


 Nous vous présentons le bilan de l’activité nationale de notre syndicat depuis notre 
dernier congrès de juin 2012. 
 

 Un chapitre est consacré aux seules élections professionnelles de décembre 2014, celles-
ci ayant occupé les militants durant toute l’année 2014. Leurs résultats ont un impact très impor-
tant sur notre organisation et sur nos activités depuis le 1er janvier 2015.  
 

 Pour nous, cette période a été riche en créativité, en solidarité, en actions et en 
projets. 
 

 Ce bilan peut être jugé positif, même si nous avons été confrontés à des difficultés 
conjoncturelles et structurelles et même si les résultats des élections professionnelles sont une 
déception car très en deçà de nos espérances. 
 

 Dans un cadre politique et économique qui laisse très peu d'espace aux avancées socia-
les et qui au contraire prend des mesures parfois brutales à l’encontre des salariés, retraités, 
chômeurs faire vivre le syndicalisme n'est pas une chose aisée. 
 

 Malgré le changement de majorité politique depuis juin 2012, les avancées sociales sont 
quasiment absentes et les mesures néfastes ont continué : gel de la valeur du point d’indice, 
suppressions massives d’emplois dans nos ministères, augmentation des cotisations retraites, 
hausse de la TVA… 
 

 Arrêter la casse continue du service public, faire cesser le gel des salaires et les suppres-
sions d’emplois dans nos ministères économiques et financiers ainsi que les dégradations des 
conditions de travail ont constitué nos principales missions, durant ces trois ans. Malheureuse-
ment elles n'ont pas abouti. 
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1.1  1.1  1.1  1.1  CommunicationCommunicationCommunicationCommunication 
 

1.1.1 Tracts nationaux1.1.1 Tracts nationaux1.1.1 Tracts nationaux1.1.1 Tracts nationaux    
 

1.1.1.2 Les chiffres 
 

4  tracts ont été produits en 2012, 10 en 2013 et  6 
en 2014. 
Pour l'année 2014, la baisse de production vient 
surtout du temps consacré à la préparation des 
élections et notamment l'élaboration de nombreu-
ses professions de foi. 
 

1.1.1.3 Les thématiques 
 

2012201220122012  (à partir 2ème trimestre)  
Bilan du quinquennat Sarkozy, danger du front na-
tional, la retraite à 60 ans, bilan du 5ème congrès, 
commission de réforme retrait du jour de carence. 
 

2013201320132013  
Tract pour les assitant-e-s sociaux-les, les sup-
pressions d'emplois, loi de finances 2013 et la ri-
gueur, la défense du pouvoir d'achat, un gros point 
sur le handicap, tract sur les travailleurs sociaux, 
appel à la grève du 31 janvier 2013 (jour de caren-
ces, pouvoir d'achat, suppressions d'emplois), pro-
gression des adhérents, l’entretien professionnel, 
les droits des femmes, les carrières longues, résul-
tat de la grève (abolition de journée de carence, 
dé-contingentement du 8ème échelon des C admi-
nistratifs), audience à la DGFIP, revendications sur 
l'harmonisation de primes, politique de la promo-
tion sociale, les contractuels, demande d'élection 
directe au CTR de la DGFIP; un tract spécial re-
traites, appel à la grève du 10 mars 2013 (réforme 
des retraites) ; à propos des revalorisations des 

carrières des cadres C ; les changements qui dé-
coulent de la réforme des retraites. 
 

2014201420142014 
compte rendu d'audience à la DGFIP : harmonisa-
tion du régime indemnitaire, évolutions des  carriè-
res  : titularisation des contractuels,assistants utili-
sateurs et programmeurs, Zus, inspecteurs infor-
maticiens en stage d'adaptation, mutations priori-
taires, appel à la grève du 18 mars 2014 (salaires, 
l’emploi, la protection sociale et les conditions de 
travail); Gel des salaires, des retraites et des pres-
tations sociales, déontologie, perte de pouvoir 
d'achat et censure à la DGFIP, élections profes-
sionnlells de 2014, l'accueil du public, les Zus, les 
mutations, les carrières informatiques, l’alliance 
FO/CFDT, tract spécial élections CTM, tract élec-
tions SG. 
 

