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Bonne année 2012
Après plusieurs années difficiles vécues par la plus grande partie de la population, nous avons hâte de voir
une amélioration significative des conditions de vie pour celle-ci.
Ces vœux que nous vous adressons ont une forte signification et ne sont pas qu'un exercice de style.
En effet, nos souhaits les plus heureux porteront sur des sujets où le syndicat à son mot à dire et
particulièrement les améliorations de vos conditions de travail et de vie et celles de vos proches.
C'est toute l'année que nous œuvrerons pour les exaucer.
Dans un contexte social et économique difficile, le SNUFiP-FSU souhaite que cette année soit fructueuse au
niveau du dialogue social dans notre direction générale et à tous les échelons locaux.

Pour contribuer à une amélioration des conditions de travail et de vie de l’ensemble des
agents de la DGFiP, il faut faire cesser l’application du dogme des suppressions d’emploi, des
fermetures de postes.
Le SNUFiP défendra votre pouvoir d’achat pour vous permettre une vie décente, avoir un logement correct,
pas trop éloigné de votre lieu de travail, dans des quartiers agréables à vivre.
Cela peut passer par une meilleure reconnaissance des qualifications et des savoir faire des personnels et
l’attribution de primes dans les services déconcentrés de mêmes montants que ceux servis en services
centraux.
Le SNUFiP se battra pour maintenir ou instaurer des règles de vie humaines et intelligentes en
éliminant les petites choses qui vous minent au quotidien: stress, pressions, discriminations, abus de pouvoir
ou d'autorité...qui ont des conséquences lourdes sur votre état psychique, physique et ou mental.
Je sais que cela va donner du travail à nos militants mais également aux responsables des personnels.
Pour mener à bien ces projets ambitieux nous aurons besoin de votre soutien le plus large possible.
Je formule le vœu que cette année soit riche en adhésions au SNUFiP-FSU.
Fraternellement
Richard MARIN
Secrétaire général du Syndicat national unitaire des finances publiques (SNUFiP- FSU)

TOUS EN GREVE A LA DGFIP LE 2 FEVRIER 2012
Le SNUFIP-FSU appelle les personnels de la DGFiP à participer au mouvement de grève et de
manifestations qui auront le 2 février.
Notre syndicat est partie prenante du mot d’ordre de grève lancé par la grande majorité des
syndicats de la DGFIP.

POUR LA DEFENSE de L’EMPLOI, AGIR À LA DGFIP !
Il est urgent d’agir pour stopper les suppressions d’emplois et pour revendiquer la création d’emplois
de titulaires.
Les agents et les missions des Finances publiques, et plus largement de nos ministères économique
et financier sont un atout pour lutter contre la crise et remédier au problème de la dette garantissant
un bon fonctionnement de l’Etat.
Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, assurer un meilleur recouvrement des impôts, régler les
dépenses de l’Etat le plus rapidement possible tout en veillant aux respects de règles des marchés,
de la concurrence nécessitent plus de personnels, plus de moyens.
Toutes nos missions ont une utilité pour la société.
Le choix du plus grand employeur qu’est l’Etat de continuer à supprimer des dizaines de milliers
d’emplois (120 000 emplois supprimés en quatre ans) est catastrophique pour les demandeurs
d’emplois, pour les conditions de vie au travail, pour le service public de qualité, accessible à tous.
Les conditions et les charges de travail sont de plus en plus insupportables, le résultat dans
l’exercice des missions est désastreux.

POUR DES SALAIRES DECENTS PERMETTANT DE VIVRE DIGNEMENT :
La tassement de la grille indiciaire est une folie, certains agents devront avoir 11 ans d’ancienneté
pour gagner 5 points d’indice soit un total de 24 € bruts mensuels, de qui se moque-t-on ?
Le début de la grille indiciaire est inférieur au SMIC, le gouvernement préfère payer une indemnité
pour compenser la différence et économiser une pincée d’euros.
Quant on voit le gaspillage des voyages présidentiels, le salaire démentiel des stars du ballon rond,
de certains PDG, ou les affaires dont nous parle la presse, il y a de quoi être révolté.
Le stade de l’indignation est dépassé, la révolte est proche.

CONTRE L’INSTAURATION DU JOUR DE CARENCE EN CAS DE MALADIE
Cette mesure a pour effet de pénaliser les agents malades en leur faisant perdre une journée de
salaire, au risque de conduire certains, en particulier ceux qui sont les moins rémunérés, à renoncer
à leur congé maladie, mettant ainsi en péril leur santé.
Les agents dont l'état de santé nécessite un repos ne doivent en aucun cas être pénalisés.
Les arguments employés pour tenter de justifier cette mesure laissent planer un soupçon de fraude,
c’est inacceptable de mettre en cause l'honnêteté et le sens du service public des agents.
Le gouvernement veut faire des économies sur le dos des malades, comment vont faire les
collègues ayant des maladies chroniques (diabètes..), les femmes qui ont une grossesse difficile,
ceux qui ont des petits salaires, les familles monoparentales…
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