
FSU-FINANCES
ELECTIONS DU COMITÉ TECHNIQUE DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE ( CTAC )

Tous les personnels de la Fonction Publique, vont voter pour désigner leurs représentants dans les comités
techniques.

La FSU (Fédération Syndicale Unitaire), déjà très présente dans l'enseignement et la recherche, pourrait redevenir
la 1ère force syndicale de la Fonction Publique de l'État, pour le plus grand bénéfice des personnels.

En effet dans sa culture et son ADN la FSU a toujours privilégié des actions les plus Unitaires possible, en associant
tous les agents et tous les syndicats.

Aux Finances, sous prétexte de ne pas avoir de siège au Comité Technique de l'Administration Centrale la FSU n'a
pu avoir de bureaux pour vous accueillir et vous soutenir. Il en va de même au Comité Technique Ministériel, la
FSU n'a été invitée à aucune intersyndicale par les autres organisations syndicales, affaiblissant ainsi le rapport de
force et le dynamisme qu'une large unité syndicale aurait occasionné dans nos ministères.

Dans l'Administration Centrale des Ministères Economiques et Financiers, quelle que soit votre direction d'origine,
vous avez la possibilité de voter pour la FSU et ainsi lui donner la chance de devenir membre du Comité
Technique de l'Administration Centrale.

Ainsi en votant pour désigner vos représentants vous exercez votre citoyenneté sociale et renforcez la légitimité
des instances représentatives. Vous serez représentés par des élus travaillant à vos côtés.

Vous avez le pouvoir de faire rentrer un peu de pluralisme et de faire entendre une voix supplémentaire dans le
paysage syndical de nos ministères.

De bonnes raisons pour voter pour la FSU aux Finances

En votant pour la FSU vous faites le choix d'un syndicalisme de réflexions et de propositions, totalement
indépendant, combatif, mais surtout Unitaire.

Votons

FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE AUX FINANCES

LE SYNDICAT ENGAGÉ POUR VOTRE AVENIR

pour être mieux défendu,
c'est tout vu !

Je vote

FFSSUU
FSU-Finances

24 rue Campo Formio 75013 PARIS
syndicat-fsu-finances@syndicats.finances.gouv.fr

bercy.fsu-finances.fr
twitter.com/fsu_finances

Du
29

nov
em
bre

au
6

déc
em
bre

Pour un syndicalisme intelligent de réflexions,
force de propositions, de négociations et de luttes  !



Face aux attaques qui visent à remettre en cause l'avenir de la fonction publique
(suppressions d'emplois, précarité, recours à diverses formes de contrats,
individualisation des rémunérations, remise en cause des instances représentatives des
personnels), il est nécessaire de s'unir pour faire front.

Je vote FSU-Finances pour :

Du 29 novembre
au 6 décembre

je vote

FFSSUU !!

Pour assurer la meilleure défense des personnels !

FSU-Finances

24 rue Campo Formio 75013 PARIS

syndicat-fsu-finances@syndicats.finances.gouv.fr

bercy.fsu-finances.fr

twitter.com/fsu_finances

- DÉFENDRE TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL

fonctionnaires et contractuels de toutes catégories.

- RENFORCER LES DROITS DES AGENTS

Lutter pour la création de postes de fonctionnaires et la

titularisation des contractuels par des examens ou concours.

- PROTÉGER FERMEMENT LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Gage d’exemplarité et de probité des agents publics.

- REFUSER TOUTES DISCRIMINATIONS

Veiller à l'application effective de l’égalité des traitements et des

carrières entre les femmes et les hommes. Faire respecter la droit à

la dignité de chaque individu

- DEMANDER UN TRAITEMENT MINIMUM DE LA FONCTION PUBLIQUE

équivalent à 120% du SMIC et un rattrapage de la perte de

pouvoir d'achat accumulé

- DEMANDER L’HARMONISATION DES PRIMES

sur le niveau le plus élevé servi

- DÉFENDRE LE CODE DES PENSIONS

et une possibilité de départ à la retraite à 60 ans.

- DÉFENDRE NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ  !

LA FSU SOUHAITE UN SERVICE PUBLIC GARANT DE L’INTÉRÊT

GÉNÉRAL ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE.

LA FSU PÈSERA SUR L’ORGANISATION DE NOS MINISTÈRES  :

- en s'opposant au démantèlement des services publics et à

l'externalisation des missions

- en défendant les métiers et les savoirs- faire des personnels

- en œuvrant au renforcement des moyens humains et matériels

pour améliorer le service rendu

- en luttant pour l’amélioration des conditions de travail

Développer le progrès social au service de l'humain: une raison

d’être de la FSU.

Ne restez pas sans voix
Donnez du sens à votre voix

VOTEZ POUR LA
FSU-FINANCES !