2015201520152015    
Tract d'appel à la grève du 9 avril 2015 (contre 
l’austérité et la défense des services publics). 
 

1.1.1.4 La rédaction des tracts n'est pas 
toujours une chose simple. 
Il faut coller à l'actualité, trouver des sujets qui in-
téressent les collègues. Nous ne disposons que de 
très peu d'information de la part de l'administra-
tion, rarement de scoop.  
Malgré cela nos tracts tiennent la route et sont 
aussi singuliers, notamment par l'apport de nos 
dessins.  
 

1.1.1.5 La maquette de nos écrits a gagné en 
attractivité et lisibilité.  
Il y a eu de gros efforts et d'énormes progrès ef-
fectués.  
La formation syndicale sur ce sujet et la constitu-
tion d'un groupe visuel qui a été très actif et talen-
tueux ont permis cette réussite. 
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1.1.2  De «1.1.2  De «1.1.2  De «1.1.2  De «    Graine de SNUGraine de SNUGraine de SNUGraine de SNU----FIPFIPFIPFIP    »»»»    
 à « à « à « à «    Graine de FSUGraine de FSUGraine de FSUGraine de FSU----FinancesFinancesFinancesFinances    »»»»    
 

Il constitue un bulletin de liaison entre le syndicat 
et ses adhérents. 
Il paraît pour donner des informations pratiques 
sur les réunions : assemblées générales, congrès, 
ou des informations qui concernent simplement les 
adhérents. 
Il a été abandonné durant quelques mois au profit 
de la news-letter. 
Mais depuis le début de l'année 2015, le désir de 
resserrer le lien avec nos adhérents s'est traduit 
par la renaissance de Graine de FSU-Finances. 

1.1.3  News1.1.3  News1.1.3  News1.1.3  News----letterletterletterletter    
 

Créée en août 2013, plus de 50 numéros ont été 
édités. 
Elle est destinée à nos adhérents et à nos sympa-
thisants et au-delà, aux collègues intéressés par 
nos informations.  
Cela représente près de1 000 contacts. 
Pour en arriver là, il y a eu beaucoup de travail, 
notamment pour collecter les adresses (des dizai-
nes de milliers) et établir le lien.  
 

1.1.4  Communiqués de presse1.1.4  Communiqués de presse1.1.4  Communiqués de presse1.1.4  Communiqués de presse    
 

► 06/11/2014 à propos des incendies des cen-
tres des finances (Valence), 
► 02/10/2014 à propos des incendies des centres 
des finances (Morlaix, Questembert, Albertville), 
► 29/01/2014 sur l'attentat à l'encontre des locaux 
du centre des finances publiques d'Aix en Pro-
vence.  
Ces communiqués ont rencontré un écho varié à 
travers la presse et les deux premiers ont été pas 

mal relayés. Nous avons eu des contacts de jour-
nalistes sur ces problématiques. 
 

1.1.5  Guide de l'agent1.1.5  Guide de l'agent1.1.5  Guide de l'agent1.1.5  Guide de l'agent    
 

Conçu en 2013, il a été mis à jour et étoffé en 
2014, et remis à jour à nouveau en 2015. 
Sa conception a été lourde mais c'est un outil inté-
ressant qui est très consulté. 
 

1.1.6  Site internet1.1.6  Site internet1.1.6  Site internet1.1.6  Site internet    
 

Un énorme travail a été accompli par notre cama-
rade Carole notre « webmaîtresse ». 
Elle a conçu notre site qui a été opérationnel fin 
août 2012.  
Notre site a été régulièrement amélioré sur le plan 
esthétique, fonctionnel et sur son contenu. 
Le site est accessible par internet, mais aussi par 
l’intranet ministériel ( et du SG), l'intranet de la 
DGFIP, et par certains intranets départementaux. 
Une démarche a été opérée auprès de chaque 
direction pour obtenir notre présence et faire sau-
ter les blocages de la DG. 
Le résultat est intéressant car nous avons obtenu 
nombre de réponses positives. 
 

