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Introduction et 1ère partie  

Des politiques de régression sociale à combattre, dans un contexte de libéralisme conquérant

La crise financière et économique de 2008 a laissé ex-
sangues les finances publiques de nombreux pays in-
dustrialisés, contraints de s'endetter lourdement pour 
sauver leurs économies et éviter la faillite de larges 
pans de leur secteur bancaire.  
Si ces mesures de sauvegarde paraissaient nécessai-
res, elles ont malheureusement été prises sans contre-
parties.  
Les Etats européens, faute de s'être assuré un contrôle 
minimum des banques, sont plus que jamais à la merci 
des marchés financiers, auprès desquels l'Union euro-
péenne les contraint à se financer. 
 
Le Président de la république et la majorité parlemen-
taire élus en 2012 n'ont pas mis un terme aux politiques 
libérales conduites avant eux, et responsables de la 
crise.  
Après l'acceptation sans renégociation du pacte budgé-
taire européen (ou TSCG : Traité sur la Stabilité, la 
Coordination et la Gouvernance), les mesures antiso-
ciales et économiquement néfastes s'enchaînent et 
s'accentuent. La précarité des finances publiques s'ac-
croît encore.  
 

1.1 La précarité financière des Etats : un 
choix politique … 
Depuis le virage économique néolibéral initié il y a 
trente ans par Thatcher et Reagan, la même rengaine 
est ressassée à l'envi: le dépérissement des Etats-
Providence serait inéluctable, parce que dicté par les 
lois de l'économie.  
Il n'en est rien. Dès avant 2008, les déficits publics pro-
venaient moins d'un excès de dépenses que d'un man-
que de recettes : cadeaux fiscaux aux plus aisés, 
baisse drastique de l'impôt sur les sociétés, facilitation 
de l'exil fiscal. L'appauvrissement des finances publi-
ques n'a donc rien à voir avec une quelconque loi natu-
relle : il est le fruit d'une politique.  
 

1.2 conforté par le contexte ultralibéral  
européen 
Toute politique économique se heurte désormais à 
l'écueil du TSCG, lequel impose le strict respect des 
3 % de déficit dans le budget des États signataires, et le 
plafonnement de leur dette publique à 60 % du PIB.   

En France, faute de croissance, et les fraude/évasion/
optimisation fiscales privant l’État de dizaines de mil-
liards d'euros de recette, l'objectif des 3 % ne devient 
réalisable, en principe, qu'en opérant des coupes sau-
vages dans les budgets publics : c'est la politique d'aus-
térité budgétaire du gouvernement actuel.  
 
En contrepartie du non-respect des 3 % de déficit, la 
Commission, selon les dispositions du TSCG, exige des 
réformes dites structurelles : « réforme » de la protec-
tion sociale et des retraites, déréglementations à tout-
va, « simplification » du code du travail.  
La loi dite « MACRON » n'est rien d'autre que la ré-
ponse du gouvernement français au cadre contraignant 
du TSCG.  

1.3.1 pour le plus grand bonheur de la sphère 
financière ... 
Contrairement aux autres banques centrales, la BCE 
(Banque Centrale Européenne) ne peut financer direc-
tement les déficits publics des États de la zone Euro.  
Elle a pourtant prêté 1000 milliards d'euros, à un taux 
d'intérêt ridicule, aux banques européennes privées 
ébranlées par la crise des supprimes. Mais cette manne 
n'a pas bénéficié à l'économie réelle. 
L'argent distribué par la BCE a essentiellement servi à 
alimenter la spéculation boursière : les indices des 
bourses européennes ont ainsi retrouvé, voire dépassé, 
leurs niveaux de 2008, et les marchés financiers réali-
sent des profits considérables en prêtant à des taux 
d'intérêt conséquents les milliards offerts par la BCE. 

1.3.2 et du patronat 
Les réformes structurelles demandées par la Commis-
sion,  conduites par l'actuel gouvernement, profitent au 
patronat.  
Le Pacte de responsabilité, applaudi par le MEDEF, a 
entraîné la baisse simultanée des cotisations patronales 
et de l'impôt sur les sociétés, et l'attribution sans condi-
tions du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi, 
pour un coût total avoisinant les 30 milliards d'euros 
annuels – lesquels sont financés par des économies 
budgétaires. 
La loi dite « MACRON », sous couvert de modernisation 
du dialogue entre « partenaires sociaux », subordonne 
les dispositions légales du Code du Travail aux 
« accords » en entreprise, facilitant le chantage à l'em-
ploi dans un contexte de compétitivité exacerbée par le 
dumping social. 
 

1.4 Les politiques libérales menées en 
France et en Europe remettent en cause les 
acquis sociaux et les  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 déve-
loppement de la précarité.   
Elle détruit les liens sociaux.  



 

 

1.5 Ces choix politiques libéraux redéfinis-
sent le périmètre de l'intervention sociale de 
l’État 
En vantant les vertus supposées des systèmes de pro-
tection individuelle via les fonds de pension, les complé-
mentaires de santé privées, il s’agit de faire douter du 
système de protection sociale collective, régulièrement 
présenté comme non viable. 
Son dépérissement organisé offre l'opportunité d'im-
menses profits aux acteurs financiers : la privatisation 
de la protection sociale permettrait de capter les som-
mes considérables constituées par les cotisations so-
ciales.  
Ces masses financières seraient investies sur les mar-
chés financiers et les principaux acteurs de la finance 
internationale pourraient ainsi continuer à s'enrichir. Les 
assurés sociaux deviendraient alors les otages des 
marchés financiers.  
Tandis 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 : arrestations de travail-
leurs en lutte, criminalisation de l'action syndicale... 

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 ses  
statuts  sont fondamentalement remis en cause.  
Il convient donc de combattre cette idéologie et d'agir 
contre ces politiques.  
 

1.6 La FSU Finances entend préserver nos 
droits et contribuera à en faire émerger des  
nouveaux et participant  à une transforma-
tion de la société, afin de construire un monde plus 
juste, plus solidaire, soucieux de l’environnement et des 
droits des femmes et des hommes.   
 

1.7 Mauvaise répartition des revenus :  
En vingt ans, la part de la masse salariale dans le pro-
duit intérieur brut français a été diminuée significative-
ment.  
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 très grande partie celle des actionnaires. 
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  re-
présentaient en 1982 4,4% de la masse salariale, ils 
s’élevaient à 12,4% en 2007. 
Si le niveau des salaires stagne depuis trente ans, le 
CAC 40, créé en 1987, s'est apprécié de 300 % sur la 
même période. 

Selon la Banque des règlements internationaux (juillet 
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 dans les qua-
rante-cinq dernières années.»  
 

1.8 Ces chiffres doivent être au cœur du dé-
bat 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 mo-
difier la répartition des revenus.  
Le chômage est le sous-produit de la captation des 
gains de productivité par les détenteurs de revenus fi-
nanciers.   
Les gains de productivité ont été insuffisamment redis-
tribués 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 mar-
ché mondial, et par suite des délocalisations. 

Fin 2014, l’Union européenne comptait 24,5 millions 
de chômeurs soit 11,5% de la population active 
dans la zone euro (chiffres Eurostat).   
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 2015, près de 25 % des moins de 25 ans (hors 
personnes scolarisées) sont sans emploi en métro-
pole.  
10,3% de la population active est au chômage en 
France  métropolitaine.  
On constate l'impasse idéologique du «travailler plus 
pour gagner plus», et l'inefficacité des politiques me-
nées par l'actuelle majorité : plus de 2 millions de chô-
meurs supplémentaires inscrits à pôle emploi entre 
2007 et 2015.  
L'exonération de cotisations sur les heures supplémen-
taires a contribué à aggraver le chômage. C'est un 
échec social et une erreur politique lourde de consé-
quences.  

Précarité :  
3,2 millions d’employés sont en statut précaire (12,3 % 
de l’ensemble des salariés), la plupart en CDD.  
Le nombre de CDD courts (moins d'un mois) explose : 
ils représentent deux tiers des contrats signés (chiffres 
OFCE). 
90 % des embauches se font en CDD, intérim ou ap-
prentissage. 
Ces salariés précaires sont les plus soumis aux aléas 
économiques. 
Le taux de précarité varie en fonction de l’âge, mais 
pour les jeunes et les femmes la situation est encore  
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 et surtout en travaillant tous. 



