Un syndicat interministériel
Le SNUITAM-FSU est présent dans l'ensemble
des services des ministères de l'écologie, du
développement
durable
(MEDDE),
des
transports, du logement et de l'égalité des
territoires (MELTR) et de l'agriculture (MAAF).
Il couvre les directions départementales
interministérielles (DDT, DDTM,...).

Ils sont aussi à la FSU
Dans les préfectures
Le SNUP-FSU, dans plus de 20 départements,
regroupe les personnels des préfectures.

À l'Environnement
Le SNE-FSU, syndicat national de l'Environnement, est le premier syndicat dans les
établissements publics de l'ex-ministère de
l'Environnement (ONEMA, ONCFS, Agences
de l'eau). Il est également présent dans le
MEDDE, notamment dans les DREAL.

Dans les lycées maritimes
Le SNETAP-FSU regroupe les agents de
l'enseignement maritime, érablissements du
MEDDE (ministère des transports).

Une pratique unitaire
Au MEDDE-MLETR, la FSU siège en alliance
avec la fédération CGT au sein du comité
technique ministériel mais aussi dans de
nombreux services où les deux syndicats sont
présents, sur la base de valeurs communes et de
larges accords dans la défense des agents et des
prises de positions communes sur les grands
sujets d'actualité.

Un syndicat qui vit
par ses adhérents

Avec la FSU

Créé en 2012 par la fusion des trois anciens
syndicats FSU du ministère de l’Agriculture, de
l’ex-Equipement et des Affaires maritimes, le
SNUITAM-FSU est présent dans de nombreux
services des ministères.
FSU et CGT constituent ensemble le principal
groupe syndical du MEDDE-METL avec
6 sièges sur 15 au Comité technique ministériel.
Au MAAF, la FSU est la première organisation
du ministère de l’Agriculture.
Le SNUITAM est organisé en sections
syndicales dans les services. Chaque section est
libre de ses choix et s’organise elle-même. Les
adhérents participent à la vie et aux décisions de
leur section.
Les représentants des sections apportent les
réflexions locales dans les instances du syndicat
et participent aux décisions qui orientent
l’activité du syndicat national.
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Un syndicat national
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Nos choix pour un syndicalisme démocratique

La FSU

 Un syndicalisme professionnel intercatégoriel,
 de défense des intérêts des personnels,
 de défense du service public.

 Un syndicalisme d'action unitaire,
 de transformation sociale,
 partie prenante du mouvement social.

 Un syndicalisme au plus près des adhérents,
 animé par ses militants dans les services,
 pour une réelle démocratie syndicale.

Nos principales revendications
 Le maintien et le développement de services publics de qualité, facteurs essentiels d’une politique de
justice, d’égalité d’accès et de traitement pour tous, répondant aux besoins sociaux des citoyens.
 L' emploi, une priorité revendicative permanente, dans la lutte contre le développement de la précarité,
contre les suppressions de postes et leurs conséquences sur nos conditions de travail.
 L' égalité entre agents de niveau équivalent, quel que soit leur statut et leur filière. C'est ainsi que nous
revendiquons une parité des régimes indemnitaires entre les corps techniques et administratifs.
 Le refus du clientélisme avec, notamment au sein des CAP, la revendication de règles transparentes et
objectives, basées sur l'âge et l'ancienneté des agents pour les avancements au choix.
 L' égalité professionnelle dans les faits pour les femmes du ministère, pour les déroulement de carrière, les
rémunérations, les primes, les retraites.
 Le refus de la gestion au mérite, avec la nouvelle évaluation, la modulation des primes, qui creuse les
écarts entre agents et renforce le pouvoir de la hiérarchie et le risque d'arbitraire.
 La défense d'un droit à la carrière appuyé par un droit à une formation permanente de qualité, adaptée à
nos missions et aux attentes des agents.
 La défense de la protection sociale pour tous de haut niveau (assurance maladie, retraite).
 L'arrêt du gel des salaires et leur revalorisation pour rattraper les pertes de ces dernières années.


La FSU, créée à partir des syndicats de
l’éducation nationale, s’étend à tous les
ministères de la fonction publique de l’Etat et à
la fonction publique territoriale.
Le SNUITAM-FSU partage ses orientations
unitaires d’action et de transformation sociale et
son attachement à un fonctionnement pluraliste.

Le SNUITAM-FSU
Le SNUITAM-FSU est ouvert à tous les agents
de nos services et aux agents transférés ou
détachés.
Notre organisation intercatégorielle nous
permet de mieux prendre en compte les besoins
et les revendications de chaque catégorie,
notamment les plus défavorisées.
Opposé à tout corporatisme, ce choix
intercatégoriel nous permet une expression
unifiée au sein des instances de concertation.