 

    

1.1.6.1 Des affaires de censure 
 

Nous avons souffert d'une coupure administrative 
de l'accessibilité sur l'intranet DGFIP durant un 
mois, du fait que l'on ait adressé des messages 
multiples sans accord des agents. 
Certaines organisations syndicales ont dénoncé à 
la DGFIP notre pratique, et demandé des sanc-
tions, alors qu’elles font de même... 
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La mansuétude et l'équité ne sont pas les deux 
mamelles de notre administration, ni celles de cer-
taines organisations syndicales. 
Nous avons subi de nouvelles menaces de cou-
pure sur une période de 6 mois pour publication 
des notes de services ou fiches techniques relati-
ves aux primes dgfip. 
Nous avons réussi à stopper la sanction.  
Enfin, nous sommes confrontés au problème de 
l’inaccessibilité de notre site sur certaines direc-
tions nationales ou locales. 
 
1.1.6.2 Une cyber attaque 
 

Notre site a été victime d'un hacker au mois de 
mars 2015. Notre équipe et en particulier notre 
web maîtresse ont réussi à se débarrasser des 
messages indésirables qui figuraient sur notre site. 

1.1.6.3 Une fréquentation en hausse 
significative 
 

► 2012 : 536 visites différentes 2162 visites (mise 
en place du site fin août)  
► 2013 : 4 444 visites différentes et 12 202 visites 
(opération contacts) 
► 2014 : 11 995  visites différentes et 26 871 visi-
tes 
► 2015 : les chiffres provisoires soulignent une 
forte progression et c’est très encourageant. 
 
1.1.6.4 Le contenu 
 

Les rubriques se sont enrichies. 
Nos lecteurs peuvent profiter de beaux dessins, de 
bandes dessinées axées sur des thèmes sociaux, 
économiques et sociétaux. 
Nous avons essayé de faciliter l'accès à des infor-
mations intéressantes, à des outils pour aider les 
collègues dans leur quotidien. 
 
1.1.6.5 Les brèves 
 

Près de 800 brèves ont été publiées. 

 
1.1.6.6 L'espace adhérents 
 
Il s'étoffe. En 2015 on a donné un petit coup d'ac-
célérateur en l'enrichissant de quelques rubriques. 

1.1.7 Les affiches1.1.7 Les affiches1.1.7 Les affiches1.1.7 Les affiches    
 

Elles sont l’œuvre du groupe visuel, mais il faut 
tirer notre chapeau à Laurent S qui a produit de la 
grande qualité tout en étant très prolifique. 
 
 

1.2 Instances du syndicat 1.2 Instances du syndicat 1.2 Instances du syndicat 1.2 Instances du syndicat     
    

1.2.1 Les bureaux nationaux (BN)1.2.1 Les bureaux nationaux (BN)1.2.1 Les bureaux nationaux (BN)1.2.1 Les bureaux nationaux (BN)    
 

Ils se tiennent quasiment tous les mois. 
Participent aux BN essentiellement des militants 
de Paris et de la proche banlieue. 

 

1.2.2 Les conseils nationaux (CN)1.2.2 Les conseils nationaux (CN)1.2.2 Les conseils nationaux (CN)1.2.2 Les conseils nationaux (CN)    
 

Ils ont lieu une à deux fois par an. Quelques pro-
vinciaux arrivent à y participer. 
Ces réunions de l’administration du syndicat ser-
vent à organiser le travail des militants et à adap-
ter au quotidien les orientations élaborées par le 
congrès du syndicat.  
Elles leur permettent de travailler sur le revendica-
tif, sur la communication et l'expression du syndi-
cat. 
 

1.2.3 Les secrétariats1.2.3 Les secrétariats1.2.3 Les secrétariats1.2.3 Les secrétariats    
nationaux (SN)nationaux (SN)nationaux (SN)nationaux (SN)    
 

Enfin se sont tenus également des secrétariats 
nationaux (SN) dont le but était de faire la jonction 
entre deux BN et de résoudre d'éventuels problè-
mes urgents et importants.  
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 1.3  Actions du syndicat1.3  Actions du syndicat1.3  Actions du syndicat1.3  Actions du syndicat    
    

1.3.1  Manifestations et grèves1.3.1  Manifestations et grèves1.3.1  Manifestations et grèves1.3.1  Manifestations et grèves    
  
Le Syndicat a participé à plusieurs grèves et mani-
festations le 31 janvier 2013 (jour de carences, 
pouvoir d'achat, suppression d'emplois), le 10 
mars 2013 (sur la réforme des retraites), le 18 
mars 2014 (salaires, l’emploi, la protection sociale 
et les conditions de travail), le 9 avril 2015 contre 
la politique d'austérité. 
 

