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0.Introduction : les politiques anti sociales à combattre 
Malgré la crise financière, les scandales des sub-
primes et des banques d’affaires qui ont entraîné la 
plupart des pays et des populations dans une 
énorme crise économique, la manière de penser et 
le fonctionnement du système économique n’ont pas 
changé. 
Cette crise n'est pas due à un dysfonctionnement du 
système mais elle en est l'aboutissement logique. 

0.1.1 Le capitalisme se heurte à ses 
propres limites :  

D'un côté il tire profit du travail humain et de la 
consommation, il lui en faudrait logiquement plus, 
mais d’un autre côté les détenteurs de capitaux 
exigent la réduction des coûts, par des gains de 
productivité afin d’améliorer leur marge et donc ils 
suppriment des postes de travail et du pouvoir 
d’achat des consommateurs.  
Malgré la crise, les laudateurs du libéralisme ne 
remettent pas en cause ce système.  
Elle permet au capitalisme de renforcer sa 
domination et d'imposer de nouveaux sacrifices aux 
populations,  édictant la politique à tenir aux 
dirigeants d’ états qui avaient pourtant secouru les 
établissements financiers et industriels lors de la 
débâcle financière. 
Cette crise financière a coûté des dizaines de 
milliards d'euros aux Etats européens pour éponger 
les errements du monde de la finance. Néanmoins 
ce sont les plus faibles qui continuent d’en payer les 
conséquences sociales, puisque tous les 
gouvernements appliquent des plans de rigueur. 
La crise a pour principale conséquence la destruction 
de millions d'emplois en Europe, le blocage ou la 
diminution des salaires et des retraites versées. 

0.1.2 Le système capitaliste serait-il donc 
indéboulonnable, indépassable ? 

Les libéraux utilisent la rhétorique pour imposer leur 
idéal : (there is no alternative) TINA. 
C'est Mme THATCHER qui a popularisé ce slogan. 
N'y aurait-il donc pas d'alternative au capitalisme, à 
la loi des marchés, à la déréglementation financière, 
aux baisses de salaires, aux délocalisations, à la 
disparition des protections sociales ? 
Paradoxalement les tenants de cette thèse sont les 
premiers à faire appel aux finances publiques, à la 
solidarité nationale lorsqu’il s’agit de mutualiser les 
pertes des entreprises privées. 

0.1.3 Les politiques libérales menées en 
France et en Europe remettent en cause 
directement les acquis sociaux et les 
systèmes de protections sociales. 

Les salariés, les chômeurs et les retraités sont 
victimes de la concurrence généralisée et de la 
course au profit dictées par la loi des marchés.  
La logique libérale substitue le contrat à la loi, le 
droit individuel au  collectif. 
Cette idéologie bloque l’ascenseur social.  
Elle exclut un grand nombre de salariés pour gonfler 
les profits gigantesques d'une extrême minorité.  

Elle brise toute forme de solidarité et contribue au 
développement de la précarité.  
Elle détruit les liens sociaux.  
Ces choix politiques redéfinissent 
l’intervention sociale de l’Etat.  

En vantant les vertus supposées des systèmes de 
protection individuelle via les fonds de pension, les 
complémentaires de santé privées, il s’agit de faire 
douter du système de protection sociale collective. 
Le but est de privatiser la protection sociale afin de 
capter les sommes considérables constituées par les 
cotisations sociales.  
Ces masses financières seraient investies sur les 
marchés financiers et ainsi les principaux acteurs de 
la finance internationale pourraient continuer à 
s'enrichir.  
Les assurés sociaux seraient otages des marchés 
financiers. 
Alors que les politiques sociales s’amenuisent et sont 
dans l’incapacité de répondre à la crise, des 
politiques sécuritaires répressives et liberticides sont 
exercées à l’encontre du mouvement social : les 
indignés, ... 
De nombreux droits sont attaqués, aboutissant à un 
accroissement des inégalités et à un développement 
de l’insécurité sociale pour des catégories de plus en 
plus larges de la population.  

Dans la fonction publique la précarité s’aggrave et le 
statut est remis en cause dans ses fondements. 
Il convient donc de combattre cette idéologie et 
d'agir contre ces politiques. 

0.1.4 La FSU Finances entend préserver 
nos droits. 

0.1.5 Il contribuera à faire émerger de 
nouveaux droits et participera de ce fait à 
une transformation de la société, afin de 
construire un monde plus juste, plus solidaire, 
soucieux de l’environnement et des droits des 
femmes et des hommes.  

0.1.6 Mauvaise répartition des revenus : 

En vingt ans, la part de la masse salariale dans le 
produit intérieur brut français a été diminuée 
significativement 
150 milliards d’euros sont ponctionnés chaque année 
de la part qui revenait initialement aux salaires et 
aux cotisations sociales pour abonder la part 
revenant au capital et en trés grande partie celle des 
actionnaires-rentiers. 

En 2011, la part des salaires représente  58,7 % de 
la valeur ajoutée en France. 
Elle a progressé de 1,9 % depuis  2007. 

En France, les dividendes versés aux actionnaires qui 
représentaient en 1982 4,4% de la masse salariale 
s'élévaient à 12,4% en 2007. 

« La part des profits est inhabituellement élevée à 
présent et la part des salaires inhabituellement 
basse. En fait, l’amplitude de cette évolution et 
l’éventail des pays concernés n’ont pas de précédent 
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dans les quarante-cinq dernières années. » la 
Banque des règlements internationaux juillet 2007. 
 
0.1.7 Ces chiffres doivent être au coeur du 
débat des  réformes sociales : emplois, 
retraites, sécurité sociale, pouvoir d’achat, lutte 
contre la précarité, diminution du temps de travail. 

