
5ème CONGRES DU SNUFIP-FS 
des 18, 19 et 20 juin 2012

Projet de résolution n°1
Bâtir solidement notre avenir syndical

Améliorer     notre     fonctionnement     pour     réussir     notre     avenir  

L'année 2012 est une année qui devrait permettre à notre syndicat de mettre en place un fonctionnement  plus structuré 
afin de pouvoir fonctionner  dans de meilleures conditions.

Du temps syndical :

En effet le résultat des élections professionnelles de 2011 nous permet de bénéficier d'une certaine aisance en temps de 
décharge d'activité de service.
Pour exercer nos activités syndicales nous disposerons de l'équivalent de 3 600 journées par an au lieu de 66 journées  par 
le passé.
Ce temps sera mis à profit pour faire fonctionner au mieux notre syndicat, mieux informer nos adhérents et les personnels.
Ce temps syndical contribuera à défendre, aider, guider si nécessaire, du mieux possible celles et ceux qui rencontrent  des 
difficultés dans leur vie professionnelle.

Des objectifs :

Notre objectif c'est que par nos actions, notre travail syndical, les collègues aient envie de rejoindre le syndicat,  pour le 
renforcer, le développer afin de le rendre plus efficace et  plus utile pour le plus grand intérêt des personnels.
Notre vœu est de créer de nouvelles sections syndicales partout où cela est possible.
La création d’une section syndicale en Corse du Sud en 2012 est encourageante.

Les moyens :

Un site web réactif, attractif et pratique sera mis en place.
Une information rapide  à travers tracts, journaux ou messages sera également plus effective.
Un guide pratique destiné en premier lieu à nos adhérents sera élaboré et mis à jour régulièrement.
Du fait, de ce temps syndical accru nos militants seront plus disponibles pour militer sur le terrain, pour rencontrer nos 
adhérents et les personnels lors des permanences régulières.
La formation syndicale des militants, des élus et des adhérents sera une priorité.

Des femmes et des hommes au service de la cause syndicale :

Le renforcement de notre syndicat avec l'apport de nouveaux adhérents et militants sera un enrichissement  pour notre 
organisation syndicale.

Le fonctionnement :

Notre fonctionnement est très ouvert.
Les nouveaux adhérents doivent être vite intégrés et s'ils souhaitent  prendre des responsabilités dans le syndicat, ils 
doivent être encouragés et formés.
Cela signifie que nos adhérents devront faire preuve aussi d'indulgence dans les premiers temps pour laisser se former les 
nouveaux militants qui seront en charge de l'administration du syndicat représentant la FSU aux finances.
En parallèle notre investissement dans les structures de la FSU est de plus en plus important.

Le secrétariat national et son équipe de permanents :

Ils assureront l'administration du syndicat.
Ils auront en charge la trésorerie et la comptabilité du syndicat  qui seront tenues de manière rigoureuse.
L'information nationale et la communication sous toute ses formes sera également  de leur ressort.
Ils mettront en œuvre les moyens nécessaires pour que la formation syndicale soit assurée.
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Projet de résolution n°1
Bâtir solidement notre avenir syndical

Préparer     les     échéances     électorales     de     2014  

1. Nos objectifs :

Etre reconnu comme syndicat représentatif dans nos ministères économique et  financier.

Pour cela il faut :
a) Obtenir un siège au comité technique ministériel des ministères économique et financier.
b) Obtenir des élus dans le maximum de comités techniques de réseaux et locaux
c) Obtenir des élus dans le maximum de commissions paritaires nationales et locales

2. Comment y parvenir ?

Deux alternatives :

a) Soit la FSU aux finances  va sous seule bannière 

Cela signifie qu’il faut obtenir près de 6,5 % des suffrages exprimés.
Cela doit se traduire par une progression significative de suffrages en faveur de la FSU.
A titre d’exemple en 2011, il aurait fallu recueillir 2 500 voix de plus.

C’est possible, mais c’est un objectif qui ne sera pas facile à atteindre.