Ces actions étaient nécessaires mais n'ont pas été 
à la hauteur de nos attentes. 
 

D'une part, du fait que nous ayons été systémati-
quement exclus de toute intersyndicale, tant au 
niveau du ministère que des directions générales, 
de l'autre que le niveau de participation n'était pas 
suffisamment fort pour voir nos revendications to-
talement satisfaites. 
 

Dans les manifestations, la participation des mili-
tants et des adhérents de la FSU- Finances est 
moyenne, mais plutôt importante proportionnelle-
ment si on compare la taille de notre syndicat na-
tional aux autres syndicats participants. 
 

Des militants et militantes ont participé également 
à d'autres manifestations à dimensions plus socié-
tales : attentats de janvier 2015, droits des fem-
mes… 
 

1.3.2  Courriers1.3.2  Courriers1.3.2  Courriers1.3.2  Courriers    
Différents courriers ont été adressés aux respon-
sables administratifs  portant sur différents sujets 
revendicatifs et d'autres liés au fonctionnement et 
au droit syndical du syndicat. 
 

1.3.3  Pétitions1.3.3  Pétitions1.3.3  Pétitions1.3.3  Pétitions    
 

Nous avons remis la pétition sur l'harmonisation 
des primes et suppression de la PFR : près de 
3.800 signatures.  
 

1.3.4  Audiences1.3.4  Audiences1.3.4  Audiences1.3.4  Audiences---- Réunions Réunions Réunions Réunions    
 

► A la DGFIP :  revendicatif, dialogue social, dif-
férents sujets,élections,… 
► Au SG : élections, dialogue social,… 
► Dans d’autres secteurs : CCRF, ARJEL, 
ERAFP. 
 

1.3.5  Recours contentieux1.3.5  Recours contentieux1.3.5  Recours contentieux1.3.5  Recours contentieux    
 

Notre syndicat a attaqué le ministère des finances 
pour mise en place de règles nouvelles entachées 
d’incompétence et pour excès de pouvoir à l’en-
contre des inspecteurs des finances publiques dits 
« en stage d’adaptation ». 
 

Notre syndicat a apporté également son aide sur 
plusieurs recours individuels effectués par nos ad-
hérents. 
 

1.3.61.3.61.3.61.3.6   Assistance Assistance Assistance Assistance ---- conseils conseils conseils conseils    
à la personne à la personne à la personne à la personne ---- interventions  interventions  interventions  interventions     
 

Au fil de l'eau et de l'actualité elles portent sur des 
sujets tels que les concours, les mutations, des 
ressentis de harcèlement, des sujets juridiques… 
 

1.3.7  Lettres collectives1.3.7  Lettres collectives1.3.7  Lettres collectives1.3.7  Lettres collectives    
 

► Pour les agents en ZUS, 
►  Pour les agents techniques. 
 

Elles étaient destinés à des populations ciblées 
sur des problématiques portées par le syndicat. 
 

1.4  Formation syndicale1.4  Formation syndicale1.4  Formation syndicale1.4  Formation syndicale 
 
Depuis 2012, les adhérent-e-s et militant-es ont 
participé à de nombreuses formations avec une 
présence plus ou moins fortes selon les thémati-
ques : journées intersyndicales - femmes, crise de 
la dette, débat-formation à propos du FN, LGBT, 
avenir syndical…  
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 1.5  Participation1.5  Participation1.5  Participation1.5  Participation    
à la vie de la FSUà la vie de la FSUà la vie de la FSUà la vie de la FSU    
 

SNUCLIASSNUCLIASSNUCLIASSNUCLIAS    
    

Une partie de nos militants ont apporté une aide 
au Snuclias (formation, accueil, courrier, télé-
phone, logistique,...). 
 

Bureau national du SNUCLIASBureau national du SNUCLIASBureau national du SNUCLIASBureau national du SNUCLIAS    
  

Richard est membre du BN et participe aux ré-
unions de cette union, Isabelle est sa suppléante.  
 

