée de carence et demandons 
l’ouverture de véritables négociations sur : 
1. la revalorisation du point d’indice (gelé depuis 3 ans), son indexation sur les prix , des 

mesures de rattrapage des pertes ; 
2. un salaire minimum à 1600 € net, 
3. la reconstruction de la grille avec en première mesure, une augmentation uniforme de 50 

points, déconnectées de l’évaluation et d’un pseudo mérite ; 
4. la revalorisation salariale des filières féminisées moins bien rémunérées, 
5. L’intégration des indemnités dans le salaire sous forme indiciaire. 
Le témoignage ci-dessous illustre parfaitement la problématique des bas salaires dans notre ministère. 
A ces sujets : pouvoir d’achat et abrogation du jour de carence, s’ajoute celui de l’emploi, en effet, si 
des créations d’emplois vont intervenir dans certains secteurs, d’autres, comme le Ministère des 
Finances et a fortiori  la DRFIP Paris continuent à subir des suppressions d’emplois.   
A la DRFIP Paris, 120 emplois vont être supprimés en 2013, c’est catastrophique.  
Les sous-effectifs et la dégradation des conditions de travail qu’ils entraînent dans tous les sites 
visités quelle que soit la filière (fiscale ou GP) sont un des sujets principaux de 
mécontentement des agents. 
 C’est pourquoi, il est crucial pour peser dans les négociations de réussir la mobilisation du 31 janvier 
en faisant grève et en participant massivement à la Manifestation francilienne  : 

RDV 14h   à  Port Royal (RER Port Royal)
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Témoignage :  
le désarroi du cadre C 

 
 

10 ans de carrière et … le SMIC ! 
Ce témoignage illustre parfaitement la problématique des bas salaires dans notre ministère 
A l’occasion du nouveau relèvement des bas indices consécutif à l’augmentation du SMIC, je me souviens de 
mon arrivée dans la fonction publique. C’était en 2002, et on pouvait parler de progression dès la 
titularisation en tant qu’Agent de Recouvrement. 
Tandis que l’indice minimum était fixé à 262, l’échelle 4 débutait à 266.  Au bout d’un an, on gagnait 6 
points soit indice 272. Cet écart en point correspond aujourd’hui à + de 13 ans d’ancienneté pour un Agent 
d’administration de 1ère classe.  
En tant que stagiaire, je me disais en voyant les grilles de la brochure « carrières » remis lors de mon accueil 
dans l'administration : «dans dix ans, j'aurai 39 points  de plus». A l’époque, la valeur du point d’indice était 
fixée à 4,34e ce qui représentait 169,26e brut. Je pouvais alors me dire que j’avais une carrière devant moi, 
même si  j’étais simple agent.  Aujourd’hui, après dix ans d’ancienneté, je  gagne seulement  4 points de plus 
qu’un agent stagiaire soit 18,52e brut. C’est consternant, car je m’aperçois que mon ancienneté et le service 
rendu pendant dix ans ne trouvent pas de reconnaissance.  
Pourquoi en dix ans mes perspectives d’évolutions ont-elles disparu ?  
D’une part, j’ai subi une perte d’ancienneté lors du reclassement induit par le décret n° 2005-1228 du 29 09 
2005 qui représente à peu près 2 ans. Je devrais être à l’échelon 6 au lieu de 5, mais ça ferait seulement 2 pts 
de plus (soit 9,26e) dans la grille actuelle. 
D’autre part, les grilles se sont tassées compte -tenu des relèvements successifs de l’indice minimum,   au gel 
de la valeur du point d’indice.  
Pour couronner le tout, déficit budgétaire oblige,  on nous annonce que les taux de promotions que ce soit par 
tableau d’avancement ou liste d’aptitude seront fortement en baisse. 
Beaucoup se retrouveront dans mon témoignage et je les invite à consulter le tableau sur l’évolution des 
grilles indiciaires de catégorie C pour se situer et faire leur constat. Ceci est valable également pour nos 
nouveaux collègues afin qu’ils réalise ce que devrait être leur carrière. 
La catégorie B se fait également rattraper par l’indice minimum. Un contrôleur stagiaire est recruté à l’indice 
314, soit seulement 5 points (23,15e) de plus que l’indice minimum fonction publique ! 
 

