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Connaître ses droits avec le SNUFiP-FSU
Connaître ses droits nous paraît primordial à la fois 
pour les faire valoir mais aussi pour les défendre et les 
améliorer. Nous avons décidé de vous aider.  
Pour cela thème après thème nous œuvrerons à 
éclairer votre lanterne, tout en vous exposant 
certaines difficultés rencontrées et notre démarche 
pour y remédier. 
Cette fois ce sera le droit individuel d’information.  

Ce droit relativement récent et peu utilisé par les 
collègues mérite d’être mieux connu. 
N’hésitez pas à enrichir notre base de réflexion en 
nous transmettant vos remarques, vos informations. 
Le syndicalisme c’est la solidarité y compris 
intellectuelle, c’est important. 
Bonne lecture. 

 RGPP attention les dégâts, il faut réagir dès le 23 mars 
En lisant  le 3è rapport d'étape de la RGPP, on peut mesurer toutes les attaques que vont subir les personnels et les usagers. 
Notre ministre tel l'apprenti sorcier qui applique des potions concoctées dans les officines libérales, nous vend la purge 
comme solution. En tirant une balle dans le pied de l'appareil d'Etat,  on se demande pour qui roule le ministre, pour les 
usagers, le citoyen ou pour les intérêts financiers et économiques de groupes de pression. 
En effet, pourquoi se glorifier en plein marasme économique, en pleine explosion du chômage d'avoir réussi à supprimer 
« entre 2007 et 2010,  100 000 postes dans la fonction publique d'Etat ». 
Ce sont autant de chômeurs en plus, ce sont autant de personnes sans revenu, c'est autant de service public en moins, ce 
sont des classes surchargées, ce sont des privatisations d'emplois publics, des services publics, de trésoreries qui ferment. 
Au ministère du Budget, notre ministre se targue de ne pas remplacer 57 % des départs à la retraite. 
Ne croyez pas que cela va s'arrêter, au contraire la machine infernale va s'emballer le 3è rapport pointe les outils et 
organisations qui vont permettre cela. 
Dans notre secteur professionnel, l'Opérateur National de Paye devrait permettre de  supprimer « 3800 emplois à temps 
plein (ETP) à l'horizon 2016 ». Chorus quant à lui se traduira  par des « gains en effectifs d'au moins 3 500 ETP 
lorsqu'auront été déployées les réorganisations induites par ce programme ». 
Bel horizon en perspective : travaillez plus pour supprimer votre emploi.  
Ces emplois supprimés permettent d'économiser des salaires, des surfaces de bureaux, des salles de cours, mais ce n'est 
pas suffisant aussi notre cher ministre veut mettre le paquet en faisant franchir le périphérique parisien en direction de la 
banlieue, à 55 % des personnels de l'administration centrale des deux ministères financiers. 
La banlieue Est parisienne est moins chère, aussi pourquoi ne pas installer les locaux près de l'incinérateur à ordure d'Ivry ?  
Et bien, qu'à cela ne tienne, ce sera fait. Joli symbole les fonctionnaires seraient ils des ordures, bons à faire disparaître? 
Lire les rapports est  éclairant, on vous conseille celui de la Cour des comptes. On y apprend entre autre que les suppressions 
d'emplois dans le réseau du Trésor public avaient pu être absorbées grâce à l'abandon de l'activité bancaire du Trésor. 
De bonnes raisons pour faire infléchir cette politique  et pour ne pas la subir en réagissant massivement le 23 mars 2010. 
Le SNUFiP souhaite que cette journée soit une réussite pour lancer une dynamique de luttes fortes et unitaires. 
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Regard des agents de l’Etat et territoriaux 
sur le processus de modernisation de l’Etat 

 73 % des fonctionnaires interviewés jugent qu’une réforme 
de l’Etat est indispensable. 

 Celle qui est engagée actuellement n’inspire confiance qu’à 
16% des interrogés. 

Regard sur la hiérarchie 
 64 % l’estiment « déconnectée de la réalité ». 
 60% l’estiment arbitraire. 

(selon une étude IFOP-Les Echos présentée le 4/1/09). 

Attaque contre la retraite aditionnelle.  
Le 17 décembre le conseil d’administration de l'Etablissement 
des Retraites Additionnelles de la Fonction Publique s'est réuni 
pour voter les paramètres et les valeurs du point 2009-2010 de la 
retraite additionnelle des fonctionnaires.  
Sur demande du représentant du Ministre du budget  les 
membres du conseil d’administration représentant les 
pouvoirs publics ont voté la perte de pouvoir d'achat de 0,5 
%. Les organisations syndicales, sauf la CGC, ont voté 
contre cette décision. 

