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 Bilan de l’activité du SNU-FIP FSU 

(octobre 2010-mai 2012) 
 

 
 
Nous vous présentons aujourd’hui le bilan de l’activité nationale depuis notre dernier congrès d’octobre 2010. 
Un paragraphe particulier sera consacré aux élections professionnelles d’octobre 2011 qui ont occupé les 
militants  durant toute l’année 2011 et dont les résultats nous  permettent de développer notre activité actuelle. 
Pour nous, ce bilan est positif , et l’impact des résultats des élections est énorme.  
 
Pour notre syndicat, face à une politique sociale très brutale de la part du gouvernement (casse accélérée du 
service public, gel des salaires, suppressions d’emplois), arriver à faire notre place n’était pas gagné d’avance. 
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1. Bilan d'activité 
 

1.1. La presse 
 
 Tracts nationaux : 

Le nombre de tracts nationaux publiés dans la période 2010/2011 est inférieur à la précédente 2008/2010. 

Cela s’explique  par le fait que la production des professions de foi diffusées à l’ensemble du personnel des 
ministères économique et financier nous a pris beaucoup de temps et d’énergie. 
Toutefois, nous nous sommes exprimés sur la réforme des retraites puisque lors du dernier congrès, nous étions en 
pleine lutte contre cette réforme .  

Les autres thèmes abordés dans nos tracts nationaux sont des thèmes récurrents puisqu’il s’agit, entre autre, des 
suppressions d’emplois, de la politique salariale et de la souffrance au travail . Le tirage version papier s’effectue 
au moins à 2 000 exemplaires.  

La diffusion par les militants est en premier lieu francilienne, dans le cadre de la campagne électorale, nous avons 
essayé de couvrir tous les sites de la DRFIP Paris, des Services Centraux et une partie de ceux de la DISI. Nous 
envoyons aussi les tracts par courrier. Nous traitons les envois également courriel. Enfin, chaque tract apparaît sur 
notre site internet. 
 

 Le journal « Graine de SNU FIP »  

Il constitue une liaison entre le syndicat et les adhérents.  

Il paraît pour donner des informations pratiques sur les réunions : assemblées générales, congrès, ou des 
informations qui concernent simplement les adhérents. 
 

 Le site internet  

Le site est accessible par internet, mais aussi grâce aux élections par l’intranet et par le site de la FSU via le 
SNUCLIAS. 

 
1.2. Les instances du syndicat  

 
Les bureaux nationaux se tiennent  quasiment tous les mois et les conseils nationaux à peu près tous les 
trimestres.  
Ces instances ont été renforcées par l’arrivée des militants des services centraux et de la DISI Paris Champagne. 
Ces  réunions de l’administration du syndicat servent à organiser le travail des militants et à adapter au quotidien 
les orientations élaborées par le congrès.  
Elles leur permettent de travailler sur le revendicatif, sur le contenu de la presse du syndicat et sa diffusion dans 
toute la France.  
 
Le détachement, courant 2012, de plusieurs permanents à temps plein pour le syndicat et l’obtention de droit 
syndical supplémentaire est l’occasion de nous réorganiser. 
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1.3. Les manifestations et les grèves 
  
Le Syndicat a appelé à des grèves et des manifestations: le  31 mai 2011 sur le pouvoir d’achat dans la Fonction 
Publique, le 29 février 2012 manif européenne, le 8 mars 2012 manif droits des femmes.  

Dans les manifestations, la participation des militants et des adhérents du SNU-FIP FSU est importante, 
proportionnellement à la taille de notre syndicat.  

Avec des signes distinctifs : banderole, badges, drapeaux, … nous manifestons dans les rangs de la FSU ( manif 
européenne le 29 février, manif droits des femmes le 8 mars 2012). 

Cela s’est vu lors du rassemblement DGFIP du 2 février 2012 au point d’agacer certaines OS. 

  

1.4. La formation syndicale 
  

Un peu  bridés par le quota de 4 agents maximum à envoyer en formation, en 2011 nous avions participé à peu de 
formations proposées par la FSU ou le SNUCLIAS.  