Tout programme ciblé sur le recul du chômage doit 
modifier la répartition des revenus. 
Le chômage est le sous-produit de la captation des 
gains de productivité par les détenteurs de revenus 
financiers.  
Les gains de productivité ont été insuffisammment 
redistribués aux salariés sous forme de salaire ou 
par le biais de réduction du temps de travail ou de 
créations d’emploi correspondantes. 
Il convient de réduire la part des revenus financiers, afin 
d’éviter une pression concurrentielle excessive du marché 
mondial, et par suite des délocalisations. 

L’Union européenne compte aujourd’hui plus 
de 23 millions de chômeurs (10,7% de la 
population active dans la zone euro).  
Le nombre d’heures travaillées n’a cessé de diminuer 
grâce à l’explosion de la productivité horaire. 
Le nombre d’actifs a augmenté significativement au 
cours des 50 dernières années avec l’arrivée massive 
des femmes sur le marché du travail. 
Le refus d’organiser collectivement la Réduction du 
Temps de Travail est une des causes premières du 
chômage de masse et de la précarisation de l’emploi 

(temps partiel subi, intérims, stages,  CDD etc …). 
 
En 2011,  22,4 % des moins de 25 ans (hors 
personnes scolarisées) sont sans emploi en 
métropole . 
9,4% de la population active est au chômage 
en France (en métropole). 

On constate l'impasse idéologique du «travailler plus 
pour gagner plus» car un million de chômeurs 
supplémentaires sont inscrits à pôle emploi depuis 
mai 2007. 
L'exonération de cotisations sur les heures 
supplémentaires, a contribué à aggraver le 
chômage. C'est un échec social et une erreur 
politique très grave de conséquences. 

Précarité : 

3,1 millions d’employés sont en statut précaire (12 
% de l’ensemble des salariés), la plupart en CDD. 
Ces salariés sont les plus soumis aux aléas 
économiques. 
Le taux de précarité varie en fonction de l’âge, mais 
pour les jeunes la situation est bien plus délicate. 

De plus une partie des salariés en CDI est dans une 
situation fragile. Ils peuvent être licenciés 
rapidement  

Il faut admettre que l’on peut travailler moins, 
tout en travaillant mieux mais surtout en 
travaillant tous. 

 Réduction du temps de travail : 

Pour la FSU Finances, il est grand temps de 
rouvrir le débat sur la RTT au niveau 
hebdomadaire, mais aussi sur toute une vie 
professionnelle. 

Les 35 heures ont créé moins d’emplois que prévu et 
ont dégradé la situation de nombreux salariés, car 
leur mise en œuvre a laissé de côté le principe 
essentiel des embauches compensatoires. 

1-0-1 La RTT doit permettre de faire 
diminuer significativement le temps partiel 
non choisi et d’aller vers une égalisation des 
conditions de temps de travail et de vie entre les 
femmes et les hommes.  

1-0-2 Pour que la RTT dégage son potentiel 
de créations d’emplois : 

-  il faut durcir les conditions de recours aux heures 
supplémentaires, pour que la réduction de la durée 
légale soit effective;  
- il faut embaucher proportionnellement à la 
diminution du temps de travail . 
L’absence de création d’emploi équivaut à une 
intensification du travail, puisque les salariés doivent 
faire le même travail en un temps réduit.  

1-0-3 La RTT doit permettre de contribuer à 
améliorer les conditions de travail : 
Prévention des troubles musculo-squelettiques, 

stress, cancers professionnels, inégalités d’espérance 
de vie… 

1-0-4 En réduisant le temps de travail on 
permet de développer des activités d’utilité 
sociale (temps passé en famille, activités de loisirs 
culturelles, politiques, formation). 

1-0-5 La FSU Finances doit participer au 
projet de Réduction du Temps de Travail. 
 
1-0-6 Elle dénonce toute remise en cause des “ 35 
heures ” et réfute la remise de la RTT par la 
suppression d’un jour de congé dit jour de solidarité 
et la dérégulation des heures supplémentaires.  
 
1-0-7 La RTT ne doit pas donner prétexte à une 
flexibilité ou une annualisation imposées. 
 
1-0-8 La FSU Finances revendique une 
réduction effective du temps de travail devant 
tendre vers les 32 heures, voire les 30 heures 
hebdomadaires, la semaine des 4 jours... pour tous, 
avec la création d’emplois statutaires correspondant.  

1-1 Le compte épargne temps :  
1-1-1 La FSU Finances considère que le CET doit 
rester à l’initiative des personnels.  
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2.Droit à la retraite, des droits à reconquérir 

Notre protection sociale se trouve menacée par des 
réformes qui tendent à imposer un choix de société, 
remettant en cause l’assurance maladie et les 
systèmes d’assurance chômage et de retraite. 

2-1 la réforme 2003 : 

Rappel : sa présentation par M Fillon au nom du 
gouvernement était la suivante : 
Réforme majeure, elle devait assurer la pérennité de 
nos régimes de retraite par un effort progressif . 
Grâce à des mesures d'équité, elle devait en 
améliorer la répartition, au cœur du pacte social. 
Des mesures structurelles enclencheraient un 
processus dynamique permettant un pilotage 
régulier et continu du système. 
 
Quatre orientations résumaient le projet de loi 
présenté par le Gouvernement : 
(a) assurer un haut niveau de retraite, par 

l'allongement de la durée d'activité et de 
la durée d'assurance ; 

(b) préserver l'équité et l'esprit de justice 
sociale de nos régimes de retraite ; 

(c) permettre à chacun de construire sa 
retraite, en donnant davantage de 
souplesse et de liberté de choix ; 

(d) garantir le financement des retraites d'ici 
2020. 

2-1-1 Cette réforme entraîné le rallongement de la 
durée du temps de travail et celle du temps chômé. 

