
Élections professionnelles :
Les résultats

Évreux, le 7 décembre 2018

Solidaires Finances Publiques confortée en tant que 1ère
organisation syndicale !

Par leurs votes, les agents de la DGFiP ont consolidé Solidaires Finances Publiques en tant que 1ère

organisation syndicale nationale de la DGFiP.

Ces résultats, obtenus dans une élection où plus de 73 % des électeurs se sont mobilisés au plan national
et 72 % au plan local, nous donnent une forte légitimité et une grande responsabilité pour faire toujours

avancer les revendications et les droits des agents.

                       2018                                          2014

Les élus titulaires: Isabelle LAURENT ; Jean-Christian ETIENNE ; Aurélie HERKOUS ; Benoît
COURTAUT et Chantal CADIOU

Les élus suppléants     : Jean-François LOUIS; Céline THOMAS ; Céline BERRY;Isabelle VINGERT ;
Florence LEMAITRE

1ère en CTL !

1ère à la DGFIP ! 1ère fédération aux 

Finances !

1ère à la DDFIP 27 !  1ère en CAPL n°1, 2 et 3 !

Les Résultats au CTL !



Élections professionnelles :
Les résultats

                     2018                                          2014

Les élus titulaires     : Florence LEMAITRE et Jean-Baptiste COUTELIS

Les élus suppléants     : Christophe DURIEZ et Laurence POIGNANT

      2018                                         2014

Les élus titulaires     : Isabelle LAURENT (C2);Jean-Christian ETIENNE (C1);Grégoire BATAILLE (CP)

Les élus suppléants     : Aurélie HERKOUS (C2) ; Benoît COURTAUT (C1);Sylvie MONTAN (CP)

Les résultats en CAPL n°1 (Inspecteurs) !

Les résultats en CAPL n°2 (contrôleurs) !



Élections professionnelles :
Les résultats

     2018                                       2014

Les élus titulaires: Valderez CAZAL (AAP2) et Chantal CADIOU (AAP1)

Les élus suppléants     : Sandrine DUTHEIL (AAP2) et Céline THOMAS (AAP1)

Comme nous le craignons la participation a baissé entre 2014 et 2018 d’environ 20 points dans le
département. Cette baisse est particulièrement marquée pour la catégorie C( 65,19%).

Participation chez les A:75 %, chez les B: 76,79 %.
Nous tenterons d’en analyser les raisons, même si,

 le taux de participation reste globalement élevé comme de coutume à la DGFIP.
Notons qu’entre les 2 élections nous avons perdu beaucoup d’emplois,

 nous sommes passés de 772 inscrits en 2014 à 671 en 2018.

Plus que jamais nous continuerons à vous défendre avec détermination et acharnement !

Grâce à...

La participation ...

La Force du Nous !

Les résultats en CAPL n°3 (agents) !