 

 
2ème partie 

Droit à la retraite : des droits à reconquérir 
Sous couvert de règles arithmétiques qui seraient 
« indiscutables » : évolution défavorable du ratio coti-
sants/retraités, considérations démographiques 
(allongement de l'espérance de vie), voire d' 
« équité » (alignement vers le bas des systèmes public / 
privé), le modèle de retraite par répartition a subi plu-
sieurs réformes, censées le pérenniser.  

Ces réformes, qui font abstraction des extraordinaires 
gains de productivité réalisés depuis l'après-guerre, un 
salarié d’ aujourd'hui crée 5 fois plus de richesses qu'en 
1949, aboutissent toutes à de nets reculs sociaux, re-
flets de l'idéologie qui les anime : le libéralisme écono-
mique. 
 

2.1 Régression historique des acquis 
Depuis la 1ère réforme Fillon de 2003, et jusqu'aux récentes 
dispositions de 2013, le constat est sans appel : le modèle 
progressiste et solidaire de retraite par répartition, hérité 
de l'après guerre, est largement mis à mal. 
 

Bilan (non exhaustif) des reculs enregistrés : 
 

2.1.2 Régime général 
● Age légal de départ à la retraite à 60 ans reporté à 62 
ans. 
● Age de départ sans décote progressivement porté de 65 
à 67 ans. 
● Pensions indexées non plus sur les salaires mais sur l’é-
volution des prix (pas toujours appliquée et retardée dans 
l'année pour son application). 
 

 

2.1.3 Fonction Publique 
● Report à 67 ans de l'âge de départ à la retraite sans 
décote sans conditions d'annuités. 
● Allongement progressif de la durée de cotisation : de 
41,5 annuités pour la génération 1955 puis à 43 annui-
tés pour les générations plus récentes (1973 et suivan-
tes). 
● Augmentation progressive du taux de cotisation pas-
sant de 7,85 % avant 2010 à 9,94 % en 2016, en vue 
de s'aligner sur celui des salariés du secteur privé 
11,10% en 2020. 
● Fin du dispositif de départ anticipé sans condition 
d’âge pour les parents de trois enfants nés à compter 
du 1er janvier 2012. 

2.2 Appauvrissement généralisé... 
Le cumul de ces mesures entraîne de lourdes consé-
quences : 

● Baisse significative du niveau des retraites et des 
pensions, donc baisse du pouvoir d'achat des pension-
nés. 

(Ex : en 2012, le temps moyen de cotisation était de 
37,75 annuités au moment de la retraite. Bien loin, 
des 41,5 voire 43 annuités prévues par les réformes, 
et conduisant donc à de fortes décotes) 

● Baisse du pouvoir d'achat des pensionné-e-s.  

 Divisions entre salariés et pensionnés : dissociation 
effective des revendications communes que pouvaient 
légitimement défendre actifs et retraités sur le pouvoir 
d’achat.      

2.2.1 … sans retour à l'équilibre 
La logique arithmétique, ou purement comptable, prési-
dant jusque là aux réformes, sanctionne actifs et pen-
sionnés sans pour autant atteindre l'objectif d'un retour 
à l'équilibre des comptes. 
 

Pour la FSU-Finances, les réformes engagées dissi-
mulent de fortes arrière-pensées. Après avoir assu-
ré le dépérissement du système par répartition, il 
s'agit d'introduire peu à peu l'idée d'une nécessité 
d'un modèle de retraites par capitalisation.  
 

2.3 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 rempla-
cement de 75 % du meilleur salaire pour 37,5 annui-
tés de cotisation, taux porté à 100% pour les plus 
bas salaires. 
 

2.3.1 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. 

 
2.3.2 La FSU Finances exige le retrait de l'ensem-
ble des réformes menées jusqu'ici et l’ouverture rapide de 
négociations sur ses revendications.  



 

 

2.3.3 Les fonctionnaires polypensionnés 
étant désavantagés, 
la FSU-Finances revendique la généralisation de la 
prise en compte de l’expérience professionnelle dans le 
reclassement à l’entrée de la fonction publique, l’exten-
sion du décret de proratisation aux fonctionnaires ainsi 
que la révision des règles de coordination des régimes. 

 

2.4 Sur le financement des retraites 
A l'horizon 2020, environ 20 milliards d'Euros manque-
ront pour financer l'actuel système par répartition. 

Au regard du volume des pensions servies annuelle-
ment : 280 milliards, cela n’est pas de nature à remettre 
en cause la viabilité du modèle actuel. 
 

Pour les retraites comme en bien d'autres sujets, la 
question du partage des richesses, et donc la créa-
tion de nouveaux financements, reste au cœur du 
problème. 
 

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

En 30 ans, la part des salaires dans la richesse produite 
a perdu près de 10 points, soit environ 180 milliards 
d'euros annuels, au profit quasi exclusif de la rémunéra-
tion du capital. Les marges de manœuvre, les sources 
de financement, existent donc bel et bien. 
 

2.4.2 La FSU-Finances estime que l’augmenta-
tion des financements est la seule alternative pour 
maintenir et améliorer le système de retraites par réparti-
tion.  
2.4.3 A structure de financement inchangée, 
l’effort pour répondre aux besoins de financement cor-
respondrait à une progression annuelle de 0,375 % du 
taux de cotisation sur la période.  
 

2.4.4 Dans un pays qui va s’enrichir, il est pos-
sible 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 re-
traités et la possibilité de partir en retraite à 60 ans. 
 

2.4.5 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 37,75 an-
nées. 

Le taux de chômage des seniors ne cessant de pro-
gresser (+ 70 % entre 2010 et 2014 – chiffres ministère 
du travail), réunir les conditions d'annuités va s'avérer 
de plus en plus difficile. 
 

2.4.6 L’allongement de la durée de cotisa-
tions ne va pas dans le sens de la réduction du chô-
mage.  

Près de  53 % des personnes âgées de 55 à 64 ans 
seraient actives en France. 

Le taux d’activité s’établit à 24,7% pour les 60-64 ans et 
de 5,7% pour les 65- 69 ans.  

4% des 55-64 ans seraient au chômage au sens du BIT 

et 2,2 % sont sans emploi, souhaitent travailler, mais ne 
sont pas comptabilisées parmi les chômeurs par le BIT.  

Parmi les 55-64 ans en emploi, 5,7% sont en situation 
de sous-emploi (3,0% des hommes et 8,6% des fem-
mes): elles travaillent à temps partiel, mais souhaitent 
travailler plus ou bien sont au chômage technique ou 
partiel. 

Le recul de l’âge de départ à la retraite et l’allongement 
de la durée de cotisations entraînent une paupérisation 
d’une partie de la population, transfèrent des chargent 
sur les ASSEDIC et bien sûr bloquent des emplois pour 
les entrants sur le marché du travail, et les demandeurs 
d’emploi. 
 

2.5 La FSU-Finances agit pour gagner 
de nouveaux droits 
 

● exiger la prise en compte des années de forma-
tion pour le calcul de la retraite et des modalités de 
rachat à un niveau financier acceptable, 
 

● demander le retour de la cessation progressive 
d’activité  (CPA), avec des modalités d’attribution ac-
ceptables permettant un revenu décent. 
 

● revendiquer la mise en place de dispositifs pre-
nant en compte la pénibilité des métiers et permet-
tant aux salariés aux carrières longues de bénéficier 
d’un départ anticipé,  
 

● demander que les périodes de temps partiel impo-
sé ou choisi pour des raisons de santé ou de handi-
cap, soient validées,  

● s'opposer à la remise en cause des droits à réver-
sion et en exiger au contraire l’amélioration. Cela passe 
notamment par l’extension du versement aux partenai-
res de couple pacsé,  

● demander la prise en compte des congés paren-
taux et du temps partiel liés à l’éducation des enfants 
pris avant 2004.  
 

2.6 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 vieil-
lesse 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.  

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

2.6.2 La FSU Finances demande le rétablisse-
ment des bonifications pour enfants pour toutes et sans 
conditions, et des dispositions complémentaires pour 
les parents qui ont élevé seuls leurs enfants. 