La FSU devra mordre sur divers électorats, sur les abstentionnistes et les nouveaux électeurs pour réussir les élections.
La campagne électorale devra faire preuve d’allant, de pertinence, de singularité, de franchise.
Tous les militants syndicaux devront s’engager à la réussite de notre élection.
Les adhérents seront sollicités pour figurer nos listes de candidat.
Les adhérents pourront démarcher des collègues pour compléter nos listes qui seraient incomplètes.
Les militants et adhérents doivent inviter, voire inciter les collègues, amis ou parents travaillant pour nos ministères 
économique et financier ou détachés de voter pour la  FSU  et ses syndicats pour les élections professionnelles.

b) Soit la FSU aux finances s’allie à un autre partenaire syndical.

I. Dans ce cas se pose la question : avec quelle organisation syndicale ?

Cela signifie qu’il faut rencontrer les partenaires potentiels, discuter des accords à lier, négocier un partage juste et 
équitable et d’obtenir un siège en CTM.
Avant de conclure des accords il s’agit d’avoir des projets syndicaux proches, compatibles.

II. Les avantages :

On est sûr d’être reconnu représentatif  si nous disposons d’un siège en CTM.
Cela signifiera de disposer de tous les moyens dont bénéficient les syndicats représentatifs.
La campagne sera moins lourde à porter.

III.  Les écueils à éviter :

• Ne pas négocier au rabais,
• ne pas accepter une répartition qui serait inférieure à notre poids électoral existant et futur, 
• ne pas se retrouver en position de non éligibilité, 
• ne pas s’enfermer dans un rôle secondaire, d’auxiliaire,
• ne pas rentrer dans un complexe d’infériorité et de rapport dominant/dominé.

Il faudra affirmer notre projet syndical, nos revendications.
Malgré  notre singularité nous devrons affirmer notre complémentarité.
Il faudra éviter une charge financière trop lourde par rapport à nos finances.
Il faut décliner les accords de listes communes dans tous les CT/CAP.
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Projet de résolution n°1
Bâtir solidement notre avenir syndical

Préparer les échéances électorales de 2014

3. Plan de travail :

Notre travail s’élargira au champ ministériel.

Nous devons défendre au mieux leurs intérêts, en particulier celui de nos adhérents.
Pour l’accomplir du mieux possible, nos équipes syndicales doivent être renforcées en adhérents et militants.

Notre syndicat doit s'implanter plus largement :

a) Géographiquement :
Nous devons élargir nos implantations, créer de nouvelles sections syndicales.

b) Sur le plan directionnel :
Nous devons nous implanter dans les directions générales où nous sommes absents.

Des attentes vis à vis  de toutes les structures de  la FSU :

Le travail avec d’autres syndicats de la FSU, qui couvrent parfois des personnels dépendant de notre champ électoral, doit 
être effectif (SNUTEFE, SNEnvironnement,…) 
Nous devons œuvrer à la mise en place d’une plus grande synergie et une meilleure mutualisation des moyens au sein de 
la FSU et de ses syndicats nationaux pour réussir une campagne électorale plus fédérative qui valorise les actions et les 
revendications de la FSU. 

L’action de la FSU et sa notoriété grandissante dans le mouvement syndical et social et sa  place dans la fonction publique 
d’Etat devraient contribuer positivement à nos résultats électoraux.

Une feuille de route pour notre syndicat :

Nous devons nous appuyer sur nos élus locaux, qui ont une grande responsabilité, afin de valoriser notre travail.

Ils doivent être aidés par nos militants, pour œuvrer au mieux.

Le travail de terrain effectué par nos militants, les revendications développées par notre syndicat national ouvrent des 
perspectives non négligeables.

• Nous devrons : élaborer rapidement la liste des candidats pour le CTM et des CT de réseau.

• Nous devons demander le changement de mode de scrutin pour le CT de réseau de la DGFIP.

• Nous demandons un vote direct national.

• Nous constituerons partout où c’est possible une liste départementale, seule ou commune avec le ou les syndicats de 
notre choix..

Les mêmes démarches seront opérées pour préparer  les élections des C.A.P.

Le congrès charge les membres du bureau national d’étudier toutes les solutions 
pour réussir les élections de 2014.

Le syndicat mettra tous les moyens à sa disposition pour réussir au mieux les 
prochaines élections professionnelles.
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