2-1-2 Elle a causé l’appauvrissement des retraités 
avec la baisse des pensions, par l’allongement de la 
durée de cotisations, la mise en place d'une décote 
progressive, la rupture entre pensions et salaires 
comme pour le régime général,  et donc l’exclusion 
des retraités des gains de pouvoir d’achat. 

2-1-3 La réforme a fait perdre à de nombreuses 
femmes fonctionnaires la bonification qui leur était 
accordée, notamment celles qui ont eu leurs enfants 
avant leur recrutement dans la fonction publique. 

2-1-4 La réforme 2003 devait permettre de garantir 
le financement jusqu’en 2020, or la réforme de 2010 
a pour ambition d’équilibrer les comptes dès 2018 : 

2-1-5 Cela démontre l'échec et l’inefficacité de la 
précédente réforme Fillon validée par la CFDT et 
dont le financement s’appuie essentiellement sur les 
salariés et la baisse des retraites et pensions servies. 

2-2- la réforme  2010  a été injuste, c’est 
une mauvaise réforme . 

2-2-1  Le projet de loi a été présenté par le 
gouvernement Fillon comme visant à rééquilibrer et 
à pérenniser le modèle français de retraites par 
répartition fondé sur la solidarité.  

2-2-2 Le gouvernement Fillon a fait main basse sur 
le Fonds de réserve des retraites (FRR). 
Prévu initialement pour faire face  au choc du papi 
boum,  il  a transféré à la Caisse d’amortissement de 
la dette sociale (CADES) la propriété des actifs et 

des ressources du FRR pour financer cette dette. 

2-2-3 Le Gouvernement Fillon nous a trompés en 
présentant sa réforme comme juste et responsable :  

 en augmentant la durée d’activité, il 
dégrade les futures retraites. 

L’âge légal de départ à la retraite est porté 
progressivement à 62 ans. 
Celui de l'âge de départ n'entraînant pas de décote 
sera porté à 67 ans. 

Cela  entraîne des baisses significatives du 
niveau des retraites et des pensions. 

 en annonçant le renforcement « en trompe 
l’œil » de l’équité du système de retraites. 
Il  a augmenté le taux de cotisation acquitté par les 
fonctionnaires pour leur retraite (8,12 % en 2010) 
pour l’aligner en dix ans sur celui qui s’applique aux 
salariés du secteur privé (10,55 %). 
Cela se traduit par une forte baisse de pouvoir 
d'achat pour les fonctionnaires. 

 en fermant le dispositif de départ anticipé 
sans condition d’âge pour les parents de trois 
enfants à compter de 2012.  
Il applique aux personnels de la fonction publique 
les mêmes conditions de durée d’activité applicables 
aux salariés du secteur privé pour bénéficier du 
minimum de pension. 
Ces deux mesures sont fort préjudiciables 
surtout pour les femmes car elles abaisseront 
leurs pensions et accroîtront la pauvreté. 

Il dit améliorer les mécanismes de 
solidarité. 
Les jeunes en situation précaire devront valider 6 
trimestres au titre de leur première période de 
chômage non indemnisé, contre 4 aujourd’hui.  
La lutte du gouvernement Fillon contre le chômage 
des jeunes est un échec. 

Quels débouchés d’emplois sont proposés aux 
jeunes si on supprime des dizaines de milliers 
d’emplois dans la fonction publique et que les actifs 
doivent rester plus longtemps à leur poste de travail, 
bloquant de fait des emplois pour les chômeurs ? 

2-2-4 La réforme sur les retraites de 2010  
contient des régressions majeures.  

 Elle entraîne la baisse des pensions, du fait de 
l’allongement de la durée de cotisations, de 
l’accentuation de la décote dont le taux trimestriel 
sera porté à 1,25%, et du recul de l’âge au-delà 
duquel il n’y aura plus de décote ( à 67 ans en 
2016). 
 Elle aggrave la baisse de pouvoir d'achat 
des pensionnés. 
Les retraites sont souvent  revalorisées d’un taux 
inférieur à l’inflation. 
 Elle continue à diviser les salariés et les 
retraités en dissociant de fait les revendications 
communes que pouvaient légitimement défendre 
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actifs et retraités sur le pouvoir d’achat.  

2-2-5 depuis de nouvelles attaques ont 
continué : 
En 2011 le gouvernement Fillon aggrave la réforme : 
- Il supprime le traitement continué aux bénéficiaires 
des pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.  
- Il  reporte l’âge de départ en retraite des salariés 
nés en 1952 d’un mois,  pour ceux nés en 1953 (+2 
mois), 1954 (+3 mois) et 1955 (+4 mois).  
Ces mesures ont de lourdes conséquences :  
- Elles diffèrent les droits à pension des salariés,  
- Elles accentuent l’effet de la décote, 
- Elles diminuent les offres d’emplois. 

2-3 Les revendications de la FSU Finances 

2-3-1 l’allongement de la durée de vie, phénomène 
heureux, doit s’accompagner d’un progrès social, 
fondé sur le maintien du régime par répartition. 
De plus si l’on vit de plus en plus vieux, on est en 
moins bonne santé. Ainsi en France l’âge 
jusqu’auquel on peut espérer vivre sans perte de 
capacités physiques ou mentales est passé de 2008 
à 2010 de 62,7 à 61,9 ans pour les hommes et de 
64,6 à 63,5 ans chez les femmes. 
Ainsi un départ à 62 ans laisse peu d’espérance de 
profiter d’une retraite en bonne santé. 

2-3-2 La FSU Finances revendique, pour tous 
les salariés, du public et du privé, le droit au 
départ en retraite à 60 ans, avec un taux de 
remplacement de 75 % du meilleur salaire 
pour 37,5 annuités de cotisation, taux porté à 
100% pour les plus bas salaires. 

