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Editorial
Nous devons travailler à mutualiser nos initiatives de syndicalisation, nous aider entre militants
à proposer l’adhésion.

Réfléchir à ces questions n’est pas une affaire de marketing mais bien une démarche
politique. Nous voulons rechercher les conditions qui vont permettre aux agents actifs et
retraités de dépasser l’intérêt qu’ils portent à notre syndicat pour venir participer à la vie
syndicale.

Syndiquer à la CGT Finances Publiques demeure un impératif au regard des enjeux et des
défis qui nous sont posés pour défendre nos droits et gagner de nouvelles conquêtes sociales.
La nécessaire élévation du rapport de force met en évidence le besoin d’être plus nombreux et
plus présents dans les services.

Lors du 3ème congrès de la CGT Finances Publiques en avril 2015, nous avions qualifié la
syndicalisation d’enjeu prioritaire et décidé l’organisation de campagnes nationales de
syndicalisation  prenant appui sur du matériel adapté fourni par la direction nationale. C’est
dans ce cadre que le syndicat national met à votre disposition ce document.

Ce document est un support de discussion pour toute s les instances qui auront à animer
la politique de syndicalisation de la CGT Finances Publiques : bureaux et CE de sections,
auxquelles s’ajoutent les réunions des sections en territoire.
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Animer la syndicalisation
Que faut-il améliorer ou transformer dans l’activit é et la vie syndicale pour se renforcer et
construire la CGT ?

Ne devons-nous pas commencer par faire un état des lieux et avoir une connaissance du terrain
sur lequel nous évoluons pour mieux comprendre les causes de nos difficultés et dépasser les
obstacles au renforcement de notre organisation ?

Trois axes de travail à généraliser

Que constatons-nous aujourd’hui ? Nous réalisons des adhésions, mais il y a des inégalités. Notre
panier est « percé » ! Chaque année notre gain ne permet pas de combler les pertes sur l’existant.
Pour avancer et gagner sur nos objectifs de syndicalisation des axes de travail pourraient être :

- faire de la syndicalisation une préoccupation per manente des directions syndicales.
Dans 16 réunions de suivi des sections sur 20, la question de la syndicalisation a été abordée à au
moins une reprise depuis notre dernier congrès. Ne devrait-on pas systématiser la mise à l’ordre du jour
de ce point dans les réunions régionales et impulser sa discussion dans les commissions exécutives des
sections ?

- l’engagement d’un plus grand nombre d’adhérents.
La syndicalisation n'est pas l'affaire de « spécialistes » dans le syndicat. Le syndicalisme CGT a besoin
de tous les adhérents, de tous les élus du personnel, de tous les dirigeants du syndicat pour débattre de
la syndicalisation avec les salariés. C'est une responsabilité collective et individuelle : chaque adhérent
que l’on gagne à prendre du temps pour proposer l’adhésion permettrait de progresser en nombre
d’adhérents.

- l’amélioration de l’accueil des nouveaux adhérent s et de notre qualité de vie syndicale.
Les nouveaux adhérents doivent devenir rapidement des adhérents avec leur carte et mis en situation
de syndiqué acteur et décideur. Comment dans chaque section, chaque site et chaque service
déclinons-nous l’objectif d’accueillir et de responsabiliser chaque adhérent ?

Quel est l’état des lieux de votre section ? Que co nstatez-vous ?

Elaborer une campagne de syndicalisation suppose dans un premier temps, d’établir un état des lieux
pour mesurer les forces et les faiblesses de notre implantation CGT. Pour cela, l’outil d’organisation
cogitiel, s’il est bien renseigné, est des plus utile. C’est à partir de ce dernier, que chaque section
bénéficiera d’un tableau, élaboré par le pôle organ isation du bureau national, regroupant les
informations statistiques relatives à ses syndiqués . Ces informations, présentées et discutées dans
les réunions des sections en territoire seront le point de départ de l’élaboration des états des l ieux,
section par section .