Fiscalité des entreprises : les plus gros 
paient moins que les petits ! 
Selon le dernier rapport du Conseil des prélèvements 
obligatoires, les entreprises françaises sont très loin 
d'acquitter le taux officiel d'imposition de leurs bénéfices fixé 
à 33,3%.  
Leur taux d'imposition implicite (les impôts sur les 
bénéfices ramenés à l'excédent net d'exploitation) se situe en 
effet en moyenne à 18%, soit plus de 15 points de 
pourcentage en dessous du niveau légal! 
Ce sont les plus grosses entreprises, celles du CAC 40, qui 
bénéficient du taux d'imposition le plus faible: 8% seulement.  
Quant aux PME, leur taux se situe en moyenne à 22%. 
Les grandes entreprises réduisent leur fiscalité grâce aux 
nombreuses dérogations disponibles et par une utilisation 
abusive des prix de transferts - les prix auxquels les filiales 
d'une même entreprise s'échangent des biens et des services.  
Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, notre pays 
encadre insuffisamment ce genre de pratiques 
"d'optimisation fiscale". 

 Sabre au clair haro sur les trésoreries 
D’un trait de plume nos dirigeants ont rayé de la carte en 2010, dans le but d’améliorer le service public bien sûr… les trésoreries 
suivantes :

Départements  Trésoreries supprimées 
Aube Marcilly-le-Hayer 

Aveyron Naucelle 
Cantal Pleaux et Allanche 

Charente Baignes-Sainte-Radegonde 
Creuse Guéret-Piquerelle 

Dordogne Hautefort et Lanouaille 
Drôme Séderon 
Eure Damville 

Finistère Bannalec 
Jura Arbois 

Landes Labrit et Gabarret 
Maine-et-Loire Montreuil-Bellay 
Haute-Marne Terre-Natale et d'Arc-en-Barrois 

Mayenne Ambrières-les-Vallées 
Nord Armentières municipale 

Pyrénées-Orientales Prats-de-Mollo-la-Preste 
Haute-Saône Vauvillers 

Saône-et-Loire Tramayes et Epinac 
Sarthe Lude 

Seine-Maritime Fécamp 
Seine-et-Marne Lorrez-le-Bocage 

Vienne La Trimouille 
Vosges Xertigny 

Dans de nombreuses trésoreries, les départs à la retraite 
ne sont pas remplacés, cela conduit à des réductions des 
heures d'ouverture au public.  
Cette évolution constitue dans un premier temps une 
baisse manifeste de la qualité du service offert au public, 
puis arrivent ensuite les fermetures de poste, les 
personnes âgées se trouvent confrontées à des difficultés. 

Dans des territoires montagnards le temps de parcours doit être 
pris en compte pour juger de l'accessibilité aux services publics.  
Ceci doit conduire à plus de finesse dans l'application de la 
politique de la RGPP et la prise en compte de la spécificité de 
chaque territoire subissant un environnement différent. 

MARCHÉS PUBLICS 
Le Conseil d’Etat censure le Gouvernement :  
il annule le relèvement à 20 000 € du seuil des marchés 
publics de « gré à gré » ! 
Par décision du 10 février 2010, le Conseil d’Etat a annulé les 
dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 
relevant de 4 000 € à 20 000 € le seuil au-delà duquel un marché 
public peut être passé sans publicité ni concurrence préalables. 
Conséquences de l'illégalité du décret annulé :  
Toutefois bien que  l'annulation d'un acte administratif implique 
en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; 
considérant que  l'annulation rétroactive de l'article 1er du 
décret du 19 décembre 2008 ... porterait eu égard au grand 
nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte 
manifestement excessive à la sécurité juridique ; que, dès lors, il 
y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer 
l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à compter du 
1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la 
présente décision contre les actes pris sur leur fondement. 

Passez à l'action rejoignez le SNUFiP-FSU 
Nom :     prénom :    Tél. :    
 
Adresse :            
 
Service :               Grade                     
 Indice :                   date de naissance :                                                             quotité en cas de  temps partiel : 

J’adhère au SNUFiP-FSU  :                                      signature/ : 



L e  d r o i t  i n d i v i d u e l  à  l a  f o r m a t i o n ( DIF ) 
Définition et modalités de comptabilisation 
Le DIF est un droit à formation capitalisable, alimenté chaque année civile à hauteur de 20 heures (soit environ 3 jours) pour un temps complet 
(art. 10) ou dans le cas d’un temps partiel de droit. Les agents travaillant à temps partiel, lorsque ce dernier n’est pas de droit, bénéficient d’un 
crédit de DIF calculé au prorata de leur temps de travail.  
La capitalisation des droits est effectuée sur l’année n et est créditée au 1er janvier de l’année n+1.  
Les droits non utilisés sont capitalisables pendant six années, jusqu’à un plafond de 120 heures.  
Au-delà de ces six années, le crédit reste bloqué à 120 heures s’il n’est pas utilisé. 
L’administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des droits qu’ils ont acquis au titre du DIF.  
C’est un droit qui peut être invoquer devant toute personne publique auprès de laquelle le fonctionnaire est affecté (art. 12) : il est donc général 
et permanent. 