 

 
3ème partie 

Une nécessité économique et une ambition émancipatrice : la Réduction du Temps de Travail 

3.1 RTT subie / RTT choisie 

Depuis la fin des « 30 glorieuses », période de forte 
croissance, le temps de travail réel a baissé dans tous 
les pays de l'OCDE. 

Mais cette réduction du temps de travail a été imposée 
par le patronat : chômage, temps partiel, emploi en inté-
rim, chômage partiel… En France, le travail à temps 
partiel concerne aujourd'hui 20 % des salariés, contre 
9 % en 1983. 

La conjoncture économique mondiale et les enjeux liés 
au climat hypothèquent la perspective d'un retour à une 
croissance soutenue, donc créatrice d'emplois. 

Dans ce cadre, pour résorber le chômage, la réduction 
du temps de travail apparaît comme une nécessité éco-
nomique. Elle est aussi un choix de société. 

 
Pour la FSU-Finances, il est grand temps de rouvrir 

le débat sur la RTT choisie, encadrée par la loi 
et les négociations collectives. 
 

3.2 la RTT : un puissant levier de 
création d'emplois 

La RTT doit permettre de créer des emplois, en redistri-
buant le travail. 

Pour que la réduction de la durée légale soit effective, il 
faut : 

● durcir les conditions de recours aux heures supplé-
mentaires, 

● embaucher proportionnellement à la diminution du 
temps de travail. 
 

3.2.1 Financement de la RTT 

La RTT doit permettre de travailler moins, mais sans 
baisse de salaire. 

● L'exonération de cotisations sociales et les multiples 
aides publiques aux entreprises représentent 10 points 
du PIB annuel, sans effet notable sur le chômage. Une 
grande partie de ces dispositifs devra être réorientée 
vers le financement de la RTT. 

● La dynamique économique engendrée par la création 
massive d'emplois entraînera une hausse des recettes 
fiscales, facilitant ainsi le financement de la RTT. 

● Les économies réalisées dans l'indemnisation du chô-
mage allègeront d'autant le coût public de la RTT. 

 

3.3 La RTT pour vivre mieux 

● La santé au travail a un coût humain et financier 
considérable : les pathologies qui y sont liées représen-
tent 4 points de PIB par an (chiffres O.I.T. 2013). La 
RTT doit permettre d'améliorer les conditions de travail : 
prévention des troubles musculo-squelettiques, stress, 
cancers professionnels, inégalités d'espérance de vie… 
● La RTT ne doit pas donner prétexte à une flexibilité 
ou une annualisation imposées. 
● Le temps partiel touche très majoritairement les fem-
mes. La RTT servira d'outil pour résorber les inégalités 
salariales hommes/femmes, et tendre à l'égalisation de 
leurs temps de travail et de vie. 

3.4 La RTT : un choix émancipateur 

La RTT oriente la société dans son entier : 
● En réduisant la souffrance au travail. 
● En libérant du temps non marchand. 
● En permettant le développement des activités d'utilité 
sociale : temps passé en famille, activités culturelles, 
politiques, formation … 
 

3.5 La FSU-Finances revendique une 
réduction effective du temps de tra-
vail 
Cette réduction doit tendre vers les 32 heures, voire les 
30 heures hebdomadaires, et la semaine de 4 jours 
pour tous, avec la création d'emplois statutaires corres-
pondants. 
 

3.5.1 Le Compte Épargne Temps 

Pour la FSU-Finances, le C.E.T. doit rester à l'initiative 
des personnels. 
 

3.6 Contre la voix du libéralisme, im-
poser l'idée de RTT 

Le patronat s'oppose depuis toujours à toute forme de 
RTT choisie. L'actuel gouvernement, qui ne cache pas 
sa sympathie pour les idées du MEDEF, a plusieurs fois 
évoqué une possible remise en cause des 35 heures, et 
la droite promet de les abroger. Tout cela au nom du 
pragmatisme et de l'efficacité économique. 
Le partage du travail représente un danger pour tout 
libéral, parce qu'il s'inscrit dans un cadre collectif et soli-
daire. Or le libéralisme n'a foi qu'en l'individu et la com-
pétition. 
Les salariés, chômeurs et retraités n'en ont pas néces-
sairement conscience : les économistes hétérodoxes 
(non libéraux) sont à peu près invisibles dans les mé-
dias dominants, quand les gourous du libéralisme 
squattent plateaux, éditoriaux, et micros. 
L'idée de RTT est ainsi dénoncée comme une « lubie 
idéologique » par … de purs idéologues. 
 
Face à l'omniprésente rengaine libérale, la FSU-
Finances pointe la nécessité de développer l'éduca-
tion populaire. 
Elle y contribuera par ses actions et ses publications. 
La FSU-Finances considère qu'il est indispensable de 
fournir à chacun-e des arguments étayés contre la do-
mination idéologique libérale. 



 

 
4ème partie 

Un droit égal à la santé pour toutes et tous  

4.1 De nombreux concitoyens renoncent 
aux soins pour des raisons financières.  

Les désengagements successifs de l'assurance mala-
die obligatoire et le développement des dépassements 
d'honoraires poussent une partie de la population à re-
noncer à se soigner convenablement et renforce les 
inégalités dans l'accès aux soins. 
 

Les inégalités de santé sont essentiellement liées aux 
conditions de travail et aux revenus. Ainsi, l’espérance 
de vie d’un cadre est de 7 années plus longue que celle 
d’un ouvrier.   
 

En partant des besoins de santé des populations, il im-
porte d’obtenir l’accès aux soins pour tous et de résor-
ber les inégalités. 
 

La FSU-Finances réaffirme avec force l'urgence à re-
conquérir un système de santé universel de haut niveau 
pour toutes et tous conforme aux idéaux de la création 
de la sécurité sociale.   
 

4.2 La FSU Finances préconise une ré-
forme profonde du système de santé et 
de l’assurance-maladie, visant à en amé-
liorer la qualité et à réduire les dysfonc-
tionnements.   

49 % des dépenses de soins courants (soins de ville : 
médecine générale, optique, dentaire...) des assurés 
qui ne sont pas en affection longue durée (ALD) restent 
à la charge des complémentaires santé et des ména-
ges. 
 

Ce système oblige les assurés à payer des sommes qui 
peuvent s’avérer importantes lorsque ces derniers tra-
versent des épisodes de maladie longs et coûteux, et 
parfois même lorsqu’ils bénéficient d’exonérations au 
titre d’une affection de longue durée.  

Pour être mieux remboursé, il faut souscrire à une com-
plémentaire santé, qui va souvent à l'encontre des soli-
darités de la sécurité sociale (tarifs variant selon l'âge 

des assurés et la gamme des prestations offertes au 
lieu d'être proportionnels aux revenus). 

La part des mutuelles ou des assurances santé des 
ménages dans les dépenses de santé ne cessent de 
croître.   

7% de la population ne jouit pas d’une telle protection 
complémentaire. 

La FSU-Finances demande une réforme qui se tradui-
rait par l’instauration d’une véritable «couverture santé» 
obligatoire pour tous, tant dans le domaine curatif que 
préventif.  

Cela doit se traduire par une assurance maladie qui 
couvrirait tous les besoins en tendant vers un taux de 
remboursement de 100 % des soins médicaux, et une 
politique de prévention ambitieuse.  

La FSU-Finances  demande de : 

   → Réorganiser la médecine de ville : 

• en repensant le rôle du médecin généraliste dans un 
réseau de santé coordonné,  

• en relevant le numerus clausus pour permettre d’aug-
menter le nombre de médecins et praticiens de santé, 

• en revoyant les études médicales et en développant la 
formation continue et son indépendance vis  à vis des 
laboratoires pharmaceutiques. 

• en réfléchissant aux conditions d'installation des mé-
decins pour apporter des solutions au problème des 
déserts médicaux. 

→ Réorienter le système fondé sur le tout curatif 
vers la prévention à tous les niveaux : 

• en développant une vraie politique d'éducation à la 
santé, 

• en luttant pour un environnement de qualité, 

• en améliorant les conditions de vie au travail, 

• en tenant compte des besoins de la population pour 
réorganiser le système de santé (arrêt des fermetures 
d'hôpitaux, 

• en développant la médecine du travail et de préven-
tion, 

• en promouvant une autre politique du médicament 
(lutte contre les lobbyistes des laboratoires pharmaceu-
tiques, création d'un pôle public du médicament...). 