Quel est le potentiel de syndicalisation de la sect ion ?
La différence entre le nombre de votants CGT et le nombre de FNI collectés donne une mesure du
potentiel de syndicalisation de chaque section. Quand dans un département, nous obtenons 250 voix au
CTM et que nous comptons 80 adhérents, il y a logiquement la possibilité de faire adhérer d’autres
collègues. Réduire l’écart partout où nous sommes présents entre notre audience électorale et et notre
nombre d’adhérents, cela doit faire partie de nos objectifs sur le court terme.

Combien d’adhésions nouvelles sont réalisées chaque  année ?
A partir de quelles luttes, initiatives de renforcement ? A partir de qui ? Quel nombre de militants
engagés ?
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Quelles pertes d’adhérents et pourquoi ?
Quelles en sont les causes ? Causes naturelles, démission, départ, fermeture… celles inhérentes à
notre vie syndicale… quelle mise en œuvre de notre démarche, quelle qualité de vie syndicale, de
fidélisation de nos adhérents ?  Quid de la continuité : retraite, mutation ?

Quelles sont les catégories de personnel  où nous sommes bien implantés ? A+ ? A ? B, ? Agents
administratifs ? Agents techniques ? Contractuels ? PACTE ? Retraités ?
Dans quelles catégories sommes nous absents ou peu présents ?
Quelle est notre implantation dans chaque site ? Dans chaque service ?

Avancer dans une construction de syndicalisation de mande de prendre en compte les besoins et
revendications de chaque salariés dans leur ensemble et selon leurs services (SIP, SIE, trésoreries),
leurs missions (cadastre, contrôle fiscal, domaine, informatique, secteur public local…) et leurs
catégories (agents techniques, non titulaires, cadres, retraités…).

Programmer la syndicalisation

Avancer dans une construction de syndicalisation demande une animation pour :
- travailler une priorité collective , une dynamique, impulsée par la direction de la section et engageant
le plus grand nombre d’adhérents ;
- travailler un ciblage . Nos sections rayonnent sur plusieurs sites, services, missions et catégories de
personnel. La campagne peut s’orienter en priorité là où les militants sont présents ou sur les déserts
syndicaux ;
- définir les actions à mener  et les contacts individuels  et collectifs  à entreprendre sur les cibles
dans un calendrier défini ;
- travailler des bilans , des suivis , des entraides, avec des échéances régulières dans les réunions de
syndiqués et les instances syndicales ;
- travailler des propositions d’adhésions  susceptibles d’intéresser immédiatement le ou les agents
interpellés (voir page 9).

L’animation suppose qu’un ou une camarade soit spécifiquement en charge de la syndicalisation dans
chaque section. Sa fonction est de dynamiser le travail de tous, vérifier régulièrement la mise en œuvre
du plan de travail et faire une évaluation collective.
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Notre conception de l’adhésion CGT
Comment pratiquons-nous la démocratie sociale ?
Nous avons décidé dans le 3ème congrès de la CGT Finances Publiques « d’amener les syndiqués à
prendre toute leur place dans le débat, la vie et l’activité du syndicat ».

Nos propositions d’adhésion s’appuient-elles sur ce tte démarche ?

Comment faisons-nous des syndiqués, des acteurs et des décideurs ?
Dans notre pratique, et en tenant compte des réalités dans et hors de chaque service, quels sont les
éléments qui permettent à chacune et chacun de nos adhérents de participer à la vie syndicale ?
- Quels contact et rencontre avec chaque adhérent ?
- Combien de bulletins destinés aux adhérents, de réunions ?
- Quel(le) congrès ou AG permettant aux adhérents de décider des revendications, des activités, des
équipes d’animation… ?
- Quelle formation syndicale d’accueil, générale ou spécifique ?

Nos propositions d’adhésion s’appuient-elles sur un e visualisation par les collègues de
cette démarche dans chaque service ? Nos propositio ns d’adhésions répondent-elles
aux attentes des collègues ?