Modalités de mobilisation 
a) le DIF sera ou non mobilisé en fonction de la situation de chaque agent, au regard à la fois de la nature de l’action de 
formation envisagée et des fonctions exercées.  
Il n’y a pas, dans le plan de formation, d’actions « DIF » ou « hors DIF » : une même action peut pour certains agents relever de l’adaptation 
immédiate au poste de travail (le DIF dans ce cas n’est pas mobilisable et c’est à l’administration de prendre la responsabilité d’inscrire l’agent à 
la formation), alors que pour d’autres agents elle peut concerner l’évolution prévisible des métiers ou l’acquisition de nouvelles qualifications (le 
DIF dans ce cas est mobilisable). 

b) Les actions sur lesquelles le DIF est mobilisable sont obligatoirement inscrites au plan de formation. 
Elles doivent de surcroît, selon les termes de la nouvelle nomenclature, relever soit de l’évolution prévisible des métiers, soit du développement 
des qualifications ou de l’acquisition de nouvelles qualifications.  
Le DIF peut par ailleurs être utilisé en complément des congés prévus pour : 
- la préparation à des examens et concours (art.11 & 21) 
- la réalisation de bilans de compétences (art. 11 & 22), la VAE (art. 11 & 23) 
- les actions de formation prévues dans les périodes de professionnalisation (art. 18). 

c) Ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’utilisation du DIF les actions de formation statutaire ni les actions d’adaptation 
immédiate au poste de travail, qui sont de la responsabilité exclusive de l’administration. 
 Le congé de formation professionnelle est exclu du champ du DIF. 

d) Si la mobilisation du DIF est à l’initiative de l’agent, elle doit être validée par l’administration sous la forme d’un accord écrit. 
 C’est donc par un dialogue entre l’agent et son supérieur immédiat qu’une telle mobilisation peut être envisagée et un accord trouvé. 
L’administration dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa réponse à l’agent (art. 11).  
L’absence de réponse pendant ce délai vaut accord écrit. Lorsque l'administration s'oppose deux années de suite à une demande de DIF, le 
fonctionnaire bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle (art.11). 

La loi du 02/02/2007 introduisant le DIF dans la fonction publique entre en vigueur au 01/07/2007, ouvrant ainsi un droit de 10 heures au titre de 
l’année 2007. Ce droit de 10 heures est utilisable à partir du 01/01/2008. Au 1er janvier de chaque année suivante le crédit non consommé sera 
augmenté des droits acquis au titre de l’année civile écoulée. 
Au 1er janvier 2009 : possibilité d’utiliser le DIF par anticipation. 
Une utilisation anticipée du DIF sera possible, pour un volume égal au montant des droits déjà acquis. 

La durée totale utilisée grâce à cette dernière disposition ne peut toutefois excéder 120 heures (art.14). Le seul cas d’utilisation d’un volume 
supérieur concerne la mobilisation du DIF dans le cadre d’une période de professionnalisation, qui déclenche un « bonus » (et non une avance) 
de 120 heures s’ajoutant aux 120 heures déjà mobilisables.  

Exemple d’utilisation par anticipation : un agent qui n’utilise pas son DIF en 2008 disposera, au 1er janvier 2009, d’un crédit de 30 heures (10 
heures acquises en 2007 + 20 heures acquises en 2008). Il pourra donc, à partir du 1er janvier 2009, demander à utiliser 60 heures de DIF, 
dont 30 heures par anticipation, égales au montant des droits acquis. Si le même agent n’utilise pas ses droits en 2009 et en 2010, il aura 
capitalisé, au 1er janvier 2011, 70 heures de formation (10 heures acquises au titre de 2007, et  20 heures acquises au titre de chacune des 
trois années suivantes). Mais il ne pourra pas utiliser plus de 120 heures (dont les 70 heures déjà acquises, le nombre d’heures utilisables par 
anticipation étant dans ce cas de 50). 

