
 
 

Pour faire respecter les droits 
et la dignité des personnels ! 
 

Pour la défense des missions 
de Service public ! 

Election du Comité Technique de la Direction 
des Créances Spéciales du Trésor 

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

L’attribution en 2015 de nouvelles missions à la DCST démontre la 
compétence reconnue de son personnel : la prise en charge et le 
recouvrement de 50 000 titres, ce n’est pas rien ! 
 

Cela constitue une masse de travail supplémentaire 
importante pour les agents. 
 

Gare aux conditions de vie au travail et aux tensions si les effectifs ne 
sont pas suffisamment revus à la hausse ! Le Comité Technique et le 
CHS-CT compétent devront être très vigilants sur ce sujet. 
 

En outre, l’arrivée de l’outil Chorus RNF occasionnera de nombreux 
changements dans les méthodes de travail. La formation dispensée 
aux agents devra être à la hauteur !  

La FSU-Finances oeuvrera pour que le ministère, la DGFiP et la Direction locale donnent tous les 
moyens nécessaires aux collègues de la DCST, afin que ces derniers soient en mesure d’assurer 
l’ensemble de leurs missions dans les meilleures conditions de travail possibles. 



Cher(e)s collègues, 

Le 4 décembre prochain, vous allez désigner vos 
représentant(e)s au Comité technique ministériel et au 
Comité technique local de la DCST. 

L’enjeu de ce scrutin est considérable : organisation 
des services, gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, métiers, missions, conditions de travail, 
formation professionnelle et système indemnitaire seront 
obligatoirement soumis à l’examen et à l’avis des 
Comités techniques. 

La FSU-Finances entend faire de ces instances, non pas 
de simples chambres d’enregistrement, mais des lieux 
de concertation où seront prises en compte les 
revendications de tous les personnels. 

Votre vote est donc important. Lui seul peut permettre à 
la FSU-Finances de mieux vous défendre et de vous 
faire entendre. 

Dans un contexte où les services publics sont affaiblis, 
où nos métiers sont dénaturés et où les conditions de 
travail sont de plus en plus difficiles, les votes FSU-
Finances auront du poids pour l’avenir. 

Notre action sera relayée par notre fédération, 
principale organisation syndicale dans la Fonction 
Publique de l’État avec plus de 
171 000 adhérents. 
 
Fraternellement. 
 
 

Richard MARIN 
Secrétaire général de la FSU aux Finances 

retrouvez toute notre information sur 

► la reconstruction des grilles salariales avec 80 points d’indice pour 
     tous et la revalorisation de la valeur du point d’indice, qui a perdu 
     plus 16 % depuis 2000, 
► le retour au régime de la retraite à 60 ans à taux plein  
     avec 37,5 annuités, 
► la création de postes de fonctionnaires et le refus du recours 
     systématique à la précarité, 
► l’arrêt des démantèlements des Services publics. 

Ils chercheront à développer des 
dynamiques unitaires pour faire 
entendre les revendications des 
personnels sur : 
 

►l’amélioration des conditions de travail 
(réduction du temps de travail et de la 
charge de travail), 
 

►l’abandon des logiques de mise en 
concurrence des personnels, 
 

►l’abandon du futur système de primes 
(le RIFSEEP), 
 

►l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes, 
 

►le refus de toute discrimination. 