Quelles conditions remplir pour gagner un investiss ement des salariés dans la vie de la CGT ?
* Respecter chaque personne dans le collectif
On ne demande pas au salarié de se couler dans un moule, d’être à 100% d’accord avec tout ce que dit
la CGT. Il doit garder sa liberté d’opinion. Chaque salarié dans le collectif est une richesse.
* Participer à l’activité syndicale peut se faire s ous différentes formes
- A partir des sensibilités, des compétences de chacune et chacun ;
- En élaborant les revendications dans un service, un bureau, en faisant circuler une pétition, en donnant
des informations du syndicat, en émettant une idée, une proposition, en donnant son avis sur un tract…
- A l’occasion de négociations ou dans la préparation des interventions en réunion de CT, CHSCT,
CDAS, CAP…
- En prenant part aux décisions dans tous les domaines qui concernent les agents au plan national ;
- En participant aux différents moments importants de la vie syndicale (congrès, élections...).

=> Cela implique que chaque syndiqué puisse apporter régulièrement son expérience, ses réflexions,
ses propositions dans le syndicat, participer à son activité, même s’il n’est pas membre de la
commission exécutive de la section. C’est à l’organisation de lui en donner les moyens.
C’est primordial, car c’est sur le lieu de travail du syndiqué, au contact avec ses collègues, dans les
discussions (informelles ou non) que se forgent au départ les orientations et les choix revendicatifs du
syndicat.

Cela amène à nous poser dans nos instances la question suivante :

Que faut-il transformer pour nous renforcer ?
Chaque salarié(e) a besoin d’identifier l’activité dans laquelle il pourrait s’investir.

* Pour certains l’investissement se fera à partir d’une préoccupation revendicative du moment et de la
négociation qui en découle.
* Pour d’autres il se fera en prenant un mandat, en s’engageant sur un temps défini, suivant ses
disponibilités.

Il s’agit de respecter le cheminement de chacun, de permettre à tous et à chacun de faire un bout de
chemin jusqu’à l’adhésion s’il le décide. C’est à nous d’ouvrir des espaces de liberté permettant à
chacun, individuellement, de trouver le moyen de s’exprimer dans le collectif. C’est à nous de lui donner
des éléments pour qu’il s’investisse.

Chaque salarié(e) a besoin de pouvoir définir son t emps d’investissement et de bénéficier
d’informations, de réflexions, de formations, d’ana lyses et de propositions.
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Pourquoi se syndiquer ?
A quoi sert le syndicat ?
Souvent, dans les discussions avec les collègues, c es questions sont
posées. Comment y répondre, quelles difficultés ren contrées et quels
arguments avancer ?

Se syndiquer c’est pour être défendu, se défendre e t pour gagner sur les revendications
tous ensemble.

Le syndicat permet à chaque syndiquée d’exprimer se s aspirations et de les faire
progresser par la force du « tous ensemble » et de la solidarité. Il permet de mieux connaître
ses droits, de les faire respecter, d’en conquérir de nouveaux. Le syndicat c’est la démocratie et
la liberté.

De la direction locale ou spécialisée au plan national, dans le ministère, la fonction publique et
sur le territoire, le syndicat permet la mise en commun des efforts pour faire progresser les
convergences d’intérêts, en respectant les diversités d’approches et de situations.

Se syndiquer, parce que la force vient du nombre et  de l’unité.
Le syndicat permet de rassembler, d’agir, d’être plus fort dans les négociations pour gagner sur
les revendications et obtenir des droits nouveaux.
L’histoire du monde du travail, du syndicalisme et de la CGT en particulier démontre que les
grandes conquêtes sociales (1936, la Libération, 1989 aux Finances …) ont été gagnées avec
un nombre très important de syndiqués.
Aujourd’hui dans les luttes, souvent les résultats obtenus sont en rapport avec le nombre
d’adhérents et l’influence de la CGT et en relation avec notre démarche revendicative,
démocratique et unitaire.