Conseil national du SNUCLIASConseil national du SNUCLIASConseil national du SNUCLIASConseil national du SNUCLIAS    
 

Il se tient chaque année. Plusieurs militants de no-
tre syndicat y ont participé. 
 

Congrès Congrès Congrès Congrès     
    

Il se teint tous les  4 ans. Plusieurs militants de 
notre syndicat y ont participé. 
 

Instances et vie de la FSU Instances et vie de la FSU Instances et vie de la FSU Instances et vie de la FSU     
    

Richard a participé au congrès de Poitiers et à cer-
tains CDFN au titre de la délégation du Snuclias. 
► CDFD75 : Richard et Laurent LM sont mem-
bres.  
► CDFD 2A : nos camarades corses y sont mem-
bres. 
 

1.6 Des femmes et des 1.6 Des femmes et des 1.6 Des femmes et des 1.6 Des femmes et des 
hommeshommeshommeshommes    

Le syndicat a été conduit et animé par des hom-
mes et des femmes. 
 

Travailler pour le syndicat n'a pas été pas une 

chose facile. 
 

Les attentes des personnels sont fortes et il est 
difficile de les satisfaire dans une période de ri-
gueur, voire de régression sociale.  

Des moyensDes moyensDes moyensDes moyens    
    

Le syndicat s'est vu, en 2012, doté de droits syndi-
caux pour une durée de 3 ans, d'un niveau qu'il 
n'avait jamais connu auparavant. 
 

Ces moyens n’ont été utilisés à plein qu’en 2014.  
Ainsi le syndicat a eu jusqu'à 8 permanent-e-s du-
rant quelques mois en 2014. 
 

Des satisfactions, de l’enthousiasme, des espéran-
ces ont créé un dynamisme qui a pu compenser 
l'inexpérience de beaucoup de militant-e-s. 
 

Comme dans tous les groupes, des difficultés sont 
apparues sur le fonctionnement notamment sur le 
qualitatif et le quantitatif du travail syndical et sur le 
plan relationnel. 
 

Dans un syndicat de notre taille la coopération, la 
solidarité, l’implication et l'entente cordiale sont 
essentielles pour bien fonctionner. 
 

Cela n'a pas été toujours le cas et cela a conduit à 
des dysfonctionnements pénalisants ayant entraî-
né un surcroît de travail et du stress pour les mili-
tants les plus motivés et les plus impliqués, voire 
du surmenage. 
 

En 2015 les droits syndicaux, dont bénéficie la 
FSU-Finances, ont fortement diminué. 
 

Cela a conduit à effectuer des choix parfois déli-
cats notamment en mettant fin aux décharges à 
temps complet de permanents et en réduisant for-
tement le droit syndical attribué aux sections syn-
dicales. 
 

Désormais et ce jusqu'en 2018 prochaine 



Page 8  

 2.1  Contexte général2.1  Contexte général2.1  Contexte général2.1  Contexte général 
 

2.1.1  Constitution des listes2.1.1  Constitution des listes2.1.1  Constitution des listes2.1.1  Constitution des listes 
 

Ce n'est pas une petite affaire de réussir à boucler 
des listes dans un maximum de secteurs et de 
grades. 
 

Notre assise militante est réduite et concentrée sur 
trop peu d'implantations géographiques et direc-
tionnelles. 
 

De ce fait il faut faire jouer nos réseaux pour élar-
gir le nombre et la diversité des candidatures. 
 

Il faut vraiment tirer le chapeau à toutes et tous qui 
se sont démenés  pour constituer des listes. 
 

Faire signer les imprimés par les candidats, consti-
tuer les listes, saisir les noms des candidats, les 
bulletins de vote de chaque liste déposée, faire 
vérifier les listes par l'administration avant la vali-
dation n'est pas une mince affaire. 

Centrale 
 

Si nous avons pu déposer une liste complète en 
CT directionnel, cela n'a pas été possible de dépo-
ser dans les CAP de la centrale. 
Notre implantation est également trop limitée car il 
est difficile de pénétrer ce secteur.  
Barrage des syndicats : refus de nous intégrer 
dans l'intersyndicale en cas de mouvement social, 
éviction des réunions communes avec l'administra-
tion… 
 

DGFIP 
 

L'absence de vote direct au CTR nous a pénali-
sés. 
Nous avons déposé 5 listes en CAP nationales sur 
8 possibles et une en CCP sur 2 possibles. 
 

