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La FSU-Finances, une fédération qui lutte pour les droits et libertés de 
chacun-e. 
La FSU-Finances est un syndicat au service des agent-e-s et non un 
syndicat de services. 
 

 
Qu’est-ce que la FSU ? 
La Fédération Syndicale Unitaire est créée en 1993. 
Elle est rapidement devenue la fédération syndicale majoritaire des personnels de l’Éducation 
nationale, mais également une des premières fédérations de la fonction publique de l’État.  
A l'issue des dernières élections professionnelles de 2014, elle est par exemple arrivée en tête au  
ministère de l'agriculture ou à Pôle emploi. 
Regroupant actuellement des dizaines de syndicats, elle rassemble des personnels de divers 
ministères et services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux. 
Elle occupe de ce fait une place singulière dans le paysage syndical français.  
En 20 ans d’activité, elle contribue au renouveau du paysage syndical français où elle entend œuvrer 
à établir des liens et des relais entre l’action syndicale et le mouvement social dans toute sa diversité. 
 
Qu’est-ce que la FSU-Finances ? 
Créée en 2003, la FSU-Finances est devenue en 2015, la 5ème force à la DGFiP en nombre de voix 
recueillies sur le seul suffrage direct au comité technique ministériel (CTM). 
Nous progressons aussi en voix à l’Insee. 
 
La FSU-Finances est un syndicat ouvert sur la société 

 Prêt à défendre les droits des travailleur-euse-s ; 
 Prêt à défendre les droits des femmes et des hommes ; 
 Prêt à défendre les libertés. 

 
La FSU-Finances est pour un syndicalisme réellement participatif 
Militant-e-s de terrain, proches des préoccupations des agent-e-s, nous privilégions la réflexion 
collective pour agir dans les meilleures conditions :  

 Association à la préparation des comités techniques locaux (CTL) 
 Association à la préparation des commissions administratives paritaires (CAP) 
 Réunions et comptes rendus. 

L’échelon local devient plus important du fait de l’accroissement de la départementalisation de la 
gestion, notamment du personnel. 
 
Comment s’organise la FSU-Finances ? 
La FSU-Finances ne peut exister sans ses adhérent-e-s, ses militant-e-s, qui s’organisent : 
 

 Au niveau national, il existe plusieurs organes délibérants : 
 Le Conseil National (CN) décide, dans le cadre défini par le Congrès, de la mise en 

œuvre des orientations du syndicat entre deux Congrès. Il se réunit au moins une fois 
par an aux dates arrêtées par le BN et est composé des membres du BN ainsi que 
des représentant-e-s désignés par les sections locales,  

 Le Bureau National (BN) comprend, en 2016, 17 membres et est chargé de définir 
les grandes orientations du syndicat, avec à sa tête, le secrétaire général, Richard 
MARIN, 
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 Le Secrétariat National (SN) est composé de 7 membres issus du BN et est chargé 
de mettre en place et de suivre les grandes orientations votées par le BN.  

 
 Au niveau local, les sections locales sont la structure de base du syndicat et sont chargées 

de : 
 décliner localement les grandes orientations du syndicat, 
 définir et mettre en œuvre les orientations locales du syndicat, en concertation avec le 

BN. 
 

Les adhérent-e-s et militant-e-s de la FSU-Finances se réunissent en Congrès (tous les 3 ans en 
moyenne), afin de partager un moment de convivialité syndicale mais aussi : 

 rencontrer les adhérent-e-s, militant-e-s de la FSU-Finances, 
 élire les membres du Bureau National, 
 voter les statuts et les projets de résolution, 
 débattre sur l’actualité. 

 
 
 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur fsufinances.fr 
 
 