Le taux de syndicalisation en France est faible et la division syndicale est un handicap.
Cela contribue à la répression, aux discriminations et à l’isolement de nombreux salariés et par
conséquence, à un dialogue social au point mort.

Agir tous ensemble dans l’unité, pour ses revendications, permettre à chaque salariée de se
défendre, de donner son opinion, d’être consulté et de décider, faire du syndicat un espace de
libertés, d’expressions et d’actions, tout cela nécessite de se syndiquer, tout cela fait  la
force du syndicat pour gagner de nouvelles conquête s sociales.



8

Proposer l’adhésion
Très souvent par le passé, il était naturel qu’aprè s une défense individuelle, une grève
collective gagnante, un mouvement réussi, nous prop osions l’adhésion.

Si la première situation est toujours vraie, malheu reusement les luttes gagnantes ont du
mal à voir le jour dans le contexte des politiques d’austérité.
De ce fait, il devient moins facile de proposer spo ntanément l’adhésion. Et

S’investir dans l’activité syndicale, c’est partici per à quelque chose de la vie
du syndicat et c’est choisir son niveau d’engagemen t.
C’est de cette conception de l’adhésion que nous voulons débattre avec les salariés.

L’offre de syndicalisation doit être formulée
Elle peut se traduire ainsi :
La CGT met à votre disposition des outils pour vous permettre de donner votre opinion, de participer à
l’élaboration de vos revendications et aux décisions, dans tous les domaines qui vous concernent au
jour le jour, au plan local comme au plan national.
Votre participation, si minime soit-elle, à la vie du syndicat sera déterminante.
Elle pourra se faire à partir de votre préoccupation revendicative du moment et de la négociation qui en
découle, à partir du niveau et du choix de votre engagement.
La CGT vous ouvre cet espace de liberté, d’expressions et d’actions, elle vous invite à participer à
l’activité syndicale dans votre direction ou votre service, avec la disponibilité que vous souhaitez y
accorder et la durée que vous choisirez.
Faisons un bout de chemin ensemble et construisons notre présent et notre avenir.

L’offre de syndicalisation doit avoir un lien reven dicatif
C’est bien à partir de l’approche revendicative de chaque salarié et du collectif, de chaque catégorie et
de l’intérêt général, avec un maximum de proximité que nous avons à travailler la question de la
syndicalisation.

Comment travaillons-nous dans chaque section, dans chaque service et dans chaque collectif de
travail, le lien entre le revendicatif et la syndic alisation ?

Partir des préoccupations, du vécu de chaque salarié, de son histoire personnelle, être à l’écoute de ses
aspirations et besoins.
Prendre en compte les réalités du service, du département l’attitude des directions et des autres forces
syndicales.
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Comment poser la question de la syndicalisation lié e avec la
revendication ?

Ci-après sont fournis quelques exemples en fonction des préoccupations revendicatives de certaines
catégories de personnel. Elles doivent être adaptées en fonction des préoccupations de chaque salarié
et peuvent permettre d’élaborer du matériel spécifique.