En revanche, depuis  le début de l’année 2012, nous avons organisé une formation pour les élus en CAP, et nous 
avons participé nombreux aux journée intersyndicales - femmes, à une formation sur la crise de la dette, à une 
journée débat -formation sur le FN. La formation est une priorité pour notre syndicat. 

 

1.5 La participation à la vie de la FSU 
 
Richard est membre du bureau national du SNUCLIAS et participe à ses réunions,  
Isabelle est sa suppléante pour le BN du SNUCLIAS. 
Elle participe aux réunions du secteur “ femmes ”. 

Un Conseil national du SNUCLIAS se tient chaque année : fin 2010 Isabelle et Richard y ont participé (à Melun), 
fin 2011,ce furent Mina, Hervé et Richard (à Tours). 

1.6 Les pétitions  

 

Harmonisation des primes  et suppression de la PFR : nous avions déjà fait un tour de France des Trésoreries, 
nous nous sommes attaqués aux services nés de la fusion et des réorganisations : DISI et CGR par exemple. Nous 
avons à ce jour près de 3800 signatures. 
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2. Élections aux ministères économique et financier 
 
2.1. Le contexte général : 

Notre objectif initial fixé par notre congrès de 2010 était de franchir avec succès l'épreuve des élections 
professionnelles générales dans le cadre national de la Direction générale des finances publiques. 
 

2.1.1 Une opportunité : 

Après avoir été écarté à deux reprises en 2004 et 2007, le SNUFiP-FSU n’est plus interdit d’élections 
professionnelles du fait de la mise en œuvre de la loi de modernisation sociale et de son application dans la 
fonction publique. 
 

2.1.2 Un défi difficile à relever : 

La fusion des deux anciennes directions DGCP et DGI change les périmètres des champs de syndicalisation et des 
problèmes professionnels à appréhender et constitue une grosse difficulté. 

Le seuil nécessaire, pour être reconnu représentatif, fixé par les nouvelles règles liées à la représentativité est haut 
et difficile à atteindre. 

Il y a 9 organisations syndicales, dont deux faisant listes communes, qui se présentent aux suffrages. 

La forte implantation et les moyens de Solidaires et de la CGT, syndicats relativement proches de la FSU sur le 
plan revendicatif constituent un gros handicap. 

Enfin le champ dont nous avons eu la charge, en l’absence d’autre syndicat appartenant à la FSU, s’est trouvé 
encore plus élargi puisqu’il concernait les deux ministères économique et financier. 

2.1.3 Un travail difficile : 

Ce type d’élection était une première car chaque agent pouvait voter directement pour la liste de candidats de son 
choix pour se faire représenter en comité technique ministériel. 
Au 20/10/2011 les fonctionnaires administratifs, techniques et ouvriers, agents contractuels, Berkani du cadre 
ministériel inscrits sur les listes électorales représentent : 159 634 personnes. 
 

Hors champs DGFIP : 

Il y a 17 081 agents des douanes, 11 033 de l’administration centrale, 3 119 de la DGCCRF, 6 837 de l’Insee et 
434 des services centraux des laboratoires. 

A la DGFIP : 

Ce se sont 121 130 agents (dont environ 50.000 agents statut ex DGCP et 71 000 statut ex DGI) qui sont appelés à 
voter.. 
42 % des effectifs de la DGFIP ont plus de 50 ans, 4% - de 30 ans et  54 % de 30 à 50 ans.  

Par catégories la répartition est la suivante :  

- 25,5 % de catégorie A,  
- 36,8 % de B  
- et 37,7 % de C. 
Les femmes sont majoritaires.  
Elles représentent 62,3 % des effectifs mais elles sont minoritaires dans la catégorie A  (47 ,9 %). 
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2.2. Les moyens : 

Nos candidat(e)s et nos militant(e)s ont eu le courage de s’investir pour faire vivre la démocratie sociale. 
La ténacité et le sérieux de notre équipe, malgré une grosse adversité, ont été récompensés. 
Nous avons adressé au moins un tract et une pétition à la quasi totalité des sites de travail à la DGFIP par courrier 
ou tractage.. 