 

4.3 La FSU Finances conteste la loi de 
modernisation santé   

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

Or la généralisation au 1er janvier 2016 des contrats 
collectifs d'entreprise pour les salariés du privés laisse  



 

 

notamment sur la touche les chômeurs de plus d'un an, 
les agents publics, les retraités, les étudiants, et trans-
fère une partie du financement des dépenses de santé 
vers un système inégalitaire. 

Ouvrir la santé à la concurrence, aux logiques indivi-
duelles et à la sélection des risques, c’est renoncer à 
une assurance maladie de haut niveau et accepter le 
démantèlement programmé des solidarités. 

4.4 Rôle de la Mutualité française 

La généralisation des contrats  collectifs  d'entreprise 
aura des effets redoutables sur la survie des mutuelles 
car elle favorise les instituts de prévoyance et les assu-
rances privées. 

Ainsi, les mutuelles font aujourd'hui face à une situation 
dégradée dans la mesure où elles sont obligées de se  
regrouper et de fusionner. En outre, elles décident de 
moduler les cotisations en fonction de la catégorie actif/
retraité, de l'âge ou des niveaux de protections choisies 
ce qui les éloignent des principes mutualistes de solida-
rité inter-catégorielle et intergénérationnelle. 
 

En raison de son rôle dans l’économie sociale, et des 
valeurs de solidarité qu’elle défend, la Mutualité fran-
çaise doit bénéficier d’un statut adapté, puisque les as-
surances privées ne poursuivent pas les mêmes objec-
tifs.  
 

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.  
 

4.5 Financer le droit à la santé  
 

La mise en place d’une politique créatrice d’emplois, 
l’accroissement des qualifications et l’amélioration des 
salaires permettront d’augmenter les rentrées de cotisa-
tions.  
 

L'ensemble des dispositifs d'exonérations et d’allège-
ments des cotisations sociales patronales doit être revu 
et remis en cause, car il n'a pas fait la preuve de son 
efficacité en matière d'emploi. 
 

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. 
De même, la lutte contre la fraude patronale aux cotisa-
tions sociales et le travail dissimulé doit être accentué  
et permettre ainsi d'alimenter les caisses de la sécurité 
sociale.  
 

La FSU Finances affirme son attachement au finance-
ment 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 pro-
tection sociale solidaire et universelle.  
 

Par ailleurs une véritable politique de prévention et 
d'amélioration des conditions de travail doit pouvoir per-
mettre de réduire les dépenses qui affectent la sécurité 
sociale maladies/ accidents de travail et maladie profes-
sionnelles. 
 

4.6 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 manage-
ment par objectifs rebaptisé «  management par le 
stress » est dévastateur et peut mettre en péril la santé 
mentale et physique des salariés.  
Les salariés sont trop souvent victimes de harcèlement 
moral mais rarement reconnus comme victimes.  
Dans nos ministères économiques et financiers, il y a 
beaucoup de souffrance au travail, allant jusqu’au sui-
cide des personnels.   
La FSU Finances agit pour l’amélioration des conditions 
de travail.  

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail doivent améliorer leur efficacité, grâce à des 
moyens conséquents leur permettant d’assurer leurs 
missions (temps, formation adaptée, expertises...).  
Il faut permettre à ces comités de mieux jouer leur rôle 
de protection des salariés.  
 

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 pré-
vention en faveur des personnels, ainsi que  l’améliora-
tion du dispositif de rémunération des congés de mala-
die 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 attri-
bué plusieurs fois pour la même maladie grave.  
 

Une réparation plus juste doit être pratiquée pour les 
victimes d’accidents du travail ou de maladies profes-
sionnelles.   
 

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 
des raisons de santé. 



 

 
5ème partie 

Droits et libertés 

5.1 Pour le respect des droits syndicaux 
 

Le droit syndical est inscrit à la fois dans le préambule 
des Constitutions de 1946 et de 1958, et dans le statut 
général de la fonction publique. 
La multiplication, notamment à l’occasion de conflits 
sociaux, de cas de répressions anti-syndicale est très 
préoccupante. 
 

La FSU-Finances dénonce toute dérive vers la pénali-
sation de l’action syndicale et sociale.  
 

Elle continuera à faire respecter le droit et la liberté syn-
dicale, notamment face aux tentatives d’instauration 
d’un service minimum dans les services publics. 
 

La FSU-Finances a à cœur que les militant-e-s ne 
soient pas discriminé-e-s ou marginalisé-e-s dans leur 
vie professionnelle et leur carrière en raison de leur ac-
tivité syndicale.  
Ce droit ne saurait subir aucune exception. 
 

5.2 Droit des personnes en situation de 
handicap 
 
 

Sur 66 millions de français-es, 12 millions sont touché-
e-s par un handicap.  
2,51 millions de personnes bénéficient d’une recon-
naissance administrative de leur handicap (RQTH) et 
sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travail-
leur-euse-s handicapé-e-s. 
 

Les droits des personnes en situation de handicap ne 
sont toujours pas pleinement respectés. 
Les allocations perçues ne permettent pas de vivre dé-
cemment et de compenser les dépenses liées au handi-
cap. 
 

Le taux de chômage des handicapé-e-s s’élève à plus 
de 22 % contre 10 % en moyenne pour l’ensemble de la 
population en âge de travailler (15-64 ans).  
 

Le taux de chômage augmente avec l’ampleur du han-
dicap. Ainsi, 44 % des plus handicapé-e-s exercent une 
activité professionnelle contre 71 % de l’ensemble de la 
population. 
 

Ceux-celles qui travaillent sont le plus souvent em-
ployé-e-s dans les secteurs les moins qualifiés : 74 % 
sont ouvrier-e-s ou employé-e-s (contre 50 % de l’en-
semble des actif-ve-s), 6 % seulement sont cadres 
(contre 18 % des actif-ve-s). 
 

Les difficultés d’intégration des personnes handicapées 
dans le monde du travail sont doubles :  
 - d’une part, leur parcours scolaire étant plus 
difficile, elles souffrent souvent d’un niveau de qualifica-
tion inférieur à la moyenne, 
 - d’autre part, les entreprises font peu d’efforts 
pour leur faciliter l’accès à l’emploi : l’obligation légale 
d'emploi de personnes handicapées est pourtant de 
6 % pour les employeurs publics comme privés de plus 
de 20 salarié-e-s.  
 

En moyenne, elle n'atteint que 3,1 % dans le secteur 
privé, 22 % des entreprises concernées par l’obligation 
n’employant aucun salarié-e en situation de handicap. 

Dans le secteur public, le taux d’emploi des personnes 
handicapées dans la fonction publique progresse. Il est 
de :  

- 5,93 % dans la fonction publique territoriale 
(frôlant l’obligation légale de 6 %), 

- 5,34 % pour la fonction publique hospitalière 
et 

- 3,83 % pour la fonction publique de l’État. 

La FSU-Finances s'engage dans une démarche 
forte de progression des droits des personnes han-
dicapées afin que le principe de non-discrimination soit 
réellement mis en œuvre.  
 

L'accueil de nos collègues en situation de handicap doit 
se faire dans les meilleures conditions : accessibilité 
des bâtiments, aménagements matériels et fonctionnels 
des postes, horaires adaptés (avec compensation finan-
cière en cas de contrainte d’exercice à temps partiel). 
 

Les possibilités de reclassement doivent être dévelop-
pées afin d’assurer le maintien dans l’emploi. 
 

La progression de carrière ne saurait être bloquée du 
fait du handicap. 
 

Dans nos locaux, les usager-e-s handicapé-e-s doivent 
également être accueilli-e-s dans de bonnes conditions. 
Enfin, le fonds pour l'insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP) doit, au regard 
de son rôle et de ses missions, voir ses moyens renfor-
cés. 
 

5.3 La lutte contre le racisme, l'antisémi-
tisme et les discriminations liées à 
l'orientation et à l'identité sexuelle 
 

La FSU-Finances est fortement attachée à l'universalité 
des droits des femmes et des hommes. 
 

