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Les militant-e-s de la FSU-Finances, plus qu’une force, une 
chance ! 

 

Comment constituer ma section locale ? 
Comptabiliser au moins 2 adhérent-e-s. 
Si aucune section locale de la FSU-Finances n’existe pas, il suffit d’être 2 adhérent-e-s de la FSU-
Finances pour pouvoir créer une section locale. 
 
Se réunir pour élire les membres de la section. 
N’hésitez pas à vous réunir, même auprès de la machine à café, afin de désigner : 

 le-la Secrétaire de Section, 
 le-la Secrétaire adjoint-e de Section, 
 le-la Trésorier-ère de Section, 
 le-la Trésorier-ère adjointe de Section. 

 
Identifier le champ d’action de la section 
La section locale exerce son champ d’action dans sa direction administrative de rattachement, qu’elle 
soit départementale, direction spécialisée… 
La section locale est la structure de base du syndicat : elle a compétence pour intervenir 
quotidiennement dans la défense des personnels rattachés à la section. 
 
Demander la création de la section à la FSU-Finances. 
Le-la Secrétaire de Section nous envoie un mail (fsufinances@gmail.com), afin de formaliser la 
création de votre section.  
N’oubliez pas de nous préciser : 

 Le nom de la section à créer (DRFiP01, DISI Centre, etc.), 
 les noms, prénoms et fonctions syndicales (secrétaire, trésorier-e ou militant-e) de l’ensemble 

des membres de votre section. 
 

Que se passe-t-il après l’envoi de mon courriel à la FSU-Finances ? 
La FSU-Finances accuse réception de votre demande de création de section.  
Vous disposez dès lors : 

 d’espaces dédiés (Internet de la FSU-Finances et panneaux syndicaux) Ces espaces sont à 
alimenter de toute actualité syndicale (brève, tract, affiche, etc.) que vous souhaitez afficher : 
 Espace Internet dédié de la section : pour toute publication, il suffit d’envoyer un mail à la 

FSU-Finances (fsufinances@gmail.com), joint de toute éventuelle pièce à publier 
 Panneau syndical réservé à la FSU-Finances (ou place sur un panneau partagé) : votre 

administration doit en mettre un à votre disposition. N'hésitez pas à contacter votre 
administration de rattachement pour récupérer les clés du panneau. 

 de crédit de temps syndical (CTS), vous permettant de participer activement à la vie de la 
FSU-FINANCES : 
 se réunir en Bureau Local, 
 mener ses actions syndicales. 

Le-la secrétaire de section est responsable de la gestion des CTS, alloués à sa section. 
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Quelles sont mes démarches auprès de l’administration ? 
 Demander la création d’une BALF de la section locale 

Le-la Secrétaire de section envoie la demande au bureau RH1-A-Dialogue social (bureau.rh1a-
dialogue-social@dgfip.finances.gouv.fr). 
La demande doit comprendre : 

 le code de rattachement administratif de votre section,  
 le libellé de la direction de rattachement de votre section, 
 la dénomination de votre section, 
 l’adresse mail normalisée de votre section : à la DGFiP, l’adresse mail normalisée est : fsu-

finances.nom de la section@dgfip.finances.gouv.fr). 
 
Exemples de demandes de création de BAFL avec les sections locales « DISI Paris Champagne » et 
des « Services Centraux »: 
 
Code Direction Dénomination BALF 
D77 DISI PARIS 

CHAMPAGN
E 

SYNDICAT FSU-FINANCES-DISI-
PARIS-CHAMPAGNE 

fsu-finances.disi-paris-
champagne@dgfip.finances.gouv.fr 

B38 SSI SYNDICAT FSU-FINANCES-
SERVICES-CENTRAUX 

fsu-
finances.servicescentraux@dgfip.fina
nces.gouv.fr 
 

 
 Dois-je informer la Direction, de la tenue d’un bureau local ? 

Oui, car j’utilise du CTS et non des congés 
Les réunions de section se font sur le Crédit temps syndical de la Section et non sur ses congés.  
Ces absences doivent être formalisés, comme toute absence à la DGFiP, sous l’outil « AGORA-
LIBRE-SERVICE : Fonctions syndicales – FR1OI- ASA/Crédit de temps syndical (ex-
ASA14/DAS16) ».  
 
Oui, si j’utilise du CTS pour un adhérent / militant, non membre de la section 
Un adhérent / militant, non membre de la section peut participer activement à la vie de la section.  
Pour cela, il convient de : 

 lui indiquer la procédure à suivre, quant à cette autorisation d’absence (Fonctions syndicales – 
ASA/Crédit de temps syndical) 

 informer le bureau RH1-A-Dialogue social (bureau.rh1a-dialogue-
social@dgfip.finances.gouv.fr) de sa participation active : N’oubliez pas de préciser le 
nom, prénom, direction pu service de rattachement de l’adhérent / militant, ainsi que du CTS 
octroyé (une demi-journée, une journée, etc.) 