2-3-3 Elle réaffirme son attachement au Code des 
pensions de la Fonction Publique, et milite pour 
l'intégration des primes dans la calcul des pensions 
de manière juste et égalitaire. 

2-3-4 La FSU Finances exige le retrait des 
réformes Fillon et l’ouverture rapide de 
négociations sur ses revendications. 

2.3.5 Partant du constat que les fonctionnaires 
polypensionnés sont désavantagés, il revendique la 
généralisation  de la prise en compte de l’expérience 
professionnelle dans le reclassement à l’entrée de la 
fonction publique, l’extension du décret de 
proratisation aux fonctionnaires ainsi que la révision 
des règles de coordination des régimes. 

2-4  Sur le financement des retraites 

2-4-1 La FSUFinances estime que l’augmentation des 
financements est la seule alternative pour maintenir 
et améliorer le système de retraites par répartition.  

2-4-2 A structure de financement inchangée, l’effort 
pour répondre aux besoins de financement 
correspondrait à une progression annuelle de 0,375 
% du taux de cotisation sur la période.  

2-4-3 Dans un pays qui va s’enrichir, il est possible 
d’affecter le cinquième des gains de productivité 
prévus au financement des retraites. Cela 
permettrait de garantir la parité du niveau de vie 
entre actifs et retraités et la possibilité de partir en 
retraite à 60 ans. 

2-4-4 Fixer la durée des cotisations à 41,5 annuités 
pour bénéficier d’une retraite à taux plein constitue 
une très mauvaise solution car la durée moyenne de 
cotisations des salariés est de 37,5 années. 

2-4-5 L’allongement de la durée de cotisations ne va 
pas dans le sens de la réduction du chômage. 

2-4-6 Le taux d’emploi des 55-64 ans est de 39,7 % 
en 2010. 
En 2010, 42,5 % des personnes âgées de 55 à 64 
ans sont actives et, parmi ces actifs, 6,7 % sont au 
chômage. 

2-4-7 La FSU Finances préconise une 
répartition de la valeur ajoutée en faveur des 
salaires.  

2.4.8 Elle agit pour gagner de nouveaux droits  

 exiger la prise en compte des années de 
formation pour le calcul de la retraite et des 
modalités de rachat à un niveau financier 
acceptable. 
 demander le maintien de la CPA, dont il faut 
améliorer les modalités d’attribution.  
 Revendiquer la mise en place de dispositifs 
prenant en compte la pénibilité des métiers et 
permettant aux salariés aux carrières longues de 
bénéficier d’un départ anticipé. 
 La FSU Finances demande que les périodes 
de temps partiel imposé ou choisi pour des 
raisons de santé ou de handicap, soient 
validées.  
 Elle s’oppose à la remise en cause des 
droits à réversion et en exige au contraire 
l’amélioration.  
Cela passe  notamment par l’extension du versement 
aux partenaires de couple pacsé. 
 La FSU Finances demande la prise en 
compte des congés parentaux et temps 
partiels liés à l’éducation des enfant pris avant 
2004. 

2.4.9 la FSU Finances se bat pour la 
suppression des inégalités entre hommes et 
femmes en matière de pension  

Aujourd’hui les 2/3 des ayant droits du minimum 
vieillesse sont des femmes.  
Les inégalités persistantes sur le marché du travail 
sont responsables de cette situation.  
Avec des carrières très incomplètes, les femmes sont 
particulièrement pénalisées par la loi, notamment 
par  la décote. 

 La FSU Finances se battra pour exiger dans 
la fonction publique des bonifications équivalentes 
à 2 ans de majorations de durée d’assurance par 
enfant, qui demeurent indispensables, tant que 
demeurent les inégalités de carrière entre les 
hommes et les femmes. 

 La FSU Finances demande le 
rétablissement des bonifications pour enfants 
pour toutes et sans conditions et des 
dispositions complémentaires pour les parents 
qui ont élevé seuls leurs enfants.  
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3. Un droit égal à la santé pour tous
3-1 De plus en plus de nos concitoyens 
renoncent aux soins pour des raisons 
financières. 
Le gouvernement Fillon a décidé de doubler la taxe 
sur les contrats santé solidaires et responsables ! 
En taxant les mutuelles, il taxe 38 millions de 
mutualistes. 
Le syndicat demande le retrait de la taxe sur les 
mutuelles. 
Le gouvernement Fillon a instauré à compter de 
2012 une retenue dite journée de carence sur les 
congés pour maladie. 
Il contribue à appauvrir les personnels malades. 
Le syndicat demande l’abandon de la retenue du 
jour de carence en cas de congés maladie instauré 
sans aucune concertation et au mépris du droit des 
malades et du statut de la Fonction publique. 
Les inégalités de santé sont essentiellement liées 
aux: conditions de travail, et aux revenus : 
l’espérance de vie d’un cadre est de 7 ans plus 
longue que celle d’un ouvrier.  
En partant des besoins de santé des populations, il 
importe d’obtenir l’accès aux soins pour tous et de 
résorber les inégalités. 

3-1-1 La FSU Finances préconise une réforme 
profonde du système de santé et de 
l’assurance -maladie, visant à en améliorer la 
qualité et à réduire les dysfonctionnements.  

Le taux de remboursement par la Sécurité sociale 
des soins de ville (médecine générale, optique, 
dentaire...) est descendu à 55%. 
Il convient d’augmenter ce taux. 
Cela passe par une réforme qui pourrait se traduire 
par l’instauration d’une véritable « couverture santé 
» obligatoire pour tous, tant dans le domaine curatif 
que préventif.  
La part des mutuelles ou des assurances santé des 
ménages, dans les dépenses de santé ne cessent de 
croître.  
Ouvrir la santé à la concurrence, aux logiques 
individuelles, à la sélection des risques, c’est 
renoncer à une assurance maladie de haut niveau et 
accepter le démantèlement programmé des 
solidarités. 

