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Cher(e) camarade et collègue,  
 

  
Toute l'équipe de l’Union S N U I-SUD Trésor, te présente ses meilleurs voeux 
de bonne et heureuse année, et tout particulièrement d'excellente santé pour 
2011. 
Que 2011, soit pour toutes et tous, l’année de nos espérances et celle de leur 
réalisation !   
Que 2011 soit encore plus une année sous le signe de la solidarité, de la 
tolérance, de la justice !mais aussi de la combativité car 2011, reste encore  
plombée par une crise financière mondiale, sans précédent, provoquée par 
des spéculateurs sans scrupules ;une année où le mot ‘’LIBERTE’’ doit 
prendre tout son sens partout. Cette Crise  frappe durement et injustement  
les salariés du privé et du public, les retraités, et ceux qui sont déjà fragilisés 
par la maladie ou le chômage, mais elle frappe bien au-delà de nos frontières.  
Aussi  devons nous réagir ensemble pour une plus grande justice sociale et 
une répartition équitable des richesses mondiales qui ne cessent de croitre au 
seul bénéfice de quelques-uns. Spéculateurs qui se réclament sans vergogne 
de l’ETAT PROVIDENCE pour réparer leurs erreurs  qui ont déjà couté des 
milliards à la collectivité, mais prônent le  MOINS D’ETAT quand il s’agit d’une 
répartition équitable des richesses, de justice sociale et fiscale et de 
réglementation  financière.  
     Malgré ces menaces, Restons OPTIMISTES car nous avons su démontrer 
par le passé  notre capacité à nous rassembler face aux attaques anti-
fonctionnaires multiples. REAPPRENONS à nous indigner, Luttons contre 
toutes les formes de discrimination. Ne nous réfugions pas dans 
l’INDIFFERENCE ! 
Rien n’est impossible, et  l’avenir sera ce que nous serons capables d’en faire, 
chacun à notre niveau !   
    L’UNION SYNDICALE SNUI-SUD TRESOR –SOLIDAIRES, consciente de 
sa responsabilité de première force syndicale à la DGFIP (services et écoles), 
continuera à pratiquer un syndicalisme COMBATTIF mais CONSTRUCTIF 
basé sur des valeurs de justice, de solidarité, d’humanisme, à l’ECOUTE DE 
TOUS dans votre vie professionnelle.   
                                                                                 
 
                                       


