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Vous refusez  les suppressions d’emplois, qui condamnent l’exercice et l’exis-
tence de certaines missions et le statut de fonctionnaire ?

Votez  SOLIDAIRES Finances !

Vous refusez le gel de la valeur du point d’indice ainsi que la réduction du 
nombre de promotions qui diminuent votre pouvoir d’achat et paupérisent 
chaque jour un peu plus les agents de tous grades qui sont en bas des échelles 
indiciaires ?

        Votez  SOLIDAIRES Finances !

Vous refusez la dégradation de vos conditions de travail qui altère votre santé 
et déshumanise les services ?

               Votez  SOLIDAIRES Finances !

Vous refusez le désengagement de l’État et le recul de l’action publique ? 
Vous refusez que les politiques d’austérité, l’amputation de vos moyens et la 
remise en cause de vos missions se retournent contre la collectivité et donc 
contre vous même ? Vous défendez un État républicain bâti sur l’intérêt com-
mun et estimez que les ministères économiques et financiers doivent servir 
une société fondée sur la redistribution des richesses ?

                      Votez  SOLIDAIRES Finances !
Vous refusez les discours trompeurs sur la « modernisation » quels que soient 
leurs auteurs, qu’il s’agisse de RGPP, de MAP, de RéATE I, de RéATE II ou de 
Revue des missions ? Vous n’admettez pas que le développement des nou-
velles technologies de l’information soit le prétexte à la fermeture de services 
de proximité ?

                            Votez  SOLIDAIRES Finances !
Vous refusez que le service public ne serve que les intérêts de l’«Entreprise» ? 
Vous êtes bien au contraire convaincus qu’il doit répondre aux besoins de 
toutes les catégories sociales, que ce soit en agglomération urbaine comme 
au plus profond de nos campagnes ?
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Vous considérez nécessaires la lutte contre la fraude fiscale et le contrôle des dépenses publiques  
pour la cohésion sociale ? Vous êtes convaincus que les finances locales et le soutien de leurs comp-
tables publics aux 36.000 communes de France sont un enjeu pour l’exercice d’une démocratie de 
proximité ? Vous refusez le démantèlement d’un véritable service de protection des consomma-
teurs ? Les contrôles douaniers vous paraissent indispensables contre la dérégulation des grands 
marchés globaux ? Les dangers de l’industrie nécessitent une administration qui les contrôle et qui 
soit placée auprès d’une direction générale et d’un ministère de tutelle compétents sur ce champ ?

   Votez  SOLIDAIRES Finances !
Vous pensez que des ministères économiques et financiers renforcés ont besoin d’une administration 
centrale forte pour apporter un soutien efficace à leurs administrations déconcentrées et conduire de 
véritables politiques ministérielles ? Vous refusez la gabegie financière et humaine de grands projets 
informatiques « structurants » qui, parce qu’ils travaillent au profit de sociétés privées, desservent les 
intérêts du service public, de ceux qui le servent, des usagers et de  la collectivité toute entière ?

                    Votez  SOLIDAIRES Finances !
Vous considérez dangereuse une réforme de l’État qui condamnerait à la disparition les administra-
tions ministérielles au profit d’une fonction publique dont les ressources humaines seraient pilotées, 
à coup de mobilité forcée, par un Super Ministère de l’Intérieur et ses Super Préfets ?

                                               Votez  SOLIDAIRES Finances !
Vous jugez que les moyens humains, matériels et juridiques de nos services ne sont pas à la hauteur 
des enjeux de leurs missions pourtant situées au cœur du fonctionnement de l’Etat républicain, de 
l’action publique et de l’intérêt général ? Vous estimez que les conditions d’exercice de ces missions 
et que  vos conditions de travail sont précarisées ? que la  technicité qu’elles exigent de vous est insuf-
fisamment reconnue ? Vous revendiquez une action sociale avec des moyens renforcés qui réponde 
aux besoins des agents de ces administrations ?

 Votez  SOLIDAIRES Finances !
A Bercy,  aux Finances Publiques, à la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes, à la 
Douane, à l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques, en Administration Centrale, 
à l’Industrie, un seul et unique vote  à tous les niveaux : Solidaires en CAP, en CCP, en  CT, en  CTM.

En votant Solidaires Finances au CTM vous renforcerez 
notre capacité d’intervention et d’action  aux niveaux 
Fonction publique et  Interprofessionnel.