 
 
 
 
 

POUVOIR D’ACHAT 
 
 
 
 
 

 



 
 

SOUFFRANCE AU TRAVAIL : VIGILANCE 
 

La FSU Finances a rencontré M. Nizoux 
(Responsable du pôle Pilotage et 
Ressources)  le 14 janvier pour trouver une 
solution  à trois cas de souffrance au 
travail dans un service situé sur le site 
NDV. 
Trois agents expérimentés de ce service, 
très bien notés ont vu, suite à un 
changement de chef de service, leurs 
conditions de travail se dégrader 
complètement. Dans un premier temps, les 
remarques de leur chef ont porté sur 
l’organisation du travail. Compte -tenu de 
leur expérience, les agents ont pensé 
pouvoir participer dans la concertation mais 
se sont heurtés à des réactions 

autoritaires qui ont entraîné des 
altercations violentes. Lors de ces 
altercations, les agents se sont vu 
reprocher des choses qui n’avaient plus rien 
à voir avec le travail : passé professionnel… 
Tout  bascule: les agents sont isolés de 
leurs collègues, leur attitude est passée au 
crible : discussions, temps de pause… 
Parallèlement et conséquemment, leur santé 
s’en ressent fortement : hausse de tension, 
insomnies et fragilisation extrême. Notre 
interlocuteur a eu une oreille attentive et 
va proposer des changements de service à 
ces agents, ce qui nous semble le minimum. 
La situation va se régler mais ça n’aura pas 
été sans mal.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IINNÉÉGGAALLIITTÉÉ  
 
Le 27 janvier, était organisée une nouvelle manifestation pour soutenir le projet de loi sur le mariage pour les 
couples de même sexe. Il s'agit de revendiquer l'égalité des droits des personnes, des couples, des familles, des 
enfants, mais aussi le respect de la laïcité, et de lutter contre l'homophobie. Le succès des premières 
manifestations de décembre « Pour l'égalité maintenant, contre les discriminations tout le temps » a montré qu'il 
était possible de mobiliser largement. La FSU en a été partie prenante, à Paris comme dans de nombreuses 
régions.  

 
 

La FSU Finances une équipe de militant(e)s au service des 
personnels . 
 

 
Secrétaire : Isabelle POUZOLS  Pensions 2  01.44.50.45.88 

Site Réaumur : 

Valérie FARCY 01 55 80 88 93 
Thierry TAILLANDIER C.D.C 01.55.80.65.36  

Site Notre Dame des Victoires  : 

Secrétaire adjointe : Yasmina DESMET (secrétariat  �45.16) 
 
 
Vincent MICHELOT ( P2 �48 35 )- Nabil HAFI (logistique 45.39)   
Yves CHARLES (SLR2 � 48.86) - Didier NORTIER (SLR1 46 88)   
Jean François LORENZINI (SLR3 46 63)- Corinne HEN (SLR1 49 28) 
Nordine SEKRADJ ( logistique � 4539)- Jérôme  GOUERI (logistique 45 39)- Laurent SAULNIER (courrier 45 38)  
 

 

Adhérez à la FSU Finances, vous encouragerez ainsi nos militants dans 
leurs actions. 

 

J’agis, j’adhère à la FSU Finances  je prends part à la défense collective du droit des personnels 

Nom :                                                                                  Prénom : 
Département :                                              Service :           
Téléphone professionnel :  
Adresse électronique : 
Grade :                                                                                                           indice :                                     
Age :                                                  
En cas de temps partiel                        Quotité :  
Signature : 
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