La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xé-
nophobie constitue ainsi une priorité essentielle de 
son action. 
Les graves événements que la France a subi en janvier  



 

 

et en nombre 2015 nous ont toutes et tous laissé hébé-
tés et profondément meurtris. 
Ils nous rappellent combien la démocratie est fragile et 
que la lutte contre toutes les formes de discrimination 
est plus que jamais d'actualité. 
Les récents débats nauséabonds que l'on a pu enten-
dre à l'occasion de l'adoption de la loi du 18 mai 2013 
sur le mariage pour tous-toutes nous ont également 
choqués.  
 
La FSU-Finances rappelle son attachement à cette loi 
qui a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adop-
tion et la succession, au nom des principes d'égalité et 
de libertés. 
 

La banalisation des actes discriminants et discriminatoi-
res constitue une grave menace pour la cohésion de 
notre société, mais aussi pour les valeurs de la Républi-
que et de la démocratie qui sont ainsi bafouées. 
 

Pour lutter contre ces phénomènes, il faut des réponses 
concrètes, y compris pénales, qui prennent en compte 
la gravité de tous les actes et traitent à égalité tous 
leurs auteurs. Chaque victime doit être écoutée et dé-
fendue. 
 

Mais il faut aussi des réponses sociales, sur le cadre de 
vie et les ressources des populations les plus fragilisées 
ainsi que des réponses préventives, notamment éduca-
tives. 
 

C’est toute la société qui a un défi à relever.  
 

5.4 Pour une réelle égalité entre les fem-
mes et les hommes 
 

Les luttes féministes et syndicales ont permis la 
conquête de nombreux droits. Pour autant, les inégali-
tés entre les femmes et les hommes persistent dange-
reusement. 
 

La précarité et la pauvreté, conséquences directes des 
politiques libérales, la montée du communautarisme 
religieux et l'idéologie patriarcale sont porteurs de nou-
velles régressions pour les femmes, tant au niveau na-
tional qu’européen. 
 

5.4.1 … Pour le droit et l'égalité au travail 
 

Femmes et chômage 
 
Les femmes sont davantage touchées que les hommes 
par le chômage.  
 

Toutes catégories d'âge et de sexe confondues, ce sont 
les femmes de moins de 25 ans qui pâtissent de la plus 
forte hausse du chômage ces derniers temps (fin 2015 
– source Insee). 
 
Des inégalités de salaire persistantes  

Tous temps de travail confondus, les femmes touchent 
au total un salaire 24 % moins élevé que celui des 
hommes ou, dit autrement, les hommes gagnent 31 % 
de plus que les femmes. A temps complet, les femmes 
touchent 14 % de moins et, à poste et expérience équi-
valents, 9 % de moins. 
 
 

L’inégalité salariale femmes / hommes est la plus forte 

chez les cadres (29,1%) et donc parmi les salaires les 
plus élevés. 
A l’inverse, l’écart le plus faible se trouve parmi les em-
ployées, 8,4 %, une catégorie majoritairement fémini-
sée. 
Les écarts de salaires ont nettement baissé depuis les 
années 1950. Mais depuis les années 1990, le rattra-
page s’est interrompu, en partie parce que les femmes 
demeurent à l’écart des postes à responsabilités les 
mieux rémunérés, et qu’elles sont plus souvent em-
ployées dans des secteurs où les salaires sont bas tels 
que les services, le commerce ou l’aide à la personne 
par exemple. 

Le temps partiel est essentiellement féminin 
 

Les femmes occupent plus souvent des emplois de 
mauvaise qualité et à temps partiel, avec de moindres 
responsabilités. 
 

Les femmes demeurent largement défavorisées sur le 
marché du travail. 
 

Ainsi, 8 % des femmes salariées sont en situation de 
temps partiel subi, contre seulement 2,8 % des hom-
mes. 
 

La défense des droits des femmes ne peut être faite à 
coups d'annonces politiques bienfaisantes. Elle doit être 
accompagnée de moyens réels pour la lutte contre les 
discriminations, pour la prévention des violence et l’au-
tonomie des femmes. 
 

La FSU-Finances revendique :  
- la promotion d'une éducation anti-sexiste à 

destination des jeunes , 
- la systématisation d'une éducation aux ques-

tions d'égalité pour les personnels de tous les services 
publics, 

- la sanction systématique des employeurs qui 
ne respectent pas l'égalité professionnelle, et l'arrêt du 
recours aux temps partiels imposés, 

- la revalorisation des emplois à prédominance 
féminine. 
 

Pour la FSU-Finances, l’égalité au travail est fonda-
mentale car elle permet l’émancipation et l’autono-
mie économique des femmes.  
 

Les grandes avancées pour les femmes ont été obte-
nues par la mobilisation. 
 

Elles ne se sont pas faites au détriment des hommes, 
elles ont  contribué au contraire à l’émancipation de 
tous et toutes. 



 

 

5.4.2 … Contre les représentations sexistes 
et les violences faites aux femmes 
 

En France, une femme décède tous les trois jours sous 
les coups de son conjoint. 
Ce sont près de 216 000 femmes, âgées de 18 à 75 
ans, qui sont soumises à la violence physique et / ou 
sexuelle de leur conjoint ou partenaire. 
La majorité reste muette; seules 16 % des violentées 
déposent plainte. 
 

Les violences contre les femmes sont un problème 
mondial contre lequel il convient d’agir. Elles ont en ef-
fet de lourdes conséquences car elles empêchent leur  
émancipation et la réalisation de progrès dans certains 
domaines comme l’élimination de la pauvreté, la lutte 
contre le HIV/Sida, la sécurité et la paix. 
 

Il est également nécessaire de lutter contre le harcèle-
ment sexuel et les modèles figés de représentation des 
rôles féminins et masculins.  
 
La FSU-Finances condamne les oppressions et les 
violences sur les lieux de travail et aidera les per-
sonnels confrontés à ces violences. 
 

5.5 Droit à un environnement de qualité 
et droits des générations futures 
 

L'Unesco en avait fait un de ses objectifs à travers 
l'adoption, le 12 novembre 1997, d'une Déclaration sur 
les responsabilités des générations présentes en-
vers les générations futures tendant à « créer les 
conditions voulues pour que les besoins et intérêts des 
générations futures ne soient pas compromis par le 
poids du passé et à léguer un monde meilleur aux gé-
nérations futures ». 
 

Tels sont les enjeux des choix de société qui sont faits 
aujourd’hui. 
 
5.5.1 … Le mode de développement actuel 
conduit à une impasse pour la planète  
La crise écologique, dont le dérèglement climatique en 
cours est une des manifestations la plus visible, est la 
conséquence de l'activité humaine et des systèmes pro-
ductivistes. 
 

Privilégiant le profit à court terme d'une minorité au  
détriment de la qualité de vie de la majorité de la popu-
lation, le modèle capitaliste porte de lourdes responsa-
bilités dans cette situation. 
 

Les conséquences sont déjà à l’œuvre et n’auront de 
cesse de s’amplifier si rien n’est fait : raréfaction de res-
sources écologiques, dérèglements climatiques, dévas-
tations environnementales, guerres et compétitions 
pour l’énergie risquent de caractériser le XXIe siècle. Ce 
n’est pour l’heure pas inéluctable. Mais répondre à ces 
défis nécessite une profonde transformation des modes 
de production et de consommation.  
 
 

La finitude des ressources nécessite une transition 
écologique d’ampleur avec un objectif fort : ne plus 
utiliser de ressources fossiles à l’horizon 2050. 
Au niveau international, les sommets internationaux ne 
débouchent pour l’heure sur aucun accord contraignant 

et ambitieux.  
Au contraire, les lobbys industriels et financiers impri-
ment leur marque pour consacrer la place du 
« marché ».  
 

La COP21 à Paris a abouti à un accord modeste et peu 
contraignant. Il ne permettra pas d’atteindre les objectifs 
nécessaires à la préservation de la vie sur notre pla-
nète.  

 

En France, la dernière loi sur la transition énergétique 
ne permettra pas d’atteindre l’objectif de baisse de 
40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 
à 2020. 
 
Au-delà des transformations de la production énergi-
que, c’est l’émergence de nouveaux modes de déve-
loppement plus économe qui doit être au plus vite 
engagée. 
 

