
Tous les personnels de la Fonction publique, titulaires et 
contractuels, vont voter le 4 décembre prochain. 
 
Forte de ses 171 000 adhérents, la FSU est le 2ème syndicat de la 
Fonction publique de l’Etat et est fondée sur un syndicalisme 
démocratique, indépendant, mais également différent. 
 
A la DGFiP, en votant pour la FSU-FINANCES, vous faites le choix 
d’un syndicalisme combatif au service des contractuel(le)s. 

Election de la Commission Consultative Paritaire (CCP) 
n°2 des Agents Contractuels 

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

La loi Sauvadet du 12 mars 2012 prévoyait des « recrutements réservés valorisant les acquis 
professionnels » durant 4 ans à compter de sa publication, pour les contractuels de droit public qui 
occupaient un emploi permanent au 31 mars 2011. 
Elle avait pour objectif d’améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels et de favoriser 
leur accès à l’emploi titulaire. 
 

A la DGFiP, la FSU-Finances avait revendiqué et obtenu l’ouverture d’autant de postes que 
d’agents éligibles aux recrutements réservés pour les agents non titulaires. 
 

Malgré cela, force est de constater que la situation de nombreux contractuels reste précaire. 
 
La FSU-Finances réclame ainsi : 
 

 ► un véritable plan de titularisation pour les contractuel(le)s avec la création d’emplois corres-
 pondants et sans perte de rémunération, 
 ► l’ouverture régulière de concours afin de régulariser le maximum de contractuel(le)s, 
 ► la mise en œuvre de toutes les mesures de « déprécarisation » qui existent déjà dans la loi  
 et qui ne sont pas appliquées partout : titularisation directe des agents et passage de tous les 
 CDD en CDI, y compris pour les contractuels à temps incomplet. 
  



retrouvez toute notre information sur 

►soutien des contractuels dans 
leur démarche de titularisation, 
►meilleure prévention des risques 
liés au travail,  
► suppression de la journée de   
carence, 
► amélioration de la prise en 
compte des carrières longues. 
 

La FSU-FINANCES a également 
agi pour l’application du décret 
ZUS et des recrutements 
supplémentaires. 
 
 
 

De nombreuses injustices subsistent quant à la rémunération des 
contractuels. 

L’écart entre les contractuels et les titulaires va encore s’aggraver en 
2015. Ainsi, pour les contractuels de niveau C, cette différence sera de 
40,94 € par mois et pour les contractuels de niveau B de 55,56 € par 
mois. 
 

Pour la FSU-Finances, cette différence est inacceptable ! 
 
La FSU-Finances exige ainsi : 
 

 ► que tous les contractuels aient, a minima, l’équivalent de ce que perçoit un titulaire en début 
 de carrière, 
 ► l’arrêt de l’arbitraire et une harmonisation des salaires sur ceux des titulaires pour les 
 contractuels restants. 

DEVELOPPER le progrès social, c’est une des raisons d’être 
de la FSU. Nous pouvons tous y contribuer !  
 ► en résistant au quotidien à l’appel à la concurrence entre collègues, 
 ► en développant l’intelligence collective par la coopération, 
 ► en faisant preuve de solidarité avec ceux qui travaillent autour de nous. 


