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« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui 
s’affaissent, au cachot du désespoir », «  je suis de la race de celui qu’on opprime » Aimé Césaire 

Le SDT devient le SNU-FiP 
Lors du congrès des 16 et 17 octobre 2008, les représentants délégués du SDT ont 
décidé de transformer le nom de leur syndicat le Syndicat National Démocratique du Trésor 
(SDT) en Syndicat National Unitaire des Finances Publiques (SNU-FiP).  
Ils ont également décidé d’élargir leur champ syndical en permettant aux collègues sous statut 
DGI de pouvoir être adhérents.  
Désormais tous les personnels de la DGFiP actifs, retraités, ou en service détaché 
peuvent adhérer au SNU-FiP-FSU.  
Notre congrès ne s’est pas limité à des modifications statutaires mais il s’est attaché à 
travailler sur des revendications extrêmement importantes pour les personnels, pour les 
services publics et le rôle de l’Etat.  
Nous avons également réfléchi, en ayant une vision plus large, sur le type de société dans 
laquelle nous souhaitons vivre. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos résolutions générales en allant consulter le 
site intranet/internet de notre syndicat. 

Notre syndicat est affilié à la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), première fédération 
au sein de la fonction publique d’Etat.  
La FSU est une des organisations syndicales la plus active au sein de la fonction publique. Elle 
est un véritable moteur de la dynamique intersyndicale. 

Inspecteurs chargés de poursuite :  
Aboutissement d’une de nos revendications 

Nous sommes heureux de pouvoir vous signaler l'heureuse issue de la démarche entamée par notre 
syndicat auprès de la Direction générale. Le 25 février 2008 lors d’une audience notre syndicat a 
réclamé l'attribution, pour les inspecteurs ex-huissiers issus de la promotion 2005-2006, de 
l'indemnité différentielle dont bénéficiaient les huissiers reclassés inspecteurs.  
La conclusion de cette affaire se traduit par l'accord du directeur général des Finances Publiques en 
date du 22 septembre 2008 pour payer avec rétroactivité du 1er mars 2007 l’indemnité différentielle 
soit plusieurs centaines d’euros par mois, et réparer ainsi le préjudice subi par les ex huissiers issus 
des promotions 2005-2006 qui avaient été écartés initialement du système indemnitaire.  
Les responsables de la DGFiP ont été sensibles aux arguments exposés par notre syndicat et ont 
validé le bien fondé de sa demande.  
L'utilité de notre syndicat le SNU-FiP (ex SDT) est encore démontrée une fois de plus. 
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Fric-frac, où va l’argent public? 
Le gouvernement tape 50 millions 

d’euros dans la caisse des handicapés 
L'association chargée de gérer le fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) 
est ponctionnée de 50 millions d'€ sur son budget 
par le gouvernement pour équilibrer les recettes 
de la loi de Finances 2009.  
Cela revient à retirer à la structure 10% de son 
budget prévisionnel 2008-2010 et pourrait priver 
28.000 personnes à mobilité réduite d'une 
formation qualifiante, a indiqué son président. 
Financée par les contributions des entreprises 
qui ne respectent pas l'obligation légale d'emploi 
de travailleurs handicapés, l'Agefiph est 
administrée par les partenaires sociaux et les 
associations de personnes handicapées. 

400 millions d’euros pour B Tapie 
Le gouvernement a choisi la procédure de 
l’arbitrage pour régler le différend opposant le 
Crédit Lyonnais à B Tapie dans le dossier Adidas.  