Utilisation du DIF hors du temps de travail 
Les actions de formation retenues au titre du DIF peuvent se dérouler pendant le temps de travail ou hors du temps de travail du fonctionnaire. 
Dans ce cas, le temps de formation accompli hors du temps de travail donne lieu au paiement d’une allocation de formation. Celle-ci, aux 
termes du décret du 15 octobre 2007, représente 50 % du traitement horaire. 
Action du SNUFiP : 
Actuellement il y a une interprétation restrictive à la DGFiP sur l'usage de du DIF par anticipation. En effet concernant la comptabilisation des 
droits acquis elle déduit les heures déjà consommées ce qui entraîne un inégalité. 
Ex :  en janvier 2010 un agent ayant acquis 50 h et n'ayant consommé aucune heure selon la DG, il pourrait demander 100 h au titre des ses 
droits dont 50 au titre de l'anticipation.  
Par contre un agent qui aura acquis 50 h,  mais en aura consommé 50 heures au 1er semestre 2010  ne pourra pas  demander selon la DG  
par la suite les 50 h au titre de l'anticipation, drôle d'interprétation des textes, bafouant ainsi toute égalité des droits entre agents. 
Le SNUFIP demande à la DG de reconsidérer l'interprétation du texte et de l'appliquer correctement. 



TToouutteess  eett  ttoouuss,,  mmoobbiilliissoonnss  nnoouuss  llee  2233  mmaarrss    
Communiqué Fonction publique FSU,CGT, UNSA, Solidaires, CFDT du 23 février 2010 
Face à la politique économique et sociale menée par le Gouvernement, en l’absence de réponses satisfaisantes 
apportées le 15 février par le Président de la République, le 23 mars sera une nouvelle fois l’occasion pour les 
salariés, du privé comme du public, d’affirmer que d’autres orientations sont nécessaires, justes et possibles. 
Ce jour là, dans l’unité interprofessionnelle la plus large, la journée de grève et de manifestations rappellera 
aussi que, dans un contexte de crise, les services publics sont d’autant plus indispensables. 

Nos organisations syndicales de la Fonction publique appellent tous les 
personnels à se joindre à la mobilisation par la grève et les manifestations. 
Ensemble, mobilisons-nous notamment pour : 

• L’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, et des créations de postes partout où cela s’avère 
nécessaire. 

• La résorption de la précarité dans la Fonction publique. 
• Des augmentations salariales assises sur la valeur du point d’indice et le rattrapage des pertes de 

pouvoir d’achat intervenues depuis plusieurs années. 
• Une réforme des retraites prenant en compte l’ensemble des questions, tant pour le Code des 

pensions que pour le régime général, et notamment, le niveau des retraites, l’emploi, le 
financement, la pénibilité, la réduction des inégalités et visant à l’amélioration pour tous. 

• Des mesures immédiates pour améliorer les conditions de travail et mettre un terme aux situations 
de souffrances professionnelles 

• Des évolutions ayant pour but l’intérêt général et les besoins de toute la population sur l’ensemble 
du territoire, ce qui implique le retrait de plusieurs dispositifs contraires à ces principes dans les 
trois versants de la Fonction publique. 

Nos organisations syndicales exigent l’ouverture immédiate de véritables négociations. 

Elles appellent l’ensemble des personnels à se mobiliser massivement le 23 mars pour 
faire aboutir leurs revendications. 

 Imposer des alternatives ! 
La FSU vient de terminer son congrès. 
Un congrès peut paraître quelque peu formel aux yeux d’observateurs extérieurs, un peu comme une sorte
d’exercice imposé. Mais un congrès reste un moment précieux dans la vie d’une organisation, un moment qui
permet aux militants et à tous les syndiqués, de débattre, de réfléchir, d’acter, de conforter, d’innover… bref
de poser un instant la machine syndicale pour en ressortir plus fort. 
Dans un contexte de crise où les inégalités entre les individus, et aussi entre les territoires, se creusent et où
les solidarités sont mises à mal, la FSU a eu à cœur de travailler toutes les questions qui se posent. Elle a traité
de la Fonction publique et des services publics, des questions sociales et des droits et libertés, de l’Education et
bien sur de l’avenir du syndicalisme. 
Beaucoup attendaient la FSU sur cette question. Nous avons réaffirmé la définition de notre U. Ce U qui ne
signifie pas Unique mais qui signifie bien Unitaire. Ce U nous conduit à relancer un appel à toutes les
organisations syndicales qui souhaitent travailler avec nous. 
La FSU propose d’agir pour imposer des alternatives aux politiques actuelles. Car aujourd’hui La responsabilité
du mouvement syndical est de mettre en échec ces prétendues réformes qui sont autant de régressions et
d’imposer des alternatives à ces politiques libérales destructrices. 
Sur tous les secteurs la mobilisation est à l’ordre du jour : retraites, services publics, Fonction publique,
Education, emploi, environnement, culture, santé, protection sociale… Cela appelle aussi une convergence de
réponses du mouvement syndical. 
Face à ces nombreux rendez-vous qui nous attendent, la FSU est prête à y répondre ! 
Bernadette Groison Secrétaire générale de la FSU 
La FSU est le premier syndicat de la fonction publique d'Etat. Avec 163 000 adhérents elle est 
une force incontournable. A pôle emploi le SNU FSU est devenu première force syndicale. 