2.2.1 Droit Syndical : 

 Les décharges syndicales :  
Interdit d'élections nationales pendant huit ans, notre syndicat national ne disposait que de 65  journées et demi 
par an, pour fonctionner et faire fonctionner ses sections syndicales.  
A la DGFIP les deux premières organisations syndicales (la CGT et l’union solidaires) disposent chacune 
d'environ 30 000 journées. 
La 3ème FO  bénéficie de 21 000 journées et la  CFDT 4ème d’environ 12 000 journées. 

 L’accessibilité aux informations, aux panneaux syndicaux, a été difficile voire impossible y compris 
dans les départements où nous sommes implantés. 

 Portail intranet : 
Notre apparition sur les portails intranet de la direction générale des finances publiques et de nos ministères est 
récente car l’administration a fait apparaître notre sigle et le lien avec notre site qu’à la mi-septembre 2011 soit un 
mois avant les élections. 

 

Aspects positifs : 

Cela a été le tirage au sort qui nous a classés en premier pour les professions de foi et les bulletins de vote à la 
DGFIP. 

La profession de foi du noir et blanc en A4 pour tous et financé et envoyé par les soins de l’administration. 

Nous avons eu un encart dans la revue Echange. 

 

2.2.2 La FSU : 

La notoriété de la FSU a été un plus. Cela nous doit nous amener à réfléchir à savoir si notre syndicat ne devrait 
pas s’appeler dans le futur FSU aux Finances pour gagner en lisibilité 
Les moyens transversaux de la FSU ont été insuffisants surtout pour un petit syndicat récent comme le notre. 

 Le plus :  
Du bon matériel sur les  retraites et défense du service  public, de belles affiches.  
 

 Le moins :   
On était un peu seul, même si le Syndicat National de l’Environnement a contribué en nous fournissant un 
candidat de la DREAL, tous nos autres candidats étaient d’origine de la DGFIP. 
Pas de candidat issu de la CCRF via les DIRRECTE, ni des DRIRE, ni des Douanes, ni de l’INSEE,…. Cela 
motivait moins ces collègues  à voter FSU. 
Pas de tracts FSU appelant  à voter FSU ou pour ses syndicats. 
Sur le site internet de la FSU il a été difficile d’ y inscrire le SNUFiP et  le lien avec son site car il est apparu la 
dernière semaine de septembre 2011, ouf il était temps pour les élections d’octobre. 

 

Difficile donc pour notre jeune syndicat de rivaliser avec les autres, avec ces lourds handicaps. 
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Les motivations de nos militants ont tenté de compenser la faiblesse des moyens qui étaient à leur disposition 
pour faire leur travail. 

Les principaux thèmes de campagne :  
 
 La défense du service public et des personnels étaient les bons 
 
 Notre information sur les risques de la PFR et notre pétition contre la mise en place de la PFR, pour 

l'harmonisation des primes sur le niveau servi dans les services centraux, et leur intégration pour le calcul des 
pensions de retraite, ont démontré que notre syndicat agissait concrètement.  

 
 Les personnels ne sont pas restés insensibles à nos autres revendications (RTT, retraites à 60 ans,…) et à nos 

actions régulières. 

Au final le travail fourni par nos  militants a été énorme, beaucoup de temps 
et d'énergie  ont été dépensés. Mais le travail a fini par payer au regard des 
moyens humains  et financiers dont nous disposions. Nous avons 
certainement  le meilleur  rapport  résultat/moyens de tous les syndicats. 

2.3. Le constat des résultats : 

La FSU devient la 5èmeorganisation syndicale des Finances 

 
2.3.1. Comité technique ministériel :  

Il est déterminant pour la représentativité syndicale et l’attribution des droits et moyens syndicaux. 

5 374 électrices et électeurs de nos ministères économique et financier ont voté pour notre organisation 
syndicale lors du comité technique ministériel. 

