
Election du Comité technique de l’EPA MASSE des DOUANES 

Le 4 décembre 2014, vous élirez vos représentant(e)s. 
 

2ème Syndicat de la Fonction publique de l’Etat, la FSU compte 
plus de 171 000 adhérent(e)s. Elle est fondée sur un syndicalisme 
démocratique, indépendant, mais également différent. 
 

Aux Finances, la FSU a pu se présenter pour la 1ère fois aux 
élections professionnelles en 2011 et a été classée en 5ème position. 
 

Notre jeune syndicat aux Finances est porteur d’avenir et de projets 
syndicaux forts. 
 

Les faibles recrutements à la DGDDI entraînent non seulement une 
forte dégradation des conditions de travail, mais constituent aussi un 
frein aux promotions des personnels. 
 

Il faut stopper cette dérive et trouver des solutions ! 

FSU-Finances (ex SNUFIP-FSU) 173, rue de Charenton 75012 Paris  fsufinances@gmail.com 

En votant FSU-Finances, vous faites le choix d’un syndicalisme 
COMBATIF, au service de TOUS les personnels ! 

►►POUR améliorer le statut de L’EPA MASSE des DOUANESPOUR améliorer le statut de L’EPA MASSE des DOUANES  
     et les conditions de travail de son personnel !     et les conditions de travail de son personnel !  
  
 Pour la FSU, il est important de renforcer l’établissement par le recrutement 
 de personnels et par la dotation de moyens et de matériels performants. 
 

 S’il est fondamental de faire évoluer l’établissement, en l’adaptant aux importants 
 changements que connaît la sphère douanière, cela doit être fait dans la plus 
 grande concertation, en prenant en compte les attentes des personnels et de 
 leurs représentants syndicaux. 

 

► pour contribuer au pluralisme 
syndical, 
 

► pour permettre à la FSU 
d’influer positivement et plus 
facilement sur la politique 
sociale menée en faveur des 
personnels des Douanes. 



► suppression de la journée de   
carence, 
►amélioration des carrières longues, 
(meilleure prise en compte des annuités) 
►meilleure prise en compte des 
risques  liés au travail (renforcement  
des CHS-CT…). 
  
La FSU-FINANCES continue à se battre 
pour : 
 
►l’amélioration des passerelles entre 
les directions de nos ministères, 
►la résorption de l’emploi précaire 
(recrutement plus large par concours et 
développement des promotions 
internes). 

►►POUR défendre nos missions !POUR défendre nos missions !  
  

 La FSU souhaite un service public garant de l’intérêt général et de la 
 solidarité sociale. 
 

 La DGDDI a une mission de service public.  
 Malheureusement, les décisions prises par la Direction générale 
 s’orientent vers des considérations liées à la rentabilité du fonctionne-
 ment, que l’on trouve habituellement dans le privé. Ces considérations 
 se retrouvent dans le Projet stratégique Douanes 2018. 
 

 La FSU-Finances s’oppose fermement à l’affaiblissement des services  
 et à l’externalisation des missions. 

►►POUR développer le progrès social !POUR développer le progrès social !  
  

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

 ►REDUIRE le temps de travail permettrait d’embaucher, de réduire 
 la pénibilité de certains postes et de diminuer les risques psychosociaux. 
 ►Pouvoir PARTIR à la retraite dès 60 ans : retour au taux plein 
 avec 37,5 annuités et suppression de la décote.  
  

 La FSU demande une revalorisation significative des salaires : 
  

 ►Traitement minimum dans la Fonction publique équivalent  
 à 120 % du SMIC, 
 ►Reconstruction des grilles indiciaires avec 80 points d’indice pour tous, 
 ►Revalorisation de la valeur du point d’indice. 
  

 Cela permettrait de : 
 

 ►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. 

retrouvez toute notre information sur 