Insee 
 

Notre faible implantation à l'Insee ne nous a pas 
permis de déposer de listes en CT ou en CAP. 
Notre démarche visant à proposer de faire liste 

commune avec la cgt et sud-insee n'a pas abouti, 
ces deux organisations ayant refusé. 
 

Elle avait du sens car il y a des points partagés sur 
le revendicatif, cela nous aurait permis de tisser 
des liens pour travailler avec les équipes syndica-
les et de faire mieux connaître la FSU-Finances. 
 
 

Autres directions générales 
 

 DGDDI, DGCCRF et SCL : c'était mission impos-
sible… 
 
Autres établissements rattachés aux 
ministères économiques et financiers 
 

Nous avons déposé une liste FSU-Finances (vote 
sur sigle) dans 8 établissements. 
 

2.1.2  Professions de foi2.1.2  Professions de foi2.1.2  Professions de foi2.1.2  Professions de foi    
    

La rédaction, la confection des dessins, logos, les 
corrections, les maquettes, les relations avec les 
différents responsables chargés des élections pour 
les impressions et la diffusion, vérifier les bons  à 
tirer ont demandé une masse d'énergie, d'effort et 
de savoir faire de la part des militants qui se sont 
chargés de ces travaux. 
 

Au niveau des directions générales (2 pour les CT, 
1 pour les CAP et 1 pour les CCP) et du ministère 
(1) et des établissements autonomes de rattache-
ment (8) soit 13 professions de foi, ce fut très lourd 
à faire et à gérer. 

2. LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DÉCEMBRE 2014 
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 Nous avons certainement le meilleurs ratio nom-
bre de voix obtenues/adhérents de tous les syndi-
cats du ministère. 
Mais les résultats restent modestes et sont pour la plu-
part en retrait par rapport à 2011. 

 

2.2.1  Comité Technique Ministériel2.2.1  Comité Technique Ministériel2.2.1  Comité Technique Ministériel2.2.1  Comité Technique Ministériel 
 
Chiffres globaux  (voir tableau p10) 
 

► 2,36 % (2 789 voix) en 2014 contre 4,18% 
en 2011 (5 374 voix) 
La FSU-Finances passe de 5ème organisation 
syndicale à 8 ème sur le plan ministériel. 
 
DGFIP 
 

► 2,70 %  (2 496 voix) 
La FSU-Finances reste la 5ème organisation syn-
dicale en nombre de voix sur le suffrage direct 
qu'est le CTM. 
Elle subit un fort recul en nombre de voix (5100 en 
2011) et en pourcentage (5,01%). 
 
DG-INSEE 
 

► 2,49 % (110 électeurs) 
La FSU-Finances devient la 8ème organisation 
syndicale (au lieu de 9ème) sur le CTM.  
Il y a une forte progression en terme de voix (48 
en 2011) et en pourcentage (1,05 %) 
 
Administration centrale 
 

► 1,96 % (114 électeurs) 
La FSU-Finances devient la 8ème organisation 
syndicale (au lieu de 9ème) sur le suffrage CTM. 
Cependant elle subit un petit recul en nombre de 
voix (122 en 2011) et en pourcentage (2,01%). 
 
DGDDI 
 

► 0,42% (55 électeurs) 
La FSU-Finances reste la 9ème organisation syn-
dicale sur le suffrage direct qu'est le CTM. 
Elle subit un recul significatif en nombre de voix 
(78 en 2011) et en pourcentage (0,59 %). 
 
DGCCRF 
 

► 0,41 % ( 9 électeurs)  
La FSU-Finances reste la 8ème organisation syn-
dicale en nombre de voix sur le CTM. 
Elle subit un recul important en nombre de voix (23 
en 2011 )et en pourcentage (0,93 %). 
 

SCL 
 

► 1,32 % (5 électeurs) 
La FSU-Finances reste la 8ème organisation syn-
dicale en nombre de voix sur le suffrage CTM. 
Cependant il y a une progression en terme de voix 
(3 en 2011) et de pourcentage (0,74 %). 
 

