
A Mayotte, la FSU est forte. Ses forces viennent principalement des 
collègues travaillant à l’éducation nationale. 
 

Dans notre département, les agents des Finances publiques sont peu 
nombreux, ils peuvent compter sur la FSU et ses syndicats nationaux 
pour défendre au mieux leurs intérêts matériels et moraux. 
 

Notre jeune syndicat aux finances est porteur d’avenir et de projets 
syndicaux forts. 
 
En votant FSU-FINANCES, vous avez l’opportunité 
de le soutenir. 

Election du Comité Technique de la DDFiP de MAYOTTE 

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

►DEFENDRE toutes les catégories, cadres et non cadres, titulaires 
     et contractuel(le)s. 

►RENFORCER les droits des salarié(e)s et leurs statuts. 

►EXIGER la création de postes de titulaires pour supprimer 
     la précarité. 

►REFUSER toute discrimination et tout clientélisme. 

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 savoir-faire des personnels. 

La FSU (Fédération Syndicale 
Unitaire) est en passe de devenir le 
1er syndicat de la fonction publique 
d’Etat. Elle est fondée sur un 
syndicalisme démocratique et 
indépendant. 
 

Aux Finances, en 2011, la FSU a pu 
se présenter pour la 1ère fois devant 
les électeurs. Elle a été classée en 
5ème position. 
 

En siégeant au Comité Technique, la 
FSU influera positivement et plus 
facilement sur la politique sociale de 
l’administration centrale. 
 
En votant pour la FSU-Finances, 
vous faites le choix d’un 
syndicalisme combatif et de 
propositions. 



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, 
 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 milite pour : 
 

►faciliter le retour par mutation 
prioritaire des agents ayant de fortes 
attaches à Mayotte ; 
►accélérer le rythme du rattrapage 
des allocations familiales versées à 
Mayotte et celui de l’indexation des 
salaires ; 
►améliorer le taux de majoration. 
La FSU portera ces revendications, 
notamment en 2015 dans le cadre du 
bilan de mi-parcours (clause de 
revoyure). 

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. 
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