Cela représente 4,18 % des 127 519 suffrages exprimés. 

La FSU entre dans le paysage syndical des Finances en 5ème position après la CGT, Solidaires, FO et la CFDT 
désavouant ainsi les propos de ceux qui clamaient notre inexistence  aux Finances. 

Par le biais du  SNUFiP-FSU, la FSU a relevé le défi aux Finances et a en partie atteint ses objectifs, même 
si  nous regrettons qu’elle n’ait pu obtenir de siège au comité technique ministériel. 

 

Résultat des élections au Comité technique ministériel unique  

Total dans nos ministères économique et financier 

 Votants : 132 699 

Exprimés Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF FSU 
128 523 27 622 37 141 17 512 24 955 3 743 9 423 2 753 5 374 
83,13%* 21,49% 28,90% 13,63% 19,42% 2,91% 7,33% 2,14% 4,18% 
Sièges 4 5 2 3  1   

 

Par directions générales 
 

DGFIP 
 

Exprimés Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF FSU 
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101754 23411 30248 12421 20006 2454 5990 2124 5100 
86,77%* 23,01% 29,73% 12,21% 19,66% 2,41% 5,84% 2,09% 5,01% 

 
Administration centrale 

 
Exprimés Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF FSU 

6070 467 914 1070 1986 285 806 410 122 
55,92%* 7,71% 15,08% 17,76% 32,77% 4,70% 13,30% 6,77% 2,01%

 
INSEE 

 
Exprimés Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF FSU 

4578 632 1785 730 508 507 311 57 48 
69,40%* 13,81% 38,99% 15,95% 11,10% 11,07% 6,79% 1,25% 1,05%

 

 
DGCCRF 

 
Exprimés Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF FSU 

2465 724 570 592 251 97 194 14 23 
80,22%* 29,37% 23,12% 24,02% 10,18% 3,94% 7,87% 0,57% 0,93%

 
Douane 

 
Exprimés Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF FSU 

13261 2296 3561 2597 2099 382 2103 145 78 
80,56%* 17,31% 26,85% 19,58% 15,83% 2,88% 15,86% 1,09% 0,59% 

 
Service centraux des laboratoires 

 
Exprimés Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF FSU 

405 92 63 102 105 18 19 3 3 
95,39%* 22,72% 15,56% 24,19% 25,93% 4,44% 4,69% 0,74% 0,74% 

 

 

2.3.2 Comités Techniques de réseau : 

Nous étions présents sur 2 des 6 Comités Techniques directionnels : 

Le CT de l’administration centrale :  
Il est élu par vote direct  nous avons obtenu 2 % des voix. 

Le CT de la DGFiP : 
Il est désigné par vote indirect. 
 

 

 

Pour déterminé la composition du comité technique de réseau il est pris l’agrégat des votes des différents comités 
techniques locaux. 

C’est la seule direction de nos ministères qui a opéré de cette manière à la demande des plus grosses organisations 
syndicales sortantes de la DGFIP. 
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Cela est contraire à l’esprit de la loi de modernisation du dialogue social et à la possibilité de voter directement 
pour les représentants de son choix. 

 

 Notre résultat (0,46%) est faible  mais facile à expliquer. 

 

2.3.3 Comités technique locaux à la direction générale des finances publiques  : 

Nous avons pu constituer 3 listes en Comité Technique de proximité sur 136 possibles, cela explique la faiblesse 
du chiffre du comité technique de la DGFIP. 

 

 Nous avons eu une élue en CT de la DISI Paris Champagne. 

 

2.2.4. Commissions administratives Paritaires de la DGFIP : 

 Au niveau des CAP nationales  
Nous avons pu constituer 5 listes sur 9 possibles. 
Notre score global en CAP : 2,55 %. 
Il est logique car cela était la première fois que notre syndicat voyait ses listes de candidats acceptées. 
De plus notre syndicat et nos candidats sont très majoritairement implantés dans la région parisienne et sont 
quasiment tous issus de l’ex DGCP ( l’ex DGCP ne représentant que 41% des effectifs de la DGFIP). 
 

