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DONNEZ DU SENS À VOTRE VOTE : 

La FSU porteuse d’espoir 
 

Le syndicalisme doit être porteur d’espoir, 
surtout en période de crise. 

La FSU défend vos conditions de tra-
vail. 

►Elle défend les métiers : 

L’Etat doit s’appuyer sur celles et ceux qui 
travaillent et connaissent les métiers  et 
non sur des pseudos experts très éloi-
gnés du terrain qui ont pour objectif d’a-
dapter et supprimer les postes de travail.  

►Elle milite contre le new manage-
ment : 

Celui-ci est source de souffrance, 
de stress. Il fait perdre le sens du 
travail  à travers la prescription 
d’ordres en décalage avec le mé-
tier, des injonctions incohéren-
tes… 
 

La FSU fait respecter 
vos droits 
Il n’y a pas de liberté sans re-
connaissance de ses droits.  

La FSU accompagne les collè-
gues dans les audiences, les 

recours, les requêtes au Tribunal Adminis-
tratif (reconnaissance pour accident de tra-
vail, primes, NBI, congés bonifiés,…) car 
leurs droits sont bien souvent bafoués. 

En votant pour la FSU-Finances, vous 
renforcez sa capacité à vous défendre 
et à vous aider ! 
 

Fraternité syndicale 

Richard MARIN 

Secrétaire général de la FSU-Finances 

SPECIAL ELECTIONS 

Votez FSU-FINANCES 
au Comité Technique Ministériel ! 

Voter FSU-Finances, c’est faire le choix  

d’un syndicalisme offensif et constructif. 

Novembre 2014 



   La FSU demande une revalorisation significative 
   des salaires : 
 

 ► un traitement minimum dans la Fonction Publique 
   équivalent à 120% du SMIC, 
 ► la reconstruction des grilles indiciaires avec 80 points 
 d’indice supplémentaires pour tous,   
 ► la revalorisation de la valeur du point d’indice. 
 

Cela permettrait : 
 ► de rattraper la baisse de 16% de la valeur du point d’indice 
 nets, en euros constants, depuis 2000, 
 ► de prendre en compte nos qualifications, 
 ► d’améliorer l’accès au logement. 

►DEFENDRE toutes les catégories, cadres et non cadres, 

titulaires et contractuel(le)s. 

►RENFORCER les droits des salarié(e)s. Lutter pour la création 

de postes de fonctionnaires afin de supprimer la précarité 
institutionnelle. 

►PROTEGER fermement le statut de la Fonction Publique, gage 

d’indépendance et de probité des agents publics. 

La FSU souhaite un service public garant de l’intérêt général et de la Solidarité Sociale.  
Elle entend : 

►S’OPPOSER au démantèlement des services publics et à l’externalisation des missions. 

►DEFENDRE les métiers et savoirs-faire des personnels. 

►ŒUVRER  au renforcement des moyens humains et matériels pour améliorer le service rendu. 

  La FSU milite pour l’amélioration des conditions 
  de travail et de vie : 
 

 ►Réduire le temps de travail permettrait d’embaucher, 
 de diminuer le stress, d’atténuer la pénibilité de certains 
         postes et de compenser la fatigue des transports, 
 ►Pouvoir partir à la retraite dès 60 ans si c’est le choix 
 des personnels (retour au taux plein avec 37,5 annuités 
 et suppression de la décote).  

► suppression de la journée de   
carence, 
► accessibilité à l’échelon 8 pour les 
agents administratifs, 
► amélioration des carrières longues 
(meilleure prise en compte des 
annuités), 
►meilleure prévention des risques 
liés au travail (renforcement des CHS-
CT) 
 

La FSU-FINANCES continue 
à se battre pour : 
 

►améliorer les passerelles entre les 
directions de nos ministères, 
►résorber l’emploi précaire et recruter 
plus largement par concours, 
►développer les promotions internes, 
►faciliter l’intégration des agents en 
instance d’affectation, en recherche de 
poste. 

retrouvez toute notre information sur 