5.5.2 … Un autre mode de développement est 
possible et nécessaire  
 

Il faut en finir avec le mythe de la croissance infinie.  
Ce sont les besoins sociaux et écologiques qui doi-
vent guider une économie durable. 
 

Les pays riches n’ont pas besoin de davantage de ri-
chesses. Si la répartition était juste, ils auraient de quoi 
satisfaire les besoins de leur population. 
 

La transition énergétique doit reposer sur trois piliers : 
développement des énergies renouvelables, efficacité 
énergétique (les déperditions représentent en moyenne 
environ 60 % de la consommation énergétique finale) et 
sobriété (baisse de nos consommations collectives et 
individuelles).  
 

Relocalisation de la production industrielle, déve-
loppement des services (et notamment des services 
publics), lutte contre l’obsolescence programmée sont 
autant de directions à prendre pour vivre mieux.  
 

L’exploitation des gaz de schiste ne peut être envisa-
gée ni en France, ni ailleurs dans la mesure où cette 
source d’énergie fossile a des conséquences écologi-
ques catastrophiques. 
 

Une transition énergétique sûr et durable implique d’ini-
tier au plus vite un scénario de sortie de la production 
d'énergie électrique basée sur la fission de l'uranium et 
de rechercher de nouveaux modes de production. 
 



 

 

La transition écologique doit être l'occasion d’améliorer 
les conditions de travail et d’encourager la réappropria-
tion sociale de la question énergétique, guidée par un 
principe de justice sociale et de réduction des inégali-
tés. 
 
5.5.3 … Nos propositions  pour une transition 
écologique socialement juste  
La transition écologique doit être l'occasion d’améliorer 
les conditions de travail et d’encourager la réappropria-
tion sociale de la question énergétique, guidée par un  
principe de justice sociale et de réduction des inégali-
tés. 
 

Ainsi, pour la FSU-Finances :  
 

- l’enseignement supérieur et la recherche doivent  
pouvoir se développer en toute indépendance des 
lobbys du nucléaire, de l’agroalimentaire, pharmaceuti-
que et de l’armement… 
 

Le système néolibéral entrave la participation des ci-
toyens-nes, y compris des scientifiques, aux décisions 
relatives aux grands enjeux de société, en particulier 
ceux de durabilité globale.  
 

Afin de contribuer aux réponses indispensables liées 
aux problèmes environnementaux, économiques et so-
ciaux, la recherche doit bénéficier de programmes pu-
blics qui accordent une pleine liberté aux chercheur-es 
et enseignant-es-chercheur-es et qui reposent sur des 
coopérations internationales associant l’ensemble des 
pays et des organisations syndicales ou citoyennes, et 
bénéficiant de financements publics à la hauteur des 
enjeux, 

- le droit d’accès aux ressources telles que 
l’eau et l’énergie doit être le plus large possible : 
L’accès à l’énergie et à l'eau est un besoin essentiel qui 
ne peut être régi par des logiques financières. 
 

Pour garantir une transition énergétique socialement 
juste, l’ensemble du secteur énergétique doit revenir 
sous contrôle public. 
 

La FSU-Finances se prononce pour la gratuité des pre-
mières quantités d’énergie et d'eau consommées et 
pour des tarifs dissuasifs adaptés au-delà de certains 
seuils.  
 

La nationalisation de secteurs énergétiques et le retour 
de la gestion de l'eau à des régies publiques, accompa-
gnés par une participation aux décisions des salarié-es 
et de leurs organisations ainsi que des consommateurs 
et consommatrices, permettront une orientation plus 
conforme aux besoins écologiques de l’humanité. 
 

   - l’industrie doit être réorientée : ce secteur 
a subi de plein fouet la logique de financiarisation de 
l’économie : recherche de la rentabilité à court terme, 
maximisation de la valeur boursière des entreprises au 
détriment des salarié-e-s, des territoires et du dévelop-
pement durable. 
  
Mettre un terme à la désindustrialisation doit s'accom-
pagner d'un double mouvement de relocalisation de la 
production et d'innovations industrielles afin de dévelop-
per des productions utiles socialement et à faible em-
preinte écologique. 
 

La FSU-Finances agit pour le développement de l'éco-
nomie sociale et solidaire. 
 
 - en matière de logements et d’équipements, 
il faut stimuler les travaux de rénovation et soutenir la 
construction de logements économes en énergie.  
 
C'est également vrai pour les équipements publics. Il 
faut garantir les objectifs en logements sociaux dans 
chaque commune, la stricte application de la loi SRU et 
faire appliquer la loi de réquisition des logements et 
bureaux vides. 
 

- en matière de transports, le développement 
des transports collectifs, notamment ferrés, doit être 
une priorité. Les transports émettent en effet 26,2 % 
des gaz à effet de serre GES, plus qu’aucune autre ac-
tivité. 
Un vaste plan, y compris à l'échelle européenne, d'alter-
natives au transport de marchandises par route doit être 
engagé (ferroutage, fret et utilisation de voies naviga-
bles).  
 
La FSU-Finances se prononce pour la gratuité des 
transports publics de proximité dans une double exi-
gence sociale et environnementale. 
 

Elle demande que « l’indemnité kilométrique vélo » soit 
systématisée pour tou-tes les salarié-es. 
 

 - en matière de fiscalité écologique, l'impul-
sion de l’État est le principal moyen du changement car 
il établira le cahier des charges dans l'intérêt général. 
Il faut développer en France une campagne associant 
mouvement syndical et environnemental sur cette ques-
tion. 
 

Une société « bas carbone » est une société qui fait le 
choix du développement des activités de service, inten-
sives en main d'œuvre : davantage de services à la per-
sonne, d'éducation et de culture.  
 

Promouvoir la transition écologique, c'est donc dé-
velopper les services publics ! 
 



 

 
6ème partie 

Pour une politique beaucoup plus redistributrice ! 
Une répartition plus juste des revenus est une des clés de 
la croissance et du plein emploi.  
Seule une vraie répartition des richesses peut réduire les 
inégalités qui se sont creusées depuis de nombreuses an-
nées. 
 

6.1 La pauvreté progresse en France 
 

La situation actuelle constitue un tournant dans l’histoire 
sociale de notre pays. 
En effet la pauvreté a fortement baissé des années 
1970 jusqu'au milieu des années 1990. 
A partir de cette date puis surtout à partir de la fin des 
années 2000, la pauvreté s’accroît.  
Ainsi entre 2004 et 2013, le nombre de pauvres a aug-
menté d’un million sur la détermination d'un seuil égal à 
50 % du revenu médian. 
La progression du chômage en est la principale raison. 
La France compte 4,9 millions de pauvres en considé-
rant le seuil de pauvreté égal à 50 % du revenu médian 
et 8,5 millions si on prend un seuil de 60 % (données 
2013 de l’Insee). 
 
 

Les conséquences de la crise se sont étendues  
également aux couches moyennes. 
 

Le niveau de vie médian a même diminué en 2012 pas-
sant de 1672 euros en 2011 à 1656 euros en 2012 . 
Ainsi des personnes classées pauvres en 2011 ne l’é-
taient plus en 2012 tout en ayant le même revenu. 
 

La situation des catégories les plus défavorisées s'est 
détériorée: ainsi, entre 2012 et 2014, le nombre de titu-
laires du RSA a augmenté de 200 000, soit +12,9 %. 
 

Malgré les mesures prises par le gouvernement pour 
lutter contre la pauvreté depuis 2012, le taux de pauvre-
té (au seuil à 60 %) passe de 14% en 2013 à 14,2% en 
2014. La situation aurait donc été bien pire sans ces 
mesures (source Insee). 
Et nombre de fonctionnaires n’échappent pas à la pau-
vreté.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Pour une fiscalité plus juste ! 
 

La FSU-Finances milite pour une société plus égalitaire, 
où les droits de chacun-e à la protection sociale et aux 
services publics sont préservés et développés. 
Le financement de ces droits exige une augmentation 
des ressources publiques qui nécessite une réforme de 
la fiscalité existante. 
La FSU-Finances réclame une véritable réforme fis-
cale, celle promise par l'actuelle majorité et qu’elle n'a 
pourtant pas mis en œuvre.  
La progressivité d’ensemble du système de prélève-
ments obligatoires doit être accrue, en accordant une 
plus grande place à l’impôt sur le revenu, sur le patri-
moine et le capital en rééquilibrant les efforts respectifs 
des ménages et des entreprises. 
 