En direction des futurs retraités et des retraités
Je donne de l’avenir à ma retraite
Dans quelques semaines, quelques mois, vous allez prendre votre retraite ou vous êtes déjà en retraite.
C’est un moment important de votre vie. Vous allez quitter ou vous avez quitté votre vie active, mais
vous dépendez toujours de la DGFiP, et du ministère des Finances, pour votre pension, vos droits
sociaux et d’autre part, vous êtes toujours présents dans la société et la vie sociale. Une vie nouvelle
s’ouvre à vous, faite de nouveaux besoins avec l’espoir de profiter le plus longtemps possible d’activités
choisies.
Comme dans votre vie active vous avez des revendications, vous posez la question du montant de votre
retraite et de son pouvoir d’achat, des moyens pour votre santé et pour vivre dignement. De quels
services publics, quels moyens de transports, quels logements, avez vous besoin ?
La retraite est la continuité de votre vie, elle a besoin d’être sociale, c’est un des moteurs du
développement économique, par la consommation, la culture, les loisirs.
Avec vous et pour gagner de nouvelles conquêtes sociales le syndicalisme retraité vous permet de ne
pas rester isolé mais de vous rassembler pour agir dans des conditions nouvelles.
La CGT et son Union Fédérale des Retraités des Fina nces (UFR) revendiquent :
- Pas de retraite en dessous du SMIC tel que revendiqué par la CGT et porter la pension de réversion à
75% de la pension du conjoint décédé sans condition de ressource et d’age ;
- La retraite à taux plein dès 60 ans et garantir une retraite globale d’au moins 75% des 6 derniers mois
pour une carrière complète ;
- la réactivation de la péréquation (reconnaissance de l’évolution de la carrière auquel appartenait
l’agent retraité) ;
- la réactivation de la ½ part fiscale pour les personnes vivant seules ayant élevé au moins un enfant
- la défense du code des pensions ;
- la remise à niveau de l’aide à domicile ;
- le développement des aides financières aux pensionné-e-s en difficulté ;
- le suivi médical post professionnel ;
- l’attribution d’une subvention aux retraité-e-s séjournant en longue durée en maison de retraite ;
- le maintien dans le logement social en fin d’activité ;
- l’accès subventionné des retraité-e-s aux restaurants administratifs ;
- l’instauration d’une aide aux loisirs ;
- la participation des retraité-e-s au sein des organismes sociaux de Bercy (CDASS...).
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En direction des collègues en situation de handicap

Les salaries en situation de handicap doivent bénéficier, dès leur
entrée à la DGFIP, durant leur scolarité dans les écoles et tout au long
de leur vie professionnelle, de tous les aménagements nécessaires.
La CGT revendique
La prise en compte du handicap dans la formation et  la carrière :
- un renforcement de l'action de la cellule de suivi dans les écoles ;
- une vraie politique de formation professionnelle en favorisant leur participation à des stages de
formation ainsi qu'à la préparation et au déroulement des concours ;
- la garantie d'accès à la promotion interne ;
- Un aménagement des scolarités pour les personnes en situation de handicap tenant compte des
difficultés liées au rythme des scolarités ;
- un accompagnement personnalisé sous forme de tutorat pour faciliter l'intégration dans le service ;
- la mise en place de dispositifs facilitant les déplacements pour la formation initiale et en cours de
carrières.
L'aménagement du poste de travail et des locaux :
- l’aménagement et l'accessibilité du poste de travail et la mise aux normes impérative des locaux et leur
financement par le budget des directions doivent être respectés ;
- L'aménagement du temps de travail dans le respect de la loi de 2005 sur le handicap ;
- l'intervention du médecin de prévention et du CHSCT qui ont toute compétence pour se prononcer et
faire réaliser les dits aménagements doit être effective ;
- un bilan annuel précis de l'action des Directions locales et nationales en matière d'aménagement doit
être fourni aux organisations syndicales.

En direction des femmes

C'est dans une perspective d'émancipation et de progrès social que la CGT Finances Publiques combat
les inégalités de sexe, les idées et comportements sexistes, les stéréotypes culturels qui tendent à
justifier et perpétuer les inégalités entre les femmes et les hommes. Elle agit pour la liberté pleine et
entière des femmes, pour la promotion de représentations positives des femmes au travail, dans la
société et dans l'histoire.
La CGT Finances Publiques s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’au sein de ses structures, les
femmes prennent toute leur place dans l’organisation, y compris au plus haut niveau de responsabilité.
La CGT Finances Publiques revendique :
- l'égalité dans l'emploi, dans les déroulements de carrière, dans l'accès et nominations aux emplois
supérieurs, en matière de formation professionnelle, en matière d'attribution des indemnités, la santé, la
vie personnelle, la retraite ;
- une réelle mixité des filières de formation initiale et des métiers ;
- l'interdiction du temps partiel imposé et de toute autre forme de précarité ;
- l’application effective du principe « à travail de valeur égale, salaire égal » ;
- un vrai partage des temps sociaux (vie professionnelle, familiale et sociale) entre femmes et hommes ;
- le droit à un environnement de travail non sexiste, sans harcèlement et sans violences sexuelles ;
- les moyens nécessaires pour le développement de l'accueil de la petite enfance, le logement, la perte
d'autonomie.
Afin de faire progresser ces exigences, la CGT propose des mesures législatives ou juridiques qui
permettent de dépasser les trop fréquentes déclarations de bonnes intentions des décideurs
gouvernementaux ou des employeurs.
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En direction des agents techniques