2.2.2 Comité Technique de Réseau2.2.2 Comité Technique de Réseau2.2.2 Comité Technique de Réseau2.2.2 Comité Technique de Réseau    
 
 Administration Centrale 
 

► CT directionnel  : 92 voix soit 2,32 % des 4176 
exprimés. 
 
DGFIP 
 

► CAP nationales 
CAP n°3 Inspecteurs divisionnaires (48 voix, 
0,94%), n°4 Inspecteurs (342 voix 1,85%), n°6 
contrôleurs (785 voix 2,11%), n°7 agents adminis-
tratifs (440 voix 1,75%), n°8 agents techniques(34 
voix, 3,54%). 
 

► CCP  
CCP n°2 (24 voix , 14,29%) 
 

► CT de réseau  
C’est le total des voix aux CT locaux qui détermine 
la représentativité. 
6 listes en CT locaux ont été déposées : DRFIP 75 
(4,44%), Services centraux (5,07%), DISI Paris 
Champagne (14,11% 1siège), Corse du Sud 
(11,14 %), Mayotte, DCST (5,88%). 
 
 

Autres établissements rattachés aux ministè-
res économiques et financiers 
 
Une surprise sur l'ERAFP où nous étions les seuls  
à déposer une liste, malheureusement les person-
nels n'ont pas souhaité siéger pour le CTL (2 siè-
ges pour la FSU). 
 

Cela a permis d'engranger des voix pour la FSU 
au niveau de la fonction publique et de se faire 
connaître à travers nos professions de foi. 
 

Si Ies résultats ont été en dessous de 
nos espérances et des objectifs que l’on 
souhaitait atteindre, ils sont en concor-
dance avec la réalité de nos forces syndi-
cales. 

2.2 Constat des résultats : recul,2.2 Constat des résultats : recul,2.2 Constat des résultats : recul,2.2 Constat des résultats : recul,    
stagnation et progrèsstagnation et progrèsstagnation et progrèsstagnation et progrès       
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Résultats des élections pour les comités techniques ministériels 
et d'établissements rattachés aux Ministères Financiers (2014) 

Nom du CT   CFDT CFTC CGC CGT FGAF FO FSU Solidaires UNSA Au-
tres 

Total 
voix 

Inscrits Votants Parti-
cipatio

n 

Blancs 
et nuls 

ARJEL         1     1 13 31   46 58 49 84,5% 3 

Agence nat°le 
des fréquen-
ces 

  58         47   39 64   208 299 221 73,9% 13 

Autorité de la 
concurrence 

  32             42   53 127 177 131 74,0% 4 

 ARCEP   92                 27 119 169 127 75,1% 8 

 ERAFP               7       7 44 38 86,4% 31 

 GENES       25 34   25   11     94 206 109 52,9% 15 

CTM Econo-
mie 

  15 031 4 319 3 343 28 162 1 833 24 800 2 789 33 780 4 319   118 376 149 578 123 911 82,8% 5 535 

ENS mines 
d'Albi-
Carmaux 

  61     43             104 209 116 55,5% 12 

ENS mines 
d'Alès 

  140         10     42   192 279 209 74,9% 17 

ENS mines 
Douai 

  68               105   173 268 179 66,8% 6 

ENS mines 
Nantes 

  63               88   151 271 155 57,2% 4 

ENS mines 
Paris 

  223                   223 574 247 43,0% 24 

ENS mines St-
Étienne 

  143                   143 420 181 43,1% 38 

Institut Mines 
Telecom 

  498     179       90     767 1 518 870 57,3% 103 

INPI propriété 
industrielle 

  97     204   32     260   593 768 600 78,1% 7 

IRA de Bastia   13     6     0   0   19 25 19 76,0% 0 

IRA de Lille   15     1         4   20 22 22 100,0
% 

2 

IRA  de Lyon   5     8     1   4   18 22 20 90,9% 2 

IRA  de Metz   11     10     1   2   24 24 24 100,0
% 

0 

IRA  de Nan-
tes 

  17     1     1   2   21 22 22 100,0
% 

1 

Masse des 
douanes 

  17 4   15   17 0 8 5   66 82 72 87,8% 6 

Total   16 584 4 323 3 368 28 664 1 833 24 931 2 800 33 983 4 926 80 121 491 155 035 127 322 82,1% 5 831 


