
Du 1er au 8 décembre, vous allez voter pour celles et ceux qui pendant les quatre 
prochaines années devront défendre avec  détermination vos missions, vos conditions 
de travail, vos droits et garanties dans les instances de dialogue social que sont les CSA 
(comités sociaux d’administration), les CAP (commissions administratives paritaires) et 
les CCP (commissions consultatives paritaires).

Les élus de Solidaires Finances 
Publiques et de Solidaires 
Finances vous représenteront, 
porteront votre voix, protégeront 
vos droits à tous les niveaux 
(local, national, ministériel, 
Fonction Publique) et 
défendront conjointement les 
collectifs et les situations 
individuelles.

Voter massivement pour ces élections 
symbolisera le refus collectif des 
personnels de la DGFiP de subir les 
diktats de l’administration. 
Voter massivement permettra aux 
agent·e·s de se faire entendre et de 
donner une réelle légitimité, une vraie 
force à vos représentant·e·s 
Solidaires Finances Publiques. 
Voter est la première étape pour 
améliorer ensemble notre travail et 
nos conditions de travail.

CANDIDAT·E·S AUX CSAL  (comités sociaux d’administration locaux)

M HURÉ Gérard – Contrôleur - Rennes

MME LEHEC Karine – Contrôleure - Rennes

Mme CAILLARD Laurence – Agent administratif - Rennes

M BOUDARD Olivier – Contrôleur - Rennes

Mme LAUBENEAU Roseline -  Inspectrice - Rennes

Mme MORIN Karine – Agent administratif - Rennes

M HAMON Jérôme – Contrôleur - Rennes

Mme COUJOU Marie-Claire – Inspectrice - Rennes

Mme GARNIER Cécile – Inspectrice - Rennes

M NIVET Xavier – Inspecteur - Rennes

MME LECORGNE Simone – Contrôleure - Rennes

Mme FARGUES Marie-Hélène – Inspectrice - Rennes

M CADOREL Arnaud – Contrôleur - Rennes

MME BÉGASSE Laurence- Contrôleure – Saint-Malo

Mme GAREL-OLIVARES Anne-Marie – Inspectrice - Rennes

M GÉRAUD Steewens – Agent administratif - Fougères

MME GUILLEUX Isabelle – Contrôleure - Rennes

MME HERPE Soazig – Contrôleure - VItré

M CAITUCOLI Guillaume – Inspecteur - Rennes

MME BAUGARD Valérie – Contrôleure - Saint-Malo

Des nouvelles instances de dialogue social 

Suite à la mise en place de la loi de transformation de la fonction publique 
du 6 août 2019, de nouvelles instances de dialogue social vont voir  le jour. 
C’est ainsi que les CAPL disparaissent et que les CAP Nationales voient 
leurs compétences  modifiées. C’est ainsi également que les CT et les 
CHSCT fusionnent pour donner naissance aux CSA (Comités Sociaux 
d’Administration) comprenant des Formations Spécialisées pour les 
directions de plus de 200  agent·e·s.
Les CSA auront comme attributions : les missions, les emplois, 
l’organisation des  services et les carrières et pour les directions de moins 
de 200 agentes et agents, toutes les compétences de la Formation 
spécialisée.
Les Formations Spécialisées s’occuperont de tout ce qui concerne la 
santé, la sécurité au travail et les conditions de travail. 
Vous serez appelés à voter pour les CAP Nationales selon votre grade 
mais aussi pour  les CSA à tous les niveaux : Ministériel, DGFiP (réseau), 
directions locales et services centraux de la DGFiP.

 Une élection, 4 scrutins maximum 
un seul vote SOLIDAIRES !

CSA de réseau
CSA ministériel
CAP nationales
CCP nationales

Voir sur 
https://solidairesfinancespubliques.org/
https://electionsprofessionnelles2022.
finances.gouv.fr/

Ces élections sont les vôtres !
Faites-vous entendre !

https://solidairesfinancespubliques.org/
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