3-1-2 La FSU Finances s’oppose à l’ensemble 
de ces orientations.  

L’assurance maladie obligatoire est la seule capable 
de maintenir les solidarités et de garantir l’accès aux 
soins pour tous.  

3.2.1 Rôle de la Mutualité 
En raison de son rôle dans l’économie sociale, et des 
valeurs de solidarité qu’elle défend, la Mutualité 
française doit bénéficier d’un statut adapté, puisque 
les assurances privées ne poursuivent pas les 
mêmes objectifs. 
Les initiatives du mouvement syndical et mutualiste 
sont indispensables pour défendre la sécurité 
sociale. La FSU Finances souhaite que la 
mutualité assume son rôle de prévention solidaire et 
d’aide aux personnes, et porte l’exigence d’une 

extension de l’assurance-maladie obligatoire 
pour tous. 

3.2.2 Financer le droit à la santé pour tous 

La mise en place d’une politique d’emploi, 
d’accroissement des qualifications et d’amélioration 
des salaires permettra d’augmenter les rentrées de 
cotisations. La remise en cause d’exonérations de 
cotisations non justifiées et le paiement des dettes 
patronales et de l’Etat aux caisses de sécurité 
sociales permettront le retour à l’équilibre des 
comptes de l’assurance maladie. 

La FSU Finances affirme son attachement au 
financement de la protection sociale par le 
biais des cotisations qui légitiment les droits. 
L’ensemble des revenus du capital et du patrimoine 
doivent contribuer également au financement d’une 
protection sociale solidaire et universelle. 

3.3 La santé au travail : 

Les problème de santé liés au travail et les maladies 
professionnelles sont de plus en plus fréquentes, de 
nombreux salariés sont en situation de souffrance 
sur leur lieu de travail. 
Le stress touche l’ensemble des salariés. Le 
management par objectifs rebaptisé «  management 
par le stress » est dévastateur. Les salariés sont trop 
souvent victimes de harcèlement moral, mais 
rarement reconnus comme victimes. 

A la DGFIP  il y a beaucoup de souffrance au travail, 
il existe plusieurs cas de suicides. 
La FSU Finances agit pour l’amélioration des 
conditions de travail et celle des locaux. Avec la 
fusion de la DGFIP les conditions de travail ont eu 
plutôt tendance à se dégrader. 
Les comités d’hygiène et sécurité et conditions de 
travail doivent améliorer leur efficacité, grâce à des 
moyens conséquents leur permettant d’assurer leurs 
missions (temps, formation adaptée, expertises...). 

Il convient d’ améliorer le fonctionnement des 
instances médicales, comités médicaux , 
commissions de réforme qui sont trop souvent des 
chambres d'enregistrement. La FSU Finances exige 
une véritable médecine de prévention en faveur des 
personnels, ainsi que  l’amélioration du dispositif de 
rémunération des congés de maladie ordinaires : un 
allègement de service à titre préventif doit être mis 
en place pour les personnes souffrant de maladies 
lourdes, fatigantes ou invalidantes, tout en 
maintenant un niveau de rémunération normal. 

Le mi-temps thérapeutique doit pouvoir être 
attribué plusieurs fois pour la même maladie 
grave. 
Une réparation plus juste doit être pratiquée pour 
les victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles.  

L’administration doit mettre en place une politique 
de reconversion et de reclassement des personnels 
qui ne peuvent plus assurer le métier qu’ils 
exerçaient pour raisons de santé.  



 

4 Droits et libertés : 

4.1 Pour le respect des droits 
syndicaux 
La multiplication des cas de répression anti-syndicale 
est très préoccupante.  
La justice a une part de responsabilité dans la 
remise en cause des droits syndicaux et dans la 
désagrégation du tissu social.  
La FSU Finances dénonce cette dérive vers la 
pénalisation de l’action syndicale et sociale, et 
exercera sa vigilance pour faire respecter le droit et 
la liberté syndicale, notamment face aux tentatives 
pour instaurer un service minimum dans les services 
publics. 
Les militants syndicaux ne doivent pas être 
discriminés dans leur vie professionnelle ou leur 
carrière en raison de leur activité syndicale. Ce droit 
doit être effectif. 
 
4.2 Droit des personnes en situation 
de handicap  
Les droits des personnes en situation de handicap ne 
sont toujours pas pleinement respectés :  
- droit au travail : plus du quart des personnes 

handicapées sont au chômage,  
- droit à un revenu décent : les allocations 

perçues ne permettent pas à la fois de vivre 
décemment et de compenser les dépenses liées 
au handicap, 

- droit d’accès pour les usagers 
 
Au 1er janvier 2010, le taux moyen de travailleurs 
handicapés dans les fonctions publiques était de 4,2 
%, soit 187 000 personnes. Dans la fonction 
publique d’Etat  ce taux est de 3,31 %, donc 
largement en deçà des 6 % exigés par la loi. 
 
La FSU Finances s’engage dans la démarche de 
faire progresser les droits de la personne handicapée 
afin de mettre en œuvre le principe de non-
discrimination.  
L’accueil des salariés handicapés (avec ou sans 
statut de travailleur handicapé) doit se faire dans les 
meilleures conditions : poste de travail aménagé, 
charge de travail, horaires et accessibilité adaptés. 
La progression de carrière ne doit pas être bloquée 
du fait du handicap. 
Les usagers handicapés doivent être accueillis dans 
les meilleures conditions : accessibilité, interprètes … 

Le fonds d’insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP) doit voir ses 
moyens renforcés pour faire face à l’augmentation 
grandissante de l’activité de l’établissement. 

