Toute l'équipe de l'UNSA 34 vous souhaite la bienvenue dans l'Hérault
L'UNSA, se donne comme mission de développer en France et en Europe un mouvement syndical
réformiste c'est-à-dire qui dialogue et négocie avant d'entamer le rapport de force (utiliser
contestation et grève) Un syndicat 100 % autonome, responsable et efficace. L'UNSA s'est bâtie
autour des valeurs de la République : Laïcité, Démocratie, Liberté, Justice Sociale, Solidarité et
défense du Service Public ,,,
L'UNSA est représentative dans toutes les directions locales, nationales ou spécialisées,
elle siège au CT Ministériel dans tous les groupes de travail nationaux. Elle est de plus en
plus connue dans nos services. Nous existons depuis maintenant presque 20 ans et
sommes présents dans une cinquantaine de directions locales.

Notre pratique syndicale est axée sur la négociation et l'action
Pas toujours facile en cette période d'austérité économique et financière, mais il nous semble
évident que l'action de défense de nos missions, de nos emplois, de nos carrières et
rémunérations doit avoir lieu en se confrontant à l'administration et non en lui laissant le
champ libre.
L'UNSA est un syndicat responsable et de proposition
Les avancées concrètes obtenues en matière de rémunération lors de la mise en œuvre du
protocole PPCR à la DGFiP sont le fruit de nos discussions avec l'Administration :
Avantage acquis, augmentation du point d'indice, retraite…
Ces acquis servent de socle à nos revendications de revalorisation indemnitaire (voir notre
dossier complet présentant les nouvelles grilles indiciaires de A, B, C)

L'UNSA sait, quand il le faut, faire un syndicalisme d'opposition .
Nous réclamons avec force l'arrêt des suppressions d'emplois, ainsi qu'un
moratoire sur les restructurations et les réformes de services. Nous réclamons la mise
en place d'une véritable concertation sur l'avenir de la DGFiP. Les seules visées
budgétaires conduisent à un affaiblissement de nos missions et de la qualité des
services rendus aux usagers. Elles conduisent à une dégradation des conditions de vie au travail des agents,
provoquent de la souffrance et un malaise généralisé aussi bien parmi les agents que l'encadrement.

L'UNSA est avant tout un syndicat de proximité pragmatique, positif utile et
efficace. Nous rencontrons les agents et agissons avec eux. Nous privilégions un
syndicalisme autonome et professionnel qui se focalise sur les problématiques des
agents. Nous veillons à l'application des garanties et indemnités dues aux agents.
Nous proposons un syndicalisme où chacun a la parole, est écouté, informé et
défendu chaque fois que nécessaire. Nous appelons à des mouvements d'actions
pour des revendications concrètes concernant spécifiquement les agents de la
DGFIP, validées par un vote des adhérents locaux car nous sommes un syndicat 100 % autonome.
Bien entendu toute volonté de participer à des mouvements plus généraux (UNSA interpro OCCITANIE) est
possible puisque l'autonomie est aussi celle de chacun d'entre nous.

Vous pouvez nous contacter sur tous les sujets : métiers, organisation du travail, régime
indemnitaire, emploi, risques psychosociaux, santé, temps de travail, accueil…
LUNSA siège en CTL refuse de boycotter systématiquement les instances de dialogue social.
L'UNSA de l’Hérault a à cœur, loin des sempiternels débats idéologiques de faire vivre un
dialogue social de qualité, respectueux des personnels, Nous travaillons dans cet état d'esprit
constructif sans être naïf. Nous restons fermes et sans compromission afin de défendre au plus
près des intérêts des agents. Tous les comptes-rendus sont consultables sur notre blog.

L'UNSA de l'Hérault siège également à la SRIAS Occitanie. Pour toute information
d'ordre privé telle, entre autre, que crèche ou logement…,l 'UNSA 34 se tient à votre
disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

blog
http://34.unsadgfip.fr/

mail,
unsa.ddfip34@dgfip.finances.gouv.fr

Pour vous informer, accompagner, conseiller. Pour vous défendre dans toutes les situations de la
vie professionnelle : mutation, notation, avancement, rémunération, retraite, maladie Mais aussi
vous accompagner pour vos projets :mobilité géographique, changement de métier, formation …
Locaux syndicaux UNSA

Montmorency et Chaptal : 04 67 17 60 17

L'UNSA de l’Hérault vous souhaite une bonne installation dans votre nouveau poste ou service.

