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Rôle et utilité du syndicalisme

Les syndicats sont des organisations collectives qui 
représentent les salariés. Elles ont donc un impact 
sur les relations sociales au sein de l’entreprise, 
de l’administration, du service ou de l’unité de 
travail. Elles leur donnent une dimension collective 
qui a pour but de dépasser les seuls intérêts 
individuels. Ceci se vérifie aussi bien en matière 
de droit du travail, de conditions de travail, de 
promotions internes, de formation que de 
rémunération.

L’objectif est également d’éviter que le salarié se 
retrouve seul, donc en position de faiblesse, face à 
l’employeur. Les syndicats font de la défense des 
intérêts des salariés leur action, ils interviennent 
au quotidien pour défendre les droits des salariés 
sur l’amélioration des conditions et de 
l’organisation du travail, l’hygiène et la sécurité, 
contre des sanctions injustes etc. Ils sont les 
principaux acteurs du dialogue social au sein duquel 
se discute l’évolution du quotidien des salariés. 
Celui-ci étant de plus en plus difficile, ils sont 
en première ligne pour recevoir les témoignages de 
difficultés et de souffrance au travail. Pour ce 
faire, les syndicats font de l’action collective une 
condition nécessaire pour faire vivre la solidarité 
entre les salariés et constituer un rapport de 
forces qui leur soit aussi favorable que possible 
face à l’employeur. Car celui-ci dispose en effet 
d’un avantage économique et social évident : il 
détient la propriété et le capital de l’entreprise 
ou dans le cas de la fonction publique, décide du 
budget, des réorganisations, de la gestion des 
personnels etc. Par conséquent, décide d’embaucher 
ou non, de licencier ou non, d’augmenter ou non les 
rémunérations, de modifier l’organisation du travail 
etc.

On pourrait ajouter à ce rôle quotidien celui de la 
gestion de l’action sociale (dans les Ministères 
économiques et financiers) ou encore leur action 
dans les conseils des prud’hommes et dans des 
instances aux fonctions parfois importantes (les 
comités techniques, les conseils d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, les Conseils 
…...
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Pourquoi se syndiquer….

La représentativité seule ne suffit pas à une organisation 
syndicale pour être vraiment reconnue. Le nombre des 
syndiqués revendiqués est au moins aussi essentiel quand il 
s’agit d’aller négocier. Quand un militant de Solidaires 
Finances Publiques s’adresse à un directeur, un parlementaire 
ou un ministre, il lui parle au nom de plus de 20 000 adhérents !

Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques 
est un acte fort, une manière de se faire entendre, d’être 
reconnu, écouter, consulter, entendu.
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Ta Section Locale

Membres du bureau

ARRONDEAU Mickaël

CHAUVIN Nathalie

DEGUELTE Philippe
Webmestre

FIZAMES Céline
Trésorière et secrétaire adjointe

GAUDIN Olivier

HAMDI Rida

HOERNER Marie-Christine
Secrétaire adjointe

LE GALL Claude

MORIN Guy

PALAZY Michel
Secrétaire adjoint & Webmestre

ROUZEL-BOISGONTIER Sylvain

SEMENTERY-GRANGER Joëlle
Secrétaire

SIMON Katherine
Secrétaire adjointe

SOUDANT Caroline

TERRIEN Sylvain
Secrétaire adjoint

Tes élus locaux

Elus aux differentes instances

CAPL1 Inspecteurs

HAMEL Jean Luc
SEMENTERY-GRANGER Joëlle
HAMDI Rida
ARRONDEAU Mickaël

CAPL2 Contrôleurs

PARDON Stéphane
FIZAMES Céline
SIMON Katherine
HOERNER Marie-Christine

CAPL 3 Agents

OUANNADI Isabelle
CERON Christophe

**********************************************
CDAS 

SEMENTERY-GRANGER Joëlle (CDAS 75)
SIMON Katherine (CDAS 93)
PARIS Jean-Georges (CDAS 75)

CH SCT 

HAMEL Jean Luc

CT 
HAMEL Jean Luc
SEMENTERY-GRANGER Joëlle
HOERNER Marie-Christine
SIMON Katherine
TERRIEN Sylvain
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Pour Solidaires Finances 
Publiques, face à la dégradation de 
notre pouvoir d’achat depuis des 
années et aux fins de mois de plus 
en plus difficiles pour une majorité 
d’agentes et d’agents de la DGFiP, 
il est urgent de revendiquer 
l’attribution de 85 points d’indice 
supplémentaires pour toutes et 
tous, soit environ 400 € de plus par 
mois, l’attribution de 20 points 
d’Allocation Complémentaire de 
Fonction (ACF) soit environ 90 
euros de plus par mois et la 
revalorisation à 200 euros 
mensuels de l’Indemnité Mensuelle 
de Technicité (IMT), soit une 
majoration d’environ 90 € par mois.

****INFO****

Les négociations salariales débutent le 7 juillet 2022

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/remuner
ation/4930-tract-relatif-au-rendez-vous-du-7-juillet-2022-sur-le-regime-ind
emnitaire.html

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/remuneration/4930-tract-relatif-au-rendez-vous-du-7-juillet-2022-sur-le-regime-indemnitaire.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/remuneration/4930-tract-relatif-au-rendez-vous-du-7-juillet-2022-sur-le-regime-indemnitaire.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/remuneration/4930-tract-relatif-au-rendez-vous-du-7-juillet-2022-sur-le-regime-indemnitaire.html
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Rejoignez nous !
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https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/

(Ctrl+clic sur le lien)

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/
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