La CGT a obtenu la création d'un statut particulier d’agent technique de la DGFiP et l'élaboration d'une
doctrine d'emploi précise par métier exercé (gardien concierge, agent de services communs, veilleur de
nuit, conducteur automobile, assistant géomètre, agents de restauration et d'entretien).
Ces doctrines d'emplois et les cahiers de consignes devant être validés en CTL ne sont cependant pas
respectés dans toutes les directions locales et spécialisées.
La CGT Finances Publiques revendique que chaque agent technique ait accès à la formation et
l’information de la DGFIP et des organisations syndicales, concernant notamment leurs droits et
obligations.
Il faut donc poursuivre l'action pour gagner :
- le maintien à la DGFiP des missions et des emplois techniques ;
- le respect des doctrines d'emplois et notamment des cahiers de consignes pour les agents techniques ;
- la mise en place de doctrines d'emplois pour les agents de nettoyage et de restauration ;
- le recrutement des agents techniques par la voie d'un concours directionnel ;
- le recrutement d'agents techniques stagiaires au niveau de l'échelle 4 (AT de 1ère classe), s'opposant
ainsi aux différentes formes de recrutement sans concours à l'échelle 3 et de contractuels Pacte qui
n'offrent pas à ces jeunes agents recrutés les garanties statutaires et de rémunération.

En direction des agents non titulaires (contractuels)

En application de la loi Sauvadet, la Direction générale a mis en place des dispositifs de titularisation qui
ont concerné moins de 15% des agents contractuels, en raison des divers critères imposés par la loi.
Sur les mêmes missions, et en particulier sur celles de nettoyage et de restauration, nous avons donc
des collègues qui relèvent de régimes juridiques différents :
- salarié d'une société prestataire de droit privé ;
- agent contractuel de droit public ;
- agent technique fonctionnaire.
Pour mettre fin à la précarité, aux inégalités et p our défendre les statuts, la CGT Finances
Publiques revendique :
- le maintien et la réinternalisation des missions techniques et des emplois de restauration, d'entretien

et de gardiennage, ce qui passe par :
- l'arrêt du transfert de la restauration collective et de l'entretien vers des sociétés privées ;
- l'arrêt du remplacement des agents de gardiennage et de sécurité par de la vidéosurveillance ;
- l'arrêt immédiat des licenciements.
- un vrai plan de titularisation dans le corps des agents techniques des Finances publiques sans

exclusion, ni seuil de 70% du temps travaillé et avec titularisation sur place et sur poste sans perte
de rémunération ;

- l'examen de la situation des remplacements et des agents à temps incomplet dans la perspective de
les amener aux 35 heures hebdomadaires ;

- le bénéfice de l'Indemnité Administrative de Technicité ;
- un accès au grade supérieur de la grille de rémunération (échelle 4) ;
- La revalorisation de la prime panier pour les veilleurs de nuits et des indemnités horaires pour travail

de nuit et pour travail normal du dimanche et jours fériés ;
- la généralisation de la subrogation au régime de sécurité sociale ;
- le droit à mutation, uniquement choisie par l'agent.
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Les outils de communication

� Le présent guide de syndicalisation ;

� Les tableaux statistiques de syndicalisation des sections ;

� Le bulletin d’adhésion ;

� L’argumentaire destiné aux adhérents ;

� Un tract destiné aux agents ;

� Un jeu d’affiches à mettre sur les panneaux syndicaux.