 Au niveau des CAP locales 
Nous avons pu présenter des candidatures en CAP Locales dans 3 départements. 
Nous avons eu 4 élus en CAP locales répartis sur deux entités. 
Précédemment nous n’avions pas de siège en CTP ni d’élu en CAP. 
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Annexe 1 

 
 
 

COMPARAISON CAP 2007 ET CTM 2011 ET CAP 2011 à la DGFIP 
 
 
 
 

Total DGCP  2007    Total DGI 2007   
CAP + BERK Valables Voix %  CAP + BERK Valables Voix % 

 46233     63739   
CGT  10 331 22,35%  SNADGI  19 493 30,58% 
SUD  3 560 7,70%  SNUI  28 748 45,10% 

CFDT  7 821 16,92%  CFDT  6 200,25 9,73% 
FO  16 751 36,23%  FO  5 401,75 8,47% 

CFTC  3 556 7,69%  CFTC  1 154 1,81% 
CGC  818 1,77%  SNCDGI  1 027 1,61% 
UNSA  751 1,62%  UNSA  1 715 2,69% 

SNA/SNI  2 645 5,72%      
        

Total   2007   Total  ministères 
financiers 

2011  

CAPN + 
BERKANI 

Valables Voix %  DGFIP  Valables Voix % 

 109972     101754   
CGT  29 824 27,12%  CGT  30248 29,73% 

SNUI/SUD  32 308 29,38%  SNUI/SUD  23411 23,01% 
CFDT  14 021,25 12,75%  CFDT  12421 12,21% 

FO  22152,75 20,14%  FO  20006 19,66% 
CFTC  4710 4,28%  CFTC  2995 2,97% 
CGC  818 0,74%  CGC  2454 2,41% 

SNCDGI  1 027 0,93%  UNSA  2995 2,97% 
UNSA  2 466 2,24%  SNA/SNI  2124 2,09% 

SNA/SNI  2 645 2,41%  FSU  5100 5,01% 
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Annexe 2 

 
 
 

Résultat des CAP Nationales 2011 à la DGFIP 

 

 

 

 

Direction Données CAPN 1 CAPN 2 CAPN 3 CAPN 4 CAPN 5 CAPN 6 CAPN 7 CAPN 8 TOTAL 

Total  Inscrits 1237 3228 6009 22881 1351 45092 39120 1252 120170 
Total  Plis mis à part 1 17 30 119 14 219 206 7 613 

Total  Votants 1136 2832 5331 19626 1122 39878 33394 967 104286 
Total  Bulletins blancs et 

nuls 
15 72 147 527 11 945 1138 55 2 910 

Total  Suffrages valables 938 2745 5154 19099 1059 38933 32256 771 100955 
Total  CFDT FINANCES 

PUBLIQUES 
268 377 942 2471 76 4308 2906 0 11 348 

Total  CFTC DGFIP 18 93,5 150 551 8 1010,5 761,5 20,5 2 613 
Total  CGC DGFIP 199 332 498 672 0 0 0 0 1 701 

Total  CGT FINANCES 
PUBLIQUES 

60 431 810 4512 760 10796 10274 324 27 967 

Total  FO DGFIP 0 0 1382 3114 82 8201 5921 134 18 834 
Total  UNSA DGFIP 18 93,5 150 551 8 1010,5 761,5 20,5 2 613 

Total  SCS-FIP 76 474 0 0 0 0 0 0 550 
Total  SNA-FIP 0 0 144 241,5 0 1015 719 0 2 119,5 

Total  SNCD-FIP 162 205 0 0 0 0 0 0 367 
Total  SNI-FIP 0 0 0 241,5 0 0 0 0 241,5 

Total  SNU-FIP 0 0 59 435 0 973 1074 32 2 573 
Total  UNION SNUI-

SUDTRESOR 
137 739 1019 6310 125 11619 9839 240 30 028 

% SNUFiP    1,145% 2,278%  2,499% 3,330% 4,150% 2,549%
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