ELECTIONS PROFESSIONNELLES 6 DECEMBRE 2018
Ministères Economiques et Financiers

UNE NOUVELLE ALLIANCE SYNDICALE : L’UNSA et la CFE-CGC
Deux forces syndicales complémentaires, responsables,
déterminées et efficaces !

Les fédérations UNSA Finances et CFE-CGC Finances
ont décidé en ce début d’année 2018, de signer un
accord électoral, pour se présenter ensemble aux
élections du Comité Technique Ministériel des
Ministères Economiques et Financiers.
Cet accord prévoit la constitution d’une liste
commune UNSA / CFE-CGC pour le scrutin du 6
décembre 2018 pour le Comité Technique
Ministériel.
Nos valeurs communes, républicaines et laïques, notre
complémentarité sur les différents secteurs des deux
ministères, mais aussi sur les différentes catégories de
personnels, sont un atout et une force pour se
présenter aux élections et représenter les personnels
dans les quatre années à venir.

Deux forces syndicales complémentaires !
L’UNSA et la CFE-CGC sont complémentaires dans
leurs actions. Si le champ d’action de l’UNSA couvre
l’ensemble des agents, la spécialisation de la CFECGC dans la défense des personnels d’encadrement
offre une efficacité accrue et une forte légitimité à
l’alliance.
Mais c’est aussi et surtout nos analyses et pratiques
syndicales très proches qui nous encouragent à nous
présenter pour agir et défendre l’ensemble des agents
et des cadres de ces deux ministères.
Nous constatons trop souvent que le syndicalisme
radical et uniquement contestataire ne débouche sur
rien et laisse le champ libre à l’administration.

Un syndicalisme
professionnel !
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Les avancées sociales et salariales des dernières
années sont le fruit du professionnalisme des
organisations réformistes comme l’UNSA et la CFECGC, même si les acquis restent insuffisants.
Nous avons décidé d’unir nos forces pour proposer un
syndicalisme
d’engagement,
apolitique,
laïque,
professionnel et indépendant pour travailler à obtenir
des avancées concrètes au Minéfi.

Des enjeux qui nécessitent d’agir ensemble !
Face aux défis de l’avenir, notamment CAP 22, nous ne
pouvons laisser les agents et les cadres de nos
administrations sans force syndicale de revendications,
d’actions et de propositions, pour les défendre utilement
et de façon responsable.
Nos deux fédérations s’engagent à travailler
efficacement pour l’avenir des personnels de nos deux
ministères.
L’UNSA et la CFE-CGC réaffirment le souci du respect
des valeurs laïques dans les fonctions publiques, de la
non discrimination, et de l’égalité des femmes et des
hommes.
Elles feront dans les mois qui viennent des propositions
pour améliorer les conditions de vie au travail, les
rémunérations et les carrières des agents et des cadres
de nos administrations.
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