La Cour de cassation, plus haute instance 
judiciaire française, avait pourtant donné tort à 
Bernard Tapie en 2006. 
Devant la Commission des finances de 
l’Assemblée nationale le doyen de la Faculté de 
droit de Versailles a jugé "inadapté" le recours 
à l’arbitrage et a confié : 
 qu’en l’espèce, la justice arbitrale n’était ni 

légitime, ni opportune, 
 que le contribuable est intéressé à la 

décision car il s’agit d’argent public alors 
que l’arbitrage est par nature confidentiel , 

 que le dossier a une forte résonance 
politique, et qu’arbitrage et politique ne 
font pas bon ménage, 

 que le ministère a recueilli l’avis de quatre 
juristes qui n’étaient pas spécialistes du 
droit de l’arbitrage, alors que la place de 
Paris n’en manque pas, 

 quand on est condamné à 400 millions 
d’euros, on tente le recours. 

Les contribuables paieront... 
Politique, fric et sport  

Jeux olympiques : 
Le parcours de la flamme olympique fut inventé 
à l’occasion des JO de Berlin, dont Hitler tenait à 
faire un outil de propagande pour son régime nazi. 
Le baron de Coubertin précisa en septembre 
1936 qu’il ne regrettait pas « la glorification du 
régime nazi car le choc émotionnel a permis le 
développement immense » qu’ont connu ces jeux. 
Ce personnage a dit : « le rôle des femmes 
devrait être de couronner les vainqueurs ». 
Quant au seul gaspillage économique et écologique 
occasionné par le voyage de la flamme, il 
constitue une indécence au regard des millions de 
gens qui souffrent de faim et de soif.  
Un pays où les droits humains sont bafoués :  

Malgré les exploits des athlètes il est difficile 
d’oublier les millions d’enfants chinois vivant seuls 
dans les rues, survivant par des petits boulots. 
La Chine reste un des pays le plus mal placé pour 
les violation des droits sociaux au travail (la main 
d’œuvre est exploitée avec l’aide de policiers ou 
de responsables politiques corrompus). 
Un comportement honteux : 
Les chambres de commerce européenne et 
américaine se sont opposées à l’entrée en vigueur 
en janvier 2008 d’un code du travail plus 
favorable aux travailleurs chinois.  
Elles ont fait du chantage aux délocalisations si 
le droit au travail devenait trop strict en Chine. 
Ceci explique le silence des dirigeants politiques à 
propos de la violation des droits de l’homme. 

Beaucoup d’argent pour les joueurs professionnels 
Discipline  Salaire moyen mensuel  Evolution 2007/2008  Salaire mensuel des stars  
Football ligue 1  39 000 € + 9,55 % 350 000 € 
Rugby top 14 9 800 € + 17,7 % 25 000 € 
Basket pro A 9 300 € + 11,4 % 20 500 € 

Etude de l’Union financière de France  
Aux salaires s’ajoutent contrats d’image, primes d’entraînement, de match, de victoires, intéressements, 
produits dérivés … et les contrats publicitaires. Laure Manaudou affiche 2,6 millions d’€ de revenus. 
Les impôts : 
Dans les sports individuels (tennis, auto) des champions s’installent en Suisse pour échapper à la taxation. 
D’autres : football, rugby,.. vont jouer dans des championnats étrangers pour des raisons financières ; 
Ceux qui sont liés à un club français ne peuvent pas échapper au fisc mais des arrangements sont opérés. 
La crise actuelle pourrait être utile, si elle donnait le signal d’un retour à la raison 
et mettait fin à cette période d’années fric réservée à quelques privilégiés. 