 
Oui, si je souhaite réserver une salle de réunion. 
La FSU-Finances ne dispose pas de local au sein de l’ensemble des services administratifs. 
Aussi, les réservations des salles de réunion suivent la procédure de la Direction administrative de 
rattachement de la section locale. 
 
Comment développer ma section locale? 
Faire adhérer. 
Faire adhérer n’est pas une démarche qui va de soi et pourtant plus que jamais il faut être organisé 
pour lutter contre le libéralisme destructeur d’emplois stables, d’acquis sociaux et de solidarités entre 
collègues. 
 
Il n’existe pas de fiche pratique mais peut être qu’au détour d’une conversation à la machine à café, 
au restaurant d’entreprise, percevez-vous l’envie d’un-e collègue à participer à des lieux d’échanges 
au niveau local ? Peut-être, percevez-vous de son isolement, des difficultés professionnelles et d’un 
nécessaire soutien syndical ? 
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Gagner en visibilité. 
N’oubliez pas que deux ou trois membres de section suffisent à se faire remarquer ! 
Même s’il n’existe pas de méthode unique, vous pouvez : 

 aller à la rencontre des collègues pour discuter des sujets d’actualité, 
 organiser la diffusion de tracts, des journaux, etc., 
 encadrer le mouvement lors des manifestations (invitez puis accompagnez les militants-non 

militants), 
 les pétitions sont un excellent moyen, pour se faire connaître et prendre des contacts, 
 faire vivre votre espace Internet dédié et utiliser la messagerie électronique, en veillant à bien 

respecter l’usage des TIC. Mais n’oubliez pas que si les TIC sont d’excellents outils de 
communication, ils ne remplacent absolument pas le contact réel… 

 
Utiliser les différents temps syndicaux. 

 Pour se réunir en bureau local 
Les CTS attribués à la section ont pour objectifs principaux de permettre à l’ensemble des membres 
de la section de : 

 s’organiser : une fréquence de réunion bimensuelle d’une demi-journée est une bonne 
fréquence pour débuter, 

 définir et élaborer un plan d’actions syndicales au niveau local (partez des projets de 
résolution de la FSU-Finances votés en congrès, de l’actualité, etc.), 

 travailler sur des actions syndicales locales (rédiger des brèves, un journal, etc.), 
 mener et suivre les actions syndicales (tracter, faire signer des pétitions, etc.). 

 
N’hésitez pas à solliciter : 

 les trésoriers nationaux (fsufinancestreso@gmail.com), afin d’avoir une liste à jour 
des adhérents locaux, pouvant vous prêter main forte : vous pouvez leur donner du CTS 
de la section, si possible… 

 le responsable visuel pour les dessins/illustrations, si les dessins du mois, publiés sur le 
site Internet ne suffit pas : fsufinances@gmail.com 

N’oubliez pas :  
A la DGFiP, l’absence est à saisir, via l’outil « AGORA-LIBRE-SERVICE : Fonctions syndicales – 
FR1OI- ASA/Crédit de temps syndical (ex-ASA14/DAS16) ».  
 

 Pour participer aux formations de la FSU. 
La FSU propose à ces militants des formations syndicales. 
Les formations proposées se prennent sur des congés formations et non sur les CTS de la Section. 
Chaque militant-e a droit à 12 jours par an au titre du congé formation. 
 
La FSU-Finances peut vous adresser sur simple demande : 

 la liste des formations ; vous la trouverez également en cliquant sur le lien suivant : 
http://formation.fsu.fr/ 

 vous inscrire à une formation. N’oubliez pas de bien vérifier les dates de la formation. 
Attention : l’inscription doit se faire au un mois avant la date de début de la formation. 

 
Exemples de formations proposées par la FSU sur Paris et en région parisienne uniquement : 

 Les femmes à la FSU 
 Les salaires 
 Les CHS-CT 
 La souffrance au travail 

Remarque : 
 Les frais de transports, de repas ou de nuitées ne sont pas prises en charge par la FSU-

Finances. 
 A la DGFiP, l’absence est à saisir, via l’outil « AGORA-LIBRE-SERVICE : Fonctions 

syndicales – FR-Congé de formation syndical ».  
 

 Pour assister aux Heures Mensuelles d’Information (HMI) 
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Tout adhérent ou non de la FSU-Finances a le droit de participer aux HMI, organisées par les 
syndicats.  
Actuellement, la FSU-Finances ne peut pas en être l'organisatrice (règle de représentativité). 
Il s’agit d’un droit individuel ouvert à chaque agent, à hauteur d’une heure par mois, qui se fait sur son 
temps de travail. 
Cette heure mensuelle d’information est ainsi l’occasion de rencontrer et partager avec les collègues, 
potentiels membres de votre section… 
 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter 
fsufinances@gmail.com 

Tel: 01 43 47 53 95 ou 01 44 50 45 87 
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