
VAL de MARNE



Apprendre à mieux se connaître

pour mieux se défendre ensemble
Réunis les 1er, 2 et 3 avril 2008 à l’occasion du 7ème Conseil Fédéral de Solidaires aux Finances, le 
SNUI et SUD Trésor ont mené une réflexion pour développer leur nouvel outil syndical face à la 
création de la DGFiP.

Depuis l’annonce de la fusion globale par Eric Woerth le 4 octobre, le SNUI et SUD Trésor se sont 
opposés à ce choix basé sur la volonté de réduire le service public fiscal, économique, foncier et de 
gestion publique et de procéder de ce fait à des suppressions massives d’emplois.

Le SNUI et SUD Trésor ont mené ensemble au plan national et dans les départements, un travail 
important, tant sur les revendications (missions, maillage, gestion des agents, effectifs et 
rémunération) que pour la mobilisation.

Aujourd’hui, le SNUI et SUD Trésor réaffirment ensemble leur objectif de développer leur 
syndicalisme d’adhérents et de proximité dans un but d’efficacité syndicale garante des grandes 
solidarités et de la défense des intérêts des 130 000 agents de la DGFiP.

Le SNUI et SUD Trésor se fixent aussi l’objectif à court terme de concrétiser l’addition de leurs 
forces dans une Union des syndicats SNUI et SUD Trésor pour asseoir, dans la nouvelle Direction 
Générale, leur place de 1ère force syndicale acquise lors des élections professionnelles du 4 décembre 
2007.

L’objectif de cette Union est de réussir la fusion des syndicats.

C’est pourquoi, les 2 sections départementales du Val de Marne du SNUI et de SUD Trésor ont décidé 
de tenir leur assemblée générale ensemble pour la 1ère fois, le jeudi 5 juin 2008.

Apprendre à nous connaître, faire connaître nos valeurs communes et notre revendicatif 
commun, débattre de notre avenir commun et de nos conditions de vie au travail dans la 
DGFIP,
Tels seront les objectifs de cette A.G.
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2 réseaux
2 cultures

1 administration unique
=

1 même combat
A l’ordre du jour : 
- les rapports d’activités locales
- les rapports de trésorerie
- la Fusion DGI-DGCP avec la création de la DGFIP.
- les conditions de travail et de vie au travail.
- les dernières actualités

Inutile de préciser que le contexte dans lequel se situe cette assemblée générale va 
peser très lourd sur notre avenir collectif, celui de la DGFIP, sur celui de chacun d’entre 
nous mais aussi celui plus général du Service Public tout entier. 
Tous les adhérents et sympathisants sont invités à participer à ce moment fort de la vie 
de leurs syndicats, attachés à la proximité et la démocratie.

Les autorisations d’absence collective ont été accordées, pour la journée, respectivement par le DSF 
et le TPG pour permettre aux adhérents et sympathisants de participer à l’A.G 

Et, comme il ne faut pas oublier la convivialité, un repas vous sera proposé sur place à l’issue des 
débats.
Pour faciliter l’organisation de cette journée, les camarades qui désirent participer au repas sont 
invités à compléter le coupon joint et à le remettre à leur correspondant du SNUI ou de SUD ou au 
local syndical avant le 28 mai.
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Vos conditions de travail vous tiennent à cœur ?

L’avenir de votre syndicat vous intéresse ?

Votre avenir vous préoccupe ?

Alors c’est le moment !

Venez en discuter à VOTRE assemblée générale

� Quand ? Le jeudi 5 juin 2008 à 9 h 00

� Où ? A la maison des Syndicats
11, rue des archives – Créteil
(derrière le CCR Créteil Soleil)

� Comment ? Par le métro « Créteil préfecture »
Par le bus 317

� Avec qui ? TOUS les adhérents et sympathisants
Actifs et retraités du 94
François-Xavier FERRUCCI – secrétaire national
Jean-Luc PARES – Administrateur régional
Les secrétaires SNUI et SUD de la région
Les invités Solidaires

Maison des Syndicats
11, rue des Archives

METRO
Créteil Préfecture

Hôtel des finances de Créteil
1, pl. Général Billotte

CCR

* BUS