Crise quelle crise ? 
Pourquoi le système libéral a engendré la plus grave crise financière depuis 1929 ? 
Le ralentissement de la croissance annonce une phase de récession et de chômage. 
Le SNU-FiP décrypte les causes de la crise. 
L’inflation et l’insuffisance des rémunérations 
frappent le pouvoir d’achat de la plupart des 
salariés entraînant un frein de la consommation. 
En France et aux USA la consommation intérieure 
intervient pour 70% dans la croissance. 
Aux USA la solution trouvée par le gouvernement 
Bush passe par l’endettement des ménages. 
La plupart des américains ont emprunté pour 
acheter (maison, voitures, équipements ménager 
et électroniques, actions en bourse…) et pour 
financer les études très chères des étudiants. 
Mais les salaires des emprunteurs progressent 
moins vite que les traites à rembourser.  
De plus la précarité des emplois et la faible 
protection sociale accentuent les difficultés.  
Enfin le niveau des prix de l’immobilier fut tel que 
les acheteurs potentiels se sont raréfiés. 
Les subprimes sont des crédits hypothécaires 
contractés par des personnes à faibles revenus. 
Les crédits contractés sont d’un niveau très amical 
les trois premières années (1% d’intérêt) puis 
deviennent très progressifs les années suivantes. 
Le risque pour le prêteur est limité par le gage du 
bien immobilier. Tant que les prix de l’immobilier 
progressent, l’emprunteur en difficulté peut 
vendre son bien et rembourser son crédit. 
Depuis plus d’un an le marché immobilier 
américain est en baisse, le chômage augmente, les 
salaires au mieux stagnent. 
Les emprunteurs en difficulté n’arrivent plus à 
régler les traites, ne peuvent vendre leur bien ou 
au mieux à un prix inférieur à son achat et au 
montant du prêt contracté. 

 
Les financiers dealers et drogués à l’argent: 
Les banques étant astreintes à des règles pour 
offrir des crédits, elles ont détourné le système. 
Vendre du crédit est lucratif surtout lorsqu’on 
s’adresse à une population vulnérable 
(commissions, frais et taux élevés en contre 
partie du risque). 
Pour échapper à la limitation du volume de crédit 
garanti par ses réserves obligatoires la banque a  
transformé les crédits en titres (11000milliard de 
dollars aux USA en 2006) 
Ainsi la banque revend à un autre établissement 
financier les crédits en cours mélangés à d’autres 

créances (prêts aux étudiants, aux entreprises) et 
peut proposer de nouveaux crédits. 
Chacune d’elles opère plus ou moins de la même 
manière, dans le but de faire le plus de profit, 
mais à un moment donné la machine se grippe car 
les défauts de paiement sont trop nombreux. 
Qui ose critiquer le système ?  
Les financiers ont toujours été confortés dans 
leur action, encensés par la plupart des médias et 
une partie de la classe politique. 
En dehors de certains journaux indépendants et 
de trop rares journalistes audiovisuels la pensée 
unique règne en matière d’économie. 
Qui sont les responsables ? 
Il est facile de se dédouaner sur quelques brebis 
galeuses pour faire oublier tous les responsables.  
Un banquier affirme «  les responsables ne sont pas 
les marchés dont la mission n’a jamais été le bien 
public, mais les Etats chargés d’édicter les règles 
du jeu ». 
Les gouvernements libéraux ont encouragé et 
laissé les mains libres aux marchés financiers . 
Ils ont vanté les fonds de pensions, les fonds 
d’investissements spéculatifs. 
Ces fonds spéculent en rachetant une entreprise. 
Ils empruntent 80 % du montant nécessaire, puis 
remboursent l’emprunt par les fonds de 
l’entreprise rachetée. Ils diminuent au maximum 
les effectifs et revendent enfin l’entreprise avec 
une plus-value, sans y avoir investi un sou pour 
assurer son développement ou sa pérennité.  
M Sarkozy a sa part de responsabilité.  
M Sarkozy est depuis longtemps un libéral et un 
laudateur du capitalisme anglo saxon. 
Début 2007 il préconisait le développement du 
crédit hypothécaire pour les ménages français :«  
si le recours à l’hypothèque était plus facile, les 
banques se focaliseraient moins sur la capacité 
de remboursement de l’emprunteur et plus sur la 
valeur du bien hypothéqué. ».  
Ce système est bien une des causes de la crise . 
Nemo auditur turpidinem allegans  
Ce principe de droit signifie que nul ne peut être 
écouté dans sa turpitude. 
Doit-on aider les pyromanes à éteindre l’incendie 
ou à les empêcher de récidiver ? 

Pour le SNU-FiP la question économique est l’axe majeur de tout projet alternatif.





