
SN Union SNUI / SUD TRESOR EURE et LOIR 

Equipe communication - diffusion 
snuisudtresor.ddfip28@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Union SNUI-SUD TRESOR Solidaires 28 : Deux filières, une équipe unifiée, constructive et revendicative ! 

 

LL’’ UUnnii oonn  FFllaasshh  2288  

LL’’iinnffoo  SSOOLLIIDDAAIIRREE  ddeess  ddeeuuxx  ffiilliièèrreess  
 

   Numéro 1 – 12 sept. 2011    

 
Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s collègues, 
 
les travaux de constitution des listes des 
représentants des personnels qui représenteront 
pour les années qui viennent vos intérêts, ceux des 
agents des deux filières du département de l'Eure-
et-Loir devant l'Administration, à savoir devant 
l'échelon local, et devant l'échelon national, étant 
des travaux particulièrement prenants et lourds de 
formalisme, nous n'avons eu que peu de temps à 
consacrer à la diffusion que nous vous devons au 
quotidien, comme on dit; bien entendu, nous vous 
prions de bien vouloir nous en excuser. N'oublions 
pas ceci dit que votre équipe militante a dû assurer 
un travail d'arrache-pied une bonne partie de juillet 
et d'août, en se relayant ! 
 
Voici donc la connexion rétablie pour la messagerie 
syndicale, et, commençons par une bonne nouvelle 
: l'augmentation du nombre d'adhérents, et ce sur 
les deux filières, ce qui témoigne de la santé et du 
dynamisme de votre section. 

-o- 
 
Par ailleurs, en cette période électorale, 
conformément à notre habitude, nous vous 
épargnerons les sempiternels messages 
promotionnels classiques en de telles périodes ! 
Notre meilleure campagne reste pour nous la 
défense des agents au quotidien, le travail en 
continu, avec les membres de la section et les 
agents, au CHS, en CAP L, en CTPD (qui 
s'appellera à compter des prochaines élections le 
CTL), et l'action, l'information, un "savoir-faire" au 
quotidien en tant que militants à votre écoute, avec 
comme objectifs la satisfaction des revendications 
que nous portons au profit des agents, et la défense 

de leurs intérêts auprès de l'Administration et des 
Pouvoirs publics. 
 
Mais il est une chose importante pour laquelle il 
nous manque trop souvent du temps nécessaire 
pour communiquer auprès de vous tous, à savoir 
les interventions de l'Union au sein des journaux, 
des différents médias, sachant que - 
immanquablement - on privilégiera la revendication, 
l'information et l'action afférente à la gestion des 
agents, et c'est bien naturel. 
 
Néanmoins, dans cette même période où vous 
entendrez beaucoup parler d'élections, et là encore 
c'est bien naturel, l'Union SNUI-SUD TRÉSOR, n'a 
pas attendu août - septembre - octobre 2011 pour 
communiquer ! 
 
En cette période de vaches maigres, d'attaques 
sans précédent sur nos statuts, les salariés et sur  
les services publics, de crise internationale, voire 
institutionnelle, il y a mieux comme travail à faire 
que des slogans trop simplistes. 
 
Alors on en vient au fait : quelle meilleure 
démonstration du rayonnement de votre 
organisation, l'Union SNUI-SUD TRÉSOR 
Solidaires, à la DGFIP et à l'extérieur, que ses 
expressions dans les médias du pays, qu'ils soient 
écrits, télévisuels ou même sur le web ? 
 
Quelle meilleure preuve de la reconnaissance de 
notre Union, hier le SNUI, depuis 2008 / 2009 
l'Union SNUI-SUD TRÉSOR, qui, au travers de sa 
messagerie dédiée "unionmédia", forte de ses 
communiqués de presse, et de ses interventions 
dans les journaux TV, écrits, et via "la toile" sur 
internet, est fortement sollicitée par les médias, les 
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journalistes, dès que l'on cherche un référent sur la 
fiscalité, sur la dépense publique, sur la gestion 
publique, sur l'impôt en général, et ce au sein du 
paysage syndical français. 
 
Et la référence en la matière, sans faire preuve de 
prétention déplacée, reste ce qui a fait la marque de 
fabrique de l'Union SNUI / SUD TRÉSOR, à savoir 
ses analyses pertinentes en matière de fiscalité, de 
contrôle fiscal, d'une fiscalité plus juste au service 
du citoyen, des services publics, d'une gestion 
publique préservée et renforcée, d'un maillage 
territorial suffisant respectant la proximité avec tous, 
l'analyse critique sur les niches fiscales, en 
particulier celles ou l'aberration est évidente, etc. 
 
On reconnaîtra au travers de cette reconnaissance 
médiatique de notre organisation, comme 
"technicienne", forte de ses analyses sur la fiscalité, 
les finances publiques, y compris par certains 
médias qui sont loin d'être favorables aux thèses 
que nous défendons, l'immense travail accompli par 
l'équipe nationale de notre Union SNUI-SUD 
TRESOR, en particulier Vincent DREZET et son 
équipe ! 
 
Maintenant, assez de mots : De l'action, de 
l'information, et n'hésitez pas à cliquer sur les 
communiqués de presse, les retranscriptions des 
interviews écrites de l'Union dans les journaux, et 
les interventions télévisuelles de l'Union SNUI-SUD 
TRÉSOR (Vincent DREZET du Bureau National. 
 
Pour ces interventions télévisuelles, le Bureau 
National a mis à votre disposition des vidéos 
consultables, que vous pouvez visionner sur votre 
pause méridienne par exemple si votre micro 
professionnel est équipé d'une carte son (d'ailleurs, 
rassurez-vous, c'est un droit : ces petits "films" ou 
"spots" sont considérés comme de l'info syndicale, 
et nous sommes au XXIème siècle que diable !). Si 
vos micros n'étaient pas équipés de la sorte, vous 
pourrez les consulter de votre micro personnel, bien 
entendu, mais en tout cas, n'hésitez pas à informer 
vos collègues qui ne sont pas (encore) syndiqués, 
de ces communiqués de presse et de ces 
interventions TV ou "web", car ces communications 
parlent de ce qui les touche de TRÈS prêt : Leur 
environnement professionnel, leur métier, sur les 
deux filières, et surtout sur quelque chose qui nous 
tient particulièrement à coeur ... le principe d'un 
impôt véritablement redistributif ! 
 
Bonne lecture, bon visionnage, bonne consultation ! 

Voici les liens utiles � 
http://snuisudtresor.fr/gen/audience/audience.htm 
 
http://snuisudtresor.fr/gen/audience/2011/110826_c
rise_medias.htm 

-o- 
 
Le secrétariat départemental unifié Union SNUI-
SUD TRÉSOR Eure et loir et son équipe "diffusion / 
communication" 
 
 
Le bon réflexe : TTVV  --  UUnniioonn, les RDV médiatiques 
avec l’union SNUI-SUD TRESOR Solidaires ���� 
 

 
 
A ne pas oublier dans vos agendas : Le vote du 
20 octobre 2011 ���� 
 

 
Le kiosque du jour, bientôt dans vos services ���� 
 