Ce paragraphe sera complété et enrichi lors du 
Congrès par les contributions des militant-e-s et de 
l'atelier ad-hoc. 
 

6.3 Pour une vraie politique de rémunéra-
tion des agent-e-s public-que-s ! 

 

La politique salariale constitue un enjeu majeur pour 
l’attractivité de la fonction publique mais également 
pour le développement économique dans son ensem-
ble. 
Le bilan de la politique salariale de ces dernières 
années est inacceptable !  
 
6.3.1 … Pour une revalorisation de la valeur 
du point d’indice 
 

La valeur du point d’indice n’a pas été revalorisée de-
puis 2010, entraînant une baisse inédite et importante 
du pouvoir d’achat des agent-e-s public-que-s. 
Pour la FSU-Finances, cette situation est inacceptable : 
2016 ne saurait être une année sans revalorisation 
de la valeur du point d’indice. 
La part des salaires dans la répartition des richesses 
doit absolument être rééquilibrée au détriment de la 
rétribution du capital. 

Seuils de pauvreté mensuels selon le type de 
ménage. Unité : euros 

  Seuil à 60 % Seuil à 50 % 

Personnes seules 987 823 

Familles  monop.  avec 
un enfant de - de 14 ans 

1 283 1 069 

Familles  monop.  avec 
un enfant  de + de 14 
ans  ou  couples  sans 
enfant 

1 481 1 234 

Couples avec un enfant 
de - de 14 ans 

1 777 1 481 

Couples avec un enfant  
de 14 ans ou plus 

1 974 1 645 

Couples avec deux en-
fants de - de 14 ans 

2 073 1 727 

Couples avec deux en-
fants, dont un de - de 14 
ans 

2 270 1 892 

Couples avec deux en-
fants de + de 14 ans 

2 468 2 056 

Source : Insee - Données 2012 



 

 

6.3.2 … Le protocole « Parcours profession-
nels, carrières et rémunérations » (PPCR) 

Après de nombreuses discussions en interne, la FSU a 
décidé de signer cet accord. 
Ce protocole d’accord cadre s’articule autour de deux 
axes :  

1/ « Renforcer l’unité de la Fonction publique 
pour l’adapter aux évolutions de l’action 
publique ».  

Il est consacré aux questions statutaires, au recrute-
ment, à l’architecture statutaire et à l’attractivité des 
emplois. 

2/ « Améliorer la politique de rémunération de la 
Fonction publique » . 

Il traite des déroulements de carrières, des grilles de 
rémunération, des politiques de rémunération et de la 
négociation salariale. 

Bien sûr, les propositions restent bien en deçà des re-
vendications syndicales de la FSU dans son ensemble 
et de la FSU-Finances en particulier. 
Il est cependant bien difficile de faire abstraction du 
contexte économique et social, ainsi que de la difficulté 
à mobiliser les agent-e-s à l’occasion des mouvements 
sociaux pour créer un rapport de force suffisant afin 
d'obtenir toute satisfaction. 
 

La FSU a décidé de signer cet accord car, même s’il 
n’est pas une réponse suffisante et satisfaisante pour 
régler la question salariale dans la fonction publique, 
elle pense qu'il contient des mesures, notamment sur 
les plans de carrières et la reconstruction des grilles 
salariales, qui intéressent les personnels.  
En signant cet accord, la FSU entend faire en sorte 
qu’ils-elles en soient bénéficiaires. 
 

La FSU-Finances sera extrêmement vigilante et pré-
sente aux côtés des personnels quant aux suites et aux 
modalités de la mise en œuvre de l’accord PPCR. 
Elle souhaite participer activement à la création d’un 
mouvement syndical et social unitaire afin de créer un 
vrai rapport de force qui permettrait d’infléchir la politi-
que d’austérité et d’arracher ainsi des avancées socia-
les significatives. 
 

6.3.3… Contre l’individualisation des salaires 
et la rémunération au mérite ! 
 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un ré-
gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement profession-
nel (RIFSEEP). Il aurait pour objet de rationaliser et de 
simplifier le paysage indemnitaire en devenant le nouvel 
outil indemnitaire de référence, en remplacement de la 
plupart des primes et indemnités existantes dans la 
fonction publique de l’Etat. 
Avec le RIFSEEP est créé un complément indemnitaire 

annuel qui tient compte de l’engagement professionnel 
de l’agent en ouvrant à l’autorité gestionnaire responsa-
ble de service la possibilité de réserver une partie du 
budget prévu pour rémunérer au mérite. 
 

La FSU-Finances rejette le RIFSEEP. 
En effet ce régime instaure un salaire individualisé 
dépendant des fonctions exercées, de l'apprécia-
tion de son expérience professionnelle et du 
« mérite ». 
Il constitue une remise en cause des garanties sta-
tutaires des agent-e-s, et occasionne une rupture 
dans le principe de l'égalité de traitement des per-
sonnels.  
 

La FSU-FINANCES demande l’abrogation de ce décret 
car elle rejette l'arbitraire et l'individualisation des rému-
nérations. 
 

Ce régime indemnitaire ne règle en rien les problè-
mes soulevés ces dernières années par la FSU-
Finances dans ce domaine, au contraire car il aggrave 
les différences de rémunération entre les services, les 
fonctions et les ministères.  
La possibilité de rémunérer « l’engagement profession-
nel et la manière de servir » appréciés au moment de 
l’entretien professionnel renforce le poids de l’arbitraire 
et la pression des supérieurs hiérarchiques.  
 

Un rapport intitulé « Où va le management public ? » 
présenté le 21 janvier 2016 par la fondation Terra Nova 
va dans le même sens. Il  souligne que l’approche rete-
nue a souvent consisté à jouer sur la rémunération des 
personnels et leurs effectifs : gel du point d’indice, dé-
veloppement des primes liées à la performance, non-
remplacement de la moitié des fonctionnaires partant à 
la retraite. Il constate que cette stratégie, guidée par 
des considérations budgétaires et inspirée des métho-
des du privé, a échoué : « On n’a pas fait d’économies 
réelles et on a un peu plus démotivé les agent-e-s ». 
Un rapport de l’OCDE confime que les primes à la per-
formance sont souvent soit inutiles soit démotivantes ». 
A tel point que l’organisation internationale a préconisé 
« un arrêt » de ces dispositifs. 
La FSU a toujours souligné que l'individualisation ren-
force la casse des solidarités et des collectifs de travail. 
 

6.3.4… La FSU-Finances construit  ses reven-
dications salariales autour de plusieurs exi-
gences : 
 

• l’indexation de la valeur du point d’indice sur les prix, 
• le maintien et la progression du pouvoir d’achat de 
toutes et tous, actif-ve-s et retraité-e-s, 
• la reconnaissance des qualifications, 
• la transparence totale dans les régimes indemnitaires, 
leur harmonisation et leur refonte, 
• l’intégration des primes liées à la fonction dans le trai-
tement, 
• le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat accumu-
lées, 
• pour l'attribution uniforme et immédiate de 80 points 
d'indice pour tous les agent-e-s A, B et C, 
• un salaire mensuel mensuel minimum fonction publi-
que à 1.750 € net, 
• la FSU-FINANCES, tout comme sa fédération, dé-
nonce la suppression du rythme minimal d'avancement 
d'échelon et elle  revendique des carrières revalorisées 
parcourues  à un rythme unique, le plus favorable aux 
personnels, sans obstacle de grade.  



 

 
7ème partie 

Pour une vraie politique de gestion des ressources humaines ! 
La gestion des ressources humaines dans la fonction 
publique s’apparente de plus en plus à un mode de 
gestion managériale issu du secteur privé. 
Mais les gouvernements successifs oublient que la no-
tion de service public, qui est au cœur même de nos 
missions, est difficilement conciliable avec un mode 
de gestion purement managériale. 
Sous couvert de modernisation des services et d’effi-
cience, les politiques de gestion des ressources hu-
maines mises en œuvre ces dernières années affai-
blissent les services et remettent gravement en 
cause les garanties statutaires. 
 

