
Tous les personnels de la Fonction Publique vont voter  

le 4 décembre. 
 

La FSU (Fédération Syndicale Unitaire) peut devenir la 1ère force 

syndicale de la Fonction Publique de l’Etat. 
 

Dans nos ministères économiques et financiers, en votant pour 

la FSU-FINANCES, vous faites le choix d’un syndicalisme de 

propositions, indépendant et combatif. 

Election du Comité Technique Ministériel (CTM) 

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

►RENFORCER les droits des salarié(e)s et 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, 

►REFUSER toute discrimination et veiller à l’application effective de l’égalité des traitements et 
des carrières entre les femmes et les hommes. 

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 les savoir-faire des personnels, 

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

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



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. 

 
 

 
 

 
La FSU milite pour l’amélioration des conditions de travail et la lutte contre le chômage: 
 ► réduction du temps de travail sans perte de salaire,  
 ► possibilité de départ à la retraite à 60 ans (avec 37,5 annuités),  
 ► recrutements adéquats, prise en compte de la pénibilité, etc…  
 

La FSU agit pour une meilleure répartition des richesses et une fiscalité plus juste. 
 

La FSU demande : 
 ► un traitement minimum dans la Fonction Publique équivalent à 120% du SMIC, qui 
 faciliterait la vie de nombreux agents en leur permettant notamment un meilleur accès au 
 logement, 
 ► la reconstruction des grilles indiciaires avec 80 points d’indice supplémentaires pour tous 
 et la revalorisation de la valeur du point d’indice pour rattraper les pertes accumulées 
 (baisse de 16% des traitements nets depuis l’an 2000...), 
 ► l’harmonisation des primes sur le niveau le plus élevé et leur intégration dans le traitement. 
 

Les salaires doivent permettre à tous de vivre décemment ! 

► suppression de la journée de   
carence, 
► accessibilité à l’échelon 8 pour les 
agents administratifs, 
► amélioration de la prise en compte 
des carrières longues, 
►meilleure prévention des risques liés 
au travail... 
 
La FSU-FINANCES a également agi 
pour l’application du décret ZUS, les 
recrutements supplémentaires (dans 
les concours)… 
 

Elle continue à se battre pour que 
les informaticiens dits « en stage 
d’adaptation » perçoivent leur prime 
de fonction informatique, pour la 
NBI, l’ACF... 

retrouvez toute notre information sur 


