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La FSU devient la 5èmeorganisation syndicale des Finances
C'est un honneur et une marque de reconnaissance, que nous ont fait les 5 374 électrices et électeurs de
nos ministères économique et financier en votant pour notre organisation syndicale.
Grâce à leur vote, nous entrons dans le paysage syndical des Finances, n’en déplaise à certains qui clamaient
notre inexistence dans ce Ministère.
Par le biais du  SNUFiP-FSU, la FSU a relevé le défi aux Finances et a en partie réussi ses objectifs.

Merci aux 5 374 électrices et électeurs
Au nom de la FSU et du SNUFiP, je remercie nos électeurs ainsi que nos candidat(e)s et nos
militant(e)s, qui ont eu le courage de s’investir pour faire vivre la démocratie sociale.

La ténacité et le sérieux de notre équipe, malgré une grosse adversité, ont été récompensés.
Le chemin est certes encore long, dans nos ministères économique et financier, pour entrer dans la cour des
plus représentatifs, mais avec les  modestes moyens dont nous disposions, il était difficile de faire mieux.

En effet, interdit d'élections nationales pendant huit ans, notre syndicat national ne disposait que de 65
journées et demi par an, pour fonctionner et faire fonctionner ses sections syndicales.
A la DGFIP les deux premières organisations syndicales disposent chacune d'environ 30 000 journées.
La 3ème bénéficie de 21 000 journées et la 4ème d’environ 12 000 journées.

Il était donc difficile pour notre jeune syndicat de rivaliser avec ce lourd handicap.

Les motivations de nos militants ont compensé la faiblesse des moyens qui étaient à leur disposition.

Notre information sur les risques de la prime de fonction et de résultats (PFR) et notre pétition contre la mise
en place de la PFR, pour l'harmonisation des primes sur le niveau servi dans les services centraux, et leur
intégration pour le calcul des pensions de retraite, a démontré que notre syndicat agissait concrètement.
Les personnels ne sont pas restés insensibles à nos revendications (RTT, retraites,…) et à nos actions.
Notre travail s’élargira en respect du gage de confiance donné par les personnels.

Pour l’accomplir du mieux possible, nos équipes syndicales doivent être renforcées en adhérents et en
militants. Notre syndicat doit s'implanter plus largement.
C'est en bonne voie, car depuis le début de l'année vous avez été nombreux(ses) à adhérer au SNUFiP-FSU.

Il dépend beaucoup de vous pour que le SNUFiP-FSU réussisse et ainsi défende au mieux vos intérêts.
Nos élus locaux auront une grande responsabilité, ils seront aidés par nos militants, pour œuvrer au mieux.

Donnez des couleurs au syndicalisme aux finances. Adhérez au SNUFiP-FSU.

Fraternellement

Richard MARIN

Secrétaire général du Syndicat national unitaire des finances publiques (SNUFiP- FSU)
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Résultat des élections au Comité technique ministériel unique
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Direction Données CAPN 3 CAPN 4 CAPN 6 CAPN 7 CAPN 8 TOTAL
Total  Suffrages valables 5154 19099 38933 32256 771 100955
Total  SNU-FIP 59 435 973 1074 32 2 573
Total  CFDT FINANCES PUBLIQUES 942 2471 4308 2906 0 11 348
Total  CFTC DGFIP 150 551 1010,5 761,5 20,5 2 613
Total  CGC DGFIP 498 672 0 0 0 17 01
Total  CGT FINANCES PUBLIQUES 810 4512 10796 10274 324 27 967
Total  FO DGFIP 1382 3114 8201 5921 134 18 834
Total  UNSA DGFIP 150 551 1010,5 761,5 20,5 2 613
Total  SNA-FIP 144 241,5 1015 719 0 2 119,5
Total  UNION SNUI-SUDTRESOR 1019 6310 11619 9839 240 30 028

Couacs dans la fonction publique
Les élections professionnelles dans la Fonction Publique devaient  être un rendez-vous social majeur.
Le vote direct des personnels aux comités techniques pour établir la représentativité des organisations
syndicales, était un élément fondamental du paysage syndical.
Cependant, des dysfonctionnements graves sont apparus au cours de ces élections notamment à la Justice
où les élections ont dû être reportées.
A l’Education Nationale, la mise en place du vote électronique a empêché des dizaines de milliers de
personnes de voter (38 % de votants au lieu de 58 % en  2007).
La FSU demande la mise en place de commissions d’enquête administrative et parlementaire afin de faire
toute la lumière sur la nature des dysfonctionnements lors de ces élections professionnelles.

La FSU reste une force essentielle pour représenter les personnels et porter leurs exigences.

Demande d’adhésion à retourner au SNUFiP-FSU  24 rue DE CAMPO FORMIO 75013 Paris –

Nom :                                                                      prénom :                                                 
Service :

Tél. :                                        

Adresse                 

Service :                                                                    Grade                                               indice :                   
temps partiel :  quotité :                                                     66 % de votre cotisation est déduit de l'impôt sur le revenu à payer

J’adhère au SNUFiP-FSU                                       signature




