
Syndicat National
FSU-FINANCES
173 rue de Charenton
75012 Paris

N'hésitez  pas  à  contacter  vos
militants  FSU-Finances  79  pour
toutes  questions  ou  demandes
d'informations :

    - Yannick LORRE, Secrétaire
    - Virginie BALA, Trésorière

FSU-Finances a le  plaisir  de vous annoncer  la  création de la  section
FSU-Finances 79. Créée en 2003, FSU-Finances, 5ème force à la DGFiP,
fait partie de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), 2ème syndicat de la
Fonction publique d'État.

Certains parmi vous peuvent, légitimement, s’interroger sur l’utilité d’une
nouvelle section syndicale dans un département où coexistent déjà cinq
organisations syndicales.

Améliorer le dialogue social

Nous faisons tout simplement le pari que vous êtes nombreux à vouloir,
comme  FSU-Finances  79,  un  vrai  dialogue  social dans  notre
département ; un dialogue qui ne se cantonne pas, pour les organisations
syndicales, à une posture théâtrale ou à un accompagnement pleutre des
décisions de la Direction locale ou nationale...

Redonner la parole aux adhérents

Conscient ne pas détenir  la science infuse et soucieux de défendre au
mieux les vraies préoccupations des agents, votre section FSU-Finances
79 privilégie  la réflexion collective,  en associant impérativement, à ses
différentes décisions, l’ensemble de ses adhérents.

Remettre les valeurs du service public
au cœur de nos missions

En obligeant les usagers à utiliser le numérique, nos dirigeants ont accepté
de déshumaniser nos services (par la mise à distance des usagers avec
les représentants des services publics) et de remettre en cause l’égalité
des citoyens devant le service public (en restreignant l’accès à leur droit).

Ce constat n'est pas l’œuvre de syndicalistes arriérés, démagogues et/ou
extrémistes. C'est le Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui, dans son
rapport  annuel  d’activité  2016,  déplore  que  la  dématérialisation  des
procédures  par  les  services  publics  exclut  de  nombreux  usagers,  en
situation de précarité sociale et/ou économique, qui, de facto, se retrouvent
dans l’incapacité de procéder aux démarches requises et renoncent ainsi à
des droits auxquels ils auraient pu pourtant légitimement prétendre !!!

En toutes occasions,  FSU-Finances 79 ne cessera de défendre le  rôle
primordial  des  services  publics  pour  la  cohésion  sociale : par  leurs
actions,  ils  confortent  le  sentiment  d’appartenance  à  une  même
République, sentiment qui semble de plus en plus fragile.
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