Travailler plus pour gagner plus : 
Ceux qui gagnent : 

Bonus : à Paris 1000 à 1500 traders 
toucheraient un bonus de plus d’un million d’€ 
par an, vingt atteindraient plus de 10 millions.  
(Source économie matin). 
France : les salaires des 2 500 salariés les 
mieux payés ont progressé de 51,4% de 1997 à 
2004. 
Parachutes dorés : 8,5 millions d’€ pour le 
départ de  Noël Forgeard ex PDG d’AIBUS .  
Jean Paul Gut le directeur général réclame une 
prime de 12 millions d’€ pour son départ. 
Les PDG de Citigroup et de Merrill Lynch sont 
remerciés avec respectivement 105 millions et 
161 millions de dollars. 
Paradis fiscal : selon le ministre du budget, 
200 français ont ouvert un compte au 
Liechtenstein. Les actifs transférés 
représentent environ 1 milliard d’€ soit 5 
millions d’€ en moyenne par personne. 
Train de vie des députés : 
Séjourner dans un 4 étoiles au pied de la tour 
Eiffel, coûte 30 € par jour aux députés.  
Il en est de même pour les ex députés. 
Le train en 1ère classe et le métro sont gratuits.  
(rapport des dépenses de l’assemblée nationale 2005). 
Les députés perdant leur siège et qui ne sont 
pas fonctionnaires ont droit à une indemnité de 
5 400 € pendant six mois, puis à une assurance 
chômage dégressive pendant 4,5 ans . 
Faites ce qu’on vous dit mais pas ce qu’on fait 
Après s’être protégés, les parlementaires de la 
majorité ont voté sans sourciller les mesures 
favorisant la précarité des fonctionnaires, des 

salariés du privé et les mesures coercitives 
contre les salariés privés d’emploi. 

Ceux qui perdent : 
USA : 2,5 millions de ménage expulsés de leur 
logement depuis 1an. 
Les salaires des 90% des salariés français les 
moins bien payés ont progressé de 3,1% de 1997 
à 2004. 
Chômage :  
10 000 licenciements ont été annoncés chez 
Airbus dans le cadre Power 8. 
407 000 chômeurs reçoivent l’allocation 
spécifique de solidarité soit 400 € mensuels. 
Un chômeur sur deux perçoit moins de 924 € 
par mois pour … survivre. 
Trois chômeurs sur dix ne reçoivent aucune 
indemnité. 
Leur nombre grossira avec les nouvelles mesures 
de chasse aux chômeurs et la crise économique. 

Fonctionnaires rattrapés par le SMIC 
Le gouvernement a augmenté le SMIC de 0,9 % 
à compter du 1er juillet 2008, soit 1 321€ brut.  
En conséquence il a été obligé de relever les 
premiers échelons de rémunération de la 
fonction publique qui sans cela  seraient en-
dessous du SMIC. 
Dorénavant, les cadres C débutent leur carrière 
à l’indice réel majoré : 290 !! 
Lorsque les agents débutants à l'échelle 3 ou à 
l’échelle 4 passeront au 2ème échelon, ils verront 
leur rémunération augmenter d’1 point d'indice, 
soient 4,56 € brut mensuel. 

Le SNUFiP construit ses revendications salariales autour de plusieurs exigences : 
- Le maintien et la progression du pouvoir d’achat des actifs et des retraités. 
- La reconnaissance des qualifications et le rejet de toute rémunération au mérite. 
- L’harmonisation du régime indemnitaire sur le niveau le plus élevé servi dans les services de la DGFiP.  
- L’indexation de la valeur du point d’indice sur les prix et de l’apurement des contentieux accumulés.  
Cela doit se traduire par un plan de rattrapage du pouvoir d’achat qui doit comporter :  
- La reconstruction de la grille permettant une réelle revalorisation des carrières de 60 points d’indice  
- L’augmentation immédiate du point d’indice de 10 %. 
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