4.3 Racisme et antisémitisme    
Pour la FSI Finances l’antisémitisme et le racisme 
sont intolérables.  
Elle luttera contre les idées d’extrême droite et les 
idéologies intégristes et sectaires. 

4.4 Lutte contre les discriminations liées à 
l’orientation et à l’identité sexuelles. 
La FSU Finances condamne toute manifestation de 
rejet des différences.  
Elle soutient et défend les personnels qui en seraient 
victimes.. 

 

4.5 Droits des femmes  
 
Les luttes féministes ont permis la conquête de 
nouveaux droits, pour autant les inégalités entre les 
hommes et les femmes persistent. La précarité et la 
pauvreté engendrées par les politiques libérales, la 
montée des communautarismes et du religieux, 
l’idéologie patriarcale sont porteurs de nouvelles 
régressions pour les femmes tant au niveau national 
qu’au niveau européen.  
Toutes ces raisons justifient l’engagement 
permanent de notre syndicat pour faire respecter les 
droits des femmes et faire évoluer la situation.  
 
4.5.1 Pour le droit et l’égalité au travail.  
 
L’autonomie  de l’individu repose essentiellement sur 
l’indépendance financière, donc sur le droit à exercer 
une profession.  
Or les femmes sont les plus touchées par le 
chômage :  9,7 %  de chômeuses, contre 9 % de 
chômeurs. 
 
Les femmes sont, plus encore que les hommes, 
contraintes à recourir aux différents types d’emplois 
précaires.  
Cette précarité va jusqu’à entraîner des 
conséquences sur le choix du moment de la 
maternité. 
 
Si 5,9 % des travailleurs  sont employés à temps 
partiel. 70 % sont des femmes. 
 
Au total, 8,8 % des femmes salariées sont en 
situation de temps partiel subi, contre 3,3 % des 
hommes.  
 
Le taux atteint 14,7 % pour les femmes non-
diplômées, 11,6 % pour celles de moins de 29 ans, 
12,4 % pour les employées, et même 15,3 % pour 
les femmes étrangères. 
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Un peu plus d’un quart des salariés en temps partiel 
déclare vouloir travailler davantage.  
Mais cette moyenne masque des écarts : le taux 
atteint 13,8 % chez les femmes cadres supérieurs et 
37,2 % chez les ouvrières.  
 
Une partie des salariés déclare ne pas souhaiter 
travailler davantage, compte tenu des conditions de 
travail et de salaires dont ils disposent d’un côté, 
mais aussi parce que cela entraînerait par ailleurs 
d’autres difficultés, notamment en termes de garde 
des enfants. 
A travail égal salaire égal :  

les femmes gagnent 27 % de moins que les 
hommes. 
Le premier facteur explicatif des inégalités de 
salaires provient  des différences de temps de 
travail. 
 
Pour des temps complets les femmes touchent 
19 % de moins que les hommes. 
Mais le temps de travail des hommes est accru par 
les heures supplémentaires qu’ils effectuent plus 
souvent que les femmes. 
 
A poste et expérience équivalents les femmes 
touchent en moyenne 10 % de moins que les 
hommes. 10 % des écarts de salaires demeurent 
donc inexpliqués. 
 
Les écarts de salaires dépendent également de la 
catégorie sociale : chez les cadres (30,7 %) et parmi 
les employés (6,1 %). Il y a donc encore un combat 
à mener pour qu’à travail égal les femmes 
perçoivent le même salaire que les hommes. 
 
4.5.2 Dans la Fonction publique 
 
Malgré le statut de la fonction publique, meilleure 
garantie contre les inégalités au sein du monde du 
travail, les  salaires des  femmes restent inférieur de 
15%.  
 
Le recours massif aux emplois précaires ainsi que la 
déréglementation et la privatisation de pans entiers 
de la fonction publique aggravent encore leur 
situation.  
 
L’avancement au mérite et les primes de fonctions et 
de résultats vont donc encore pénaliser les femmes 
puisque le mérite repose sur la notion de 
disponibilité des personnes et sur un modèle 
masculin d’organisation du travail.  
 
4.5.3 Pour le droit à disposer de son corps   
La FSU Finances revendique la gratuité des 
moyens de contraception, une véritable 
politique de prévention et un développement 
des droits liés à la maternité. 
 
4.5.4 Lutte contre les représentations sexistes  
Notre société cantonne les femmes et les hommes 
dans des rôles et des fonctions d’inégales 
reconnaissances. Il est nécessaire de lutter contre 

des modèles figés de rôles féminins et masculins.  
 
4.5.5 Lutte contre les violences.  

La FSU Finances condamne les oppressions et 
les violences de tous types.  
Sur les lieux de travail, il soutiendra les 
personnels en butte à ces violences.  
 
4.5.6 Conclusion  
La défense des droits des femmes est partie 
prenante de la lutte d’ensemble du SNUFiP contre 
les exclusions, les discriminations et pour l’égalité. 
Elle contribue aux nécessaires transformations 
sociales qui passent évidemment par l’émancipation 
des femmes. 

4.6 droits des générations futures  

Concilier les besoins des générations vivantes sans 
aliéner les besoins des générations futures.  
Tel est l’enjeu des choix de société que nous avons à 
formuler pour donner des droits aux générations 
futures.  
Il faut envisager l’économie comme un outil au 
service de la production d’un meilleur 
environnement, et d’une répartition plus égalitaire 
des richesses.  
Les politiques des pouvoirs publics doivent être 
menées non plus pour des profits de court terme 
mais dans une autre logique, celle d’un 
développement soutenable.  
La FSU Finances souhaite d’autres choix en faveur 
de services publics de qualité dans les transports,  
l’énergie, l’eau…, dans le cadre d’une politique visant 
à réduire les inégalités entre territoires. 