7.1 Des suppressions d’emplois préoccu-
pantes 
 

Principale cible de la réduction des effectifs dans la 
fonction publique, les ministères économiques et finan-
ciers sont une fois de plus fragilisés avec la suppres-
sion de plus de 2 500 emplois en 2016. 
En 15 ans, quelle que soit l’étiquette du gouvernement, 
ce sont plus de 30 000 emplois qui ont été suppri-
més aux Finances. 
Les conséquences de cette politique dévastatrice sont 
inquiétantes, tant pour la qualité de nos missions que 
pour les conditions de travail des personnels. 
C’est justement parce que la crise économique et so-
ciale a un impact fort sur les finances publiques qu’il est 
impératif de lutter contre l’évasion fiscale, les fraudes 
aux cotisations sociales, le travail dissimulé, la circula-
tion de l’argent sale et des produits illicites tels que les 
drogues, les armes et les contrefaçons. 
Ces missions nécessitent des moyens humains et ma-
tériels à la hauteur des enjeux, et ce d’autant plus qu’el-
les génèrent d’importantes rentrées d’argent pour l’État 
tout en assurant la juste contribution de chacun à l’im-
pôt. 
 

La FSU-Finances condamne cette politique dévasta-
trice en matière d’emplois et de service public qui 
dégrade de manière inquiétante les conditions de 
travail et de vie des personnels. 
 

Alors que de nouvelles réformes sont en cours ou  pro-
grammées pour les mois et les années à venir (réforme 
territoriale avec de forts impacts à l’INSEE, à la 
DGCCRF et à la DGFiP, projet stratégique à la DGDDI, 
retenue à la source de l’impôt sur le revenu à la 
DGFiP…), la FSU-Finances exige l’arrêt immédiat 
des suppressions d’emplois et le recrutement sans 
délai et massif de fonctionnaires pour assurer les 
missions dans les ministères économiques et finan-
ciers. 
 

7.2 Pour des recrutements conséquents 
et une valorisation de la promotion in-
terne ! 
Plus que jamais, il s’avère indispensable de recruter 
des fonctionnaires et d’offrir aux personnels en situation 
de précarité l’opportunité de se présenter aux concours. 
 

La promotion interne de l’ensemble des agent-e-s doit 
s’appuyer sur une formation continue de qualité ainsi 

qu’une validation gratuite des acquis de l’expérience. 
La requalification des emplois peut offrir aux personnels 
des possibilités importantes de promotion.  
Dans la mesure où il n’est pas toujours possible profes-
sionnellement de se préparer et de concourir lors d’é-
preuves formalisées, notamment en raisons d’obliga-
tions familiales, le concours interne ne doit pas être la 
seule possibilité d’accéder à une promotion interne. 
Les listes d’aptitude et les examens purement pro-
fessionnels, fondés sur des critères objectifs connus 
aux préalables par les candidat-e-s, doivent être large-
ment encouragés et développés. 
 

Force est de constater que la formation continue n’est 
pas correctement adaptée aux besoins des personnels. 
Insuffisamment utilisée, elle reste peu accessible.  
L’administration doit mettre en place les formations né-
cessaires pour faire face à l’évolution des techniques. 
Pour la FSU-Finances, la formation des agent-e-s doit 
répondre à quatre objectifs : l’adaptation à un nouvel 
emploi, l’amélioration des pratiques professionnelles, la 
possibilité de réaliser des projets personnels et l’amélio-
ration des conditions de vie au travail. 
 

7.3 Pour la mise en place d’un avance-
ment uniforme au rythme le plus rapide 
pour toutes et tous ! 

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. 

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité 
et aux parcours professionnels dans la fonction publi-
que a généralisé le dispositif de l’entretien professionnel 
à l’ensemble de la fonction publique de l’État à compter 
de l’année de 2012. Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 
2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation 
de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État 
est venu consacrer l’entretien professionnel comme 
procédure de droit commun pour l’appréciation de la  



 

 

valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État à 
compter de 2012 et en définir les modalités de mise en 
œuvre. 
 

Seul l’entretien d’évaluation subsiste, ainsi que les prin-
cipaux défauts propres à cette procédure : l’agent-e 
reste isolé-e face à sa-son supérieur-e hiérarchique et 
les cadences d’avancement dans les différents éche-
lons sont très variables entre les agent-e-s. 
 

Le délai de réflexion de l’agent-e évalué-e pour exercer 
un recours est raccourci et doit être formulé auprès du 
responsable départemental préalablement à toute for-
mulation auprès de la commission administrative pari-
taire, sous peine de nullité. Le système est ainsi alourdi 
et remet en cause l’intérêt des CAP locales.  
 

7.4 Pour une application totale du décret 
relatif aux zones urbaines sensibles ! 
Le décret ZUS du 21 mars 1995 accorde aux agent-e-s 
de l’État ayant effectué leur service dans les quartiers 
urbains particulièrement difficiles des mois de bonifica-
tions et une mutation à titre prioritaire. Les ministres de 
l’Économie et des Finances successifs ont, au mépris 
des agent-e-s, oublié de l’appliquer… 
Il a fallu attendre septembre 2013 pour qu’à la DGFiP, il 
sorte du cimetière réglementaire alors qu’à la Douane 
ou à l’INSEE, il semble reposer toujours en paix…  
Au-delà du temps infini que prennent les services des 
ressources humaines pour régulariser les carrières des 
agent-e-s ayant exercé en ZUS, une prescription au-
delà de quatre ans est appliquée. Ainsi, un-e agent-e 
qui reçoit enfin son arrêté de reconstitution de carrière 
se trouve amputé-e des sommes qui lui sont dues avant 
2012 au nom de la dite prescription quadriennale. 

Or, selon l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 
1968, la prescription ne court pas contre celui qui peut 
être légitimement regardé comme ignorant l’existence 
de sa créance. Dès lors, la prescription pourrait courir à 
partir de l’annonce de la DGFiP en septembre 2013 ou 
a fortiori à partir de la prise de connaissance par l’agent 
de son arrêté de reclassement. 
Le ministre possède le pouvoir réglementaire de lever la 
prescription.  
Cette situation est inacceptable. 

La FSU-Finances réitère sa demande  sur: 
- le rattrapage intégral des sommes dues au titre de 
la reconstitution de carrière, sans aucune prescrip-
tion,  
- l’application d’un mouvement prioritaire pour les 
agents en fonction depuis cinq ans en ZUS, confor-
mément au décret, 
- le renforcement des effectifs chargés des dossiers 
pour garantir un délai de traitement raisonnable. 
 

7.5 Pour une vraie qualité de vie au tra-
vail dans la fonction publique ! 
 

Les administrations et leur organisation ont beaucoup 
changé, les conditions d’exercice des agent-e-s public-
que-s, leurs métiers également. Les conditions quoti-
diennes de travail des agent-e-s sont devenues plus 
difficiles avec une individualisation croissante du travail, 
parfois un isolement ou une agressivité dans les rela-
tions de certains usagers avec eux. 

Ces changements, qui découlent du développement 
des nouvelles technologies, des évolutions des attentes 
des usagers, des contraintes à la fois juridiques et bud-
gétaires ont conduit à des pertes de repères et au senti-
ment d’un éloignement des valeurs fondamentales du 
service public. 
 

Les notions de prévention des risques psychosociaux 
(RPS) et de qualité de vie au travail (QVT) sont complé-
mentaires. Elles exercent même une action réciproque : 
prévenir les risques psychosociaux améliore la qualité 
de vie au travail et développer une politique de qualité 
de vie au travail permet de lutter contre certains RPS. 
D’où, pour la FSU-Finances, la nécessité de remet-
tre la qualité de vie au travail au cœur du service 
public. 
 

Plus que jamais, l’agent-e doit être reconnu-e comme 
un acteur-rice de l’organisation de son travail. Les évo-
lutions de services doivent être accompagnées et les 
espaces d’expression sur le travail développés. 
 

7.6 Pour une politique en faveur de nos 
collègues informaticien-ne-s ! 
Ce paragraphe fera l'objet d'un atelier de réflexions/
propositions lors du congrès qui aura la charge de pro-
poser un texte à valider par le congrès. 
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