4.6.1 Droit à un environnement de qualité  
 
Les questions de l’amiante, de la pollution, de 
l’alimentation, du cadre de vie, de l’architecture, 
démontrent que « le droit à un environnement de 
qualité » en recoupe d’autres : droit du travail, droit 
à la santé, droit à un logement de qualité etc...  
 
Revendiquer le droit à un environnement de qualité 
équivaut à faire un choix de société.  
Face aux risques apparus avec les dérives libérale et 
la déréglementation, les citoyens sont d’autant plus 
inquiets qu’ils ont le sentiment d’être démunis. Ils 
constatent une certaine impunité des responsables. 
 
Il est donc urgent que les règles relatives à ces 
activités soient appliquées et que les entreprises qui 
ne les respectent pas soient soumises à de sévères 
sanctions.  
 
Les services d’inspection et de contrôle de l’Etat 
doivent être très largement renforcés. 
Les salariés et leurs organisations syndicales doivent 
être mieux représentés dans les organismes de 
sécurité et protégés contre les pressions des 
employeurs.  

Ces revendications se posent autant sur le lieu 
de travail que dans la vie quotidienne de tous. 
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5. Pour une politique plus redistributive 

Une répartition plus juste du revenu est une des clés de 
la croissance et du plein emploi.  
C’est une nécessité pour réduire les inégalités qui se 
sont creusées depuis de nombreuses années. 
L’efficacité sociale exige l’augmentation des dépenses de 
redistribution sociale.  
La politique de "baisse des impôts" conduit à un 
transfert de la prise en charge des besoins sociaux 
essentiels (éducation, santé, retraites,...) sur des formes 
de protection marchandes et individualisées, sur des 
services privés, sources de discriminations et inégalités.  
Le Smic et les minima sociaux restent à un niveau 
qui permet à la pauvreté de s’étendre. 

5-1 Pour une fiscalité plus juste : 

5-1-1 La FSU Finances est pour une société plus 
égalitaire, où les droits de chacun à la protection sociale, 
où l’accès aux services publics, sont préservés et 
développés. Le financement de ces droits exige des 
ressources publiques et socialisées qui ne peuvent être 
financées sans une réforme de la fiscalité existante.  
5-1-2 La FSU Finances propose d’accroître la 
progressivité d’ensemble du système de prélèvements 
obligatoires.  

Il faut accorder une plus grande place à l’impôt sur le 
revenu et sur le patrimoine, rééquilibrer les efforts 
respectifs des ménages et des entreprises, des revenus 
du travail et du capital. 

5-2 Les rémunérations : 

5.2.1 La politique salariale constitue un enjeu 
majeur pour l’attractivité de la Fonction Publique 
mais aussi pour le développement économique.  

Le bilan de la politique salariale de ces dernières années 
est inacceptable. 
La poursuite de la perte de pouvoir d’achat se concrétise 
par l’augmentation du nombre de smicards.  

Dans la fonction publique, la baisse de la valeur du point 
d’indice, se chiffre à 12%  depuis 2000. 
Depuis 2010, la valeur du point a augmenté seulement 
de 0,5 %, alors que l’inflation a été de 1,8 % en 2010 et 
2,5% en 2011.  
2012 ne doit pas être une année sans 
revalorisation de la valeur du point d’indice.  
Nos revendications salariales contribuent à peser en 
faveur du rééquilibrage de la part des salaires au 
détriment du capital dans la répartition des richesses. 
5.2.2 Il y a une tentative de promouvoir une 
politique salariale davantage fondée sur 
l’individualisation des rémunérations. 

L’ individualisation des salaires :  
Le salaire moyen annuel indiciaire de la fonction 
publique d’Etat est de 21 820 euros net plus 4 560 euros 
d'indemnités soit plus de 20%, avec désormais une 
tendance lourde a substituer les indemnités au 
traitement indiciaire. 
Dans notre ministère le taux est largement supérieur et 
très disparate selon le grade et l’affectation. 

La prise en compte de la "manière de servir" est déjà 
inscrite dans le déroulement de carrière des 

fonctionnaires comme le prévoit le statut général de la 
Fonction Publique.  
Selon le rythme de la carrière, la différence cumulée 
peut être de l’ordre de plusieurs milliers d’euros. 

La conception qui a été défendue par le 
gouvernement Fillon relève en fait d’un autre 
choix, il s’agit de comprimer ce budget : 
- soit en diminuant le nombre d’emplois,  
- soit en liant toute augmentation de 

rémunération à la performance ou à 
l’efficacité de l’agent dans le cadre du contrat 
d’objectifs.  

Cette conception de la politique salariale développé par 
le gouvernement Fillon est en contradiction avec les 
principes fondamentaux de la fonction publique et 
notamment celui de l’indépendance des agents de l’État.  

Elle peut être une entorse au principe de la 
carrière.  
Source d’arbitraire elle aboutirait à la mise en 
concurrence des fonctionnaires, nuirait au travail 
d’équipe et en définitive au fonctionnement des services.  

5.2.3 La FSUFinances construit ses revendications 
salariales autour de plusieurs exigences :  

- le maintien et la progression du pouvoir d’achat de 
tous, actifs et retraités. 
- La reconnaissance des qualifications.  
- La transparence totale dans les régimes 
indemnitaires et  leur refonte,  
- leur harmonisation et l’engagement d’un processus 
permettant l’intégration des primes liées à la fonction 
dans le traitement.  

Au sein des ministères économique et financier notre 
syndicat revendique l’alignement des primes de services 
déconcentrés sur le niveau servi dans les services 
centraux et l’administration centrale, donc l'égalité de 
rémunérations entre l'administration centrale et les 
services déconcentrés. 

Le rejet de toute rémunération au mérite.La FSU 
Finances demande le retrait de la mise en place de la 
prime de fonction et de résultats. 

- Elle s’oppose à la modulation des indemnités sur des 
critères dits de mérite. 

La FSU Finances bâtit ses revendications salariales sur le 
bilan salarial des dernières décennies.  
Il y a près de 30 ans que l’évolution de la valeur du 
point d’indice a été désindexée de celle des prix. 
Cela s’est traduit par une perte de pouvoir d’achat allant 
jusqu’à  20% pour certaines catégories de personnels.  
La FSU Finances revendique le retour à l’indexation de la 
valeur du point d’indice sur les prix, ainsi que 
l’apurement des contentieux accumulés. Le plan de 
rattrapage du pouvoir d’achat doit prendre en compte :  

- la revalorisation du salaire minimum de la fonction 
publique, équivalent à 120% du SMIC. 
- La reconstruction de la grille permettant une réelle 

revalorisation des carrières.  
- 80 points d’indice doivent être attribués à tous au 

titre d’une mesure immédiate.  



 

6. Les enjeux de la politique de Gestion des ressources humaines 

La notion de “ GRH ” prend une place de plus 
en plus importante dans la fonction publique, 
intégrant un nombre croissant de questions, la 
prévision des départs en retraite et des 
recrutements, les qualifications, la mobilité, la 
validation d’acquis, les aspects statutaires, 
l’évaluation et la notation, la rémunération, la 
formation, le temps de travail...  
Elle s’inspire souvent des techniques de gestion du 
secteur marchand.  
Sous couvert de modernisation des services de 
l’État, les actions de gestion mises en œuvre tendent 
à affaiblir les services et à remettre en cause les 
garanties statutaires.  

6.1. La gestion prévisionnelle des emplois.  

La FSU Finances estime indispensable l’élaboration 
par nos ministères, en concertation avec les 
organisations syndicales, d’un plan pluriannuel de 
recrutement se basant sur les prévisions des 
besoins. 

La fonction publique n’échappe pas l’élévation 
générale des qualifications, mais ne l’a pas pris en 
compte. Une grande partie des personnels, toutes 
catégories confondues, détient une qualification bien 
supérieure à celle requise pour le poste occupé. 

La FSU Finances revendique la prise en compte des 
besoins de qualification du service public, mais reste 
attaché à l’accueil des personnes peu ou pas 
qualifiées.  

Des mesures spécifiques doivent éviter que les 
titularisations de personnels précaires et les 
mobilités ne se traduisent par des blocages de 
carrières pour les personnels des corps d’accueil.  

6.2. Les recrutements. 

6.2.1. Il est important de recruter et donner les 
moyens aux personnels en situation de précarité de 
se  présenter aux concours. 

6.2.2. La promotion interne doit s’appuyer sur une  
formation continue de qualité, ainsi qu’une validation 
gratuite des acquis. La requalification des emplois 
peut offrir aux personnels des possibilités 
importantes de promotion. Il n’est pas toujours 
possible professionnellement de se préparer et de 
concourir lors d’épreuves formalisées, cette voie ne 
doit donc pas être la seule. Les listes d’aptitude et 
les examens professionnels doivent compléter le 
dispositif, mais il est essentiel que des critères 
objectifs connus de tous départagent les candidats.  

6.2.3. La formation continue n’est pas adaptée 
aux besoins des personnels.  

Insuffisamment utilisée, elle reste peu accessible. 
L’administration doit mettre en place les formations 
nécessaires pour faire face à l’évolution des 
techniques.  
La formation doit répondre à différents objectifs :  
l’adaptation à de nouveaux emplois, l’amélioration 

des pratiques professionnelles et la possibilité de 
réaliser des projets personnels.  

 
6.3. L’évaluation et la notation. 

La FSU Finances s’était opposé au décret du 29 avril 
2002 sur l’évaluation, et en avait demandé 
l’abrogation, ou à défaut l’amélioration de la défense 
des agents. 

Remplacé par le décret n° 2007-1365, la note va 
être abandonnée, seul l’entretien d’évaluation 
subsistera. Néanmoins, ses principaux défauts ne 
sont pas supprimés : l’agent reste isolé face à son 
supérieur hiérarchique, et les cadences 
d’avancement dans les différents échelons sont très 
variables entre les agents. 
Si 60 % des agents peuvent bénéficier d’une 
réduction d’ancienneté annuelle de 1, 2 ou 3 mois, 
ce plafond ne constitue qu’un maximum.  
Il n’y a  aucune possibilité de fongibilité d’un niveau 
de réduction à un autre. 
C’est un outil de la politique de la “ gestion 
individualisée des carrières ” développée par le 
Ministre.  

De plus le délai de réflexion de l’agent évalué pour 
exercer un recours est raccourci, et doit être formulé 
auprès du responsable départemental préalablement 
à toute formulation auprès de la Commission 
administrative paritaire, sous peine de nullité. 

Le système est alourdi et remet en cause l’intérêt 
des CAP locales. Il serait surprenant que l’évaluateur 
final, proposant ou non la réduction, revienne sur 
une décision prise à l’issue du recours gracieux. 

Subjective, confuse et parfois dévoyée, la notion de 
mérite est difficilement quantifiable. Elle soumet les 
agents (et leur évolution de carrière) au bon vouloir 
hiérarchique et aux crédits mis à disposition. 

Pour en finir avec le système d’avancement au 
mérite, la FSU Finances revendique un 
avancement uniforme au rythme le plus 
rapide pour tous,  excluant de facto que la 
notation actuelle ou l’évaluation de demain 
puissent y jouer un quelconque rôle. 

L’évaluation doit être l’occasion de pallier 
d’éventuelles difficultés professionnelles, notamment 
par la formation.  
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