
Décembre 2018 bis

« Mensuel à périodicité variable de la section Solidaires Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques »

          Spécial   élections     
          professionnelles.             

Les élections professionnelles ont donné leur
verdict ;  premières  élections  avec  vote
électronique, elles ont vu la participation des
agents baisser significativement  ( de 86 % à
74 % ), et une progression du vote « blanc ».

Au niveau national     :

Solidaires  Finances  reste  largement  la
première  fédération  aux  finances  (  près  de
30 %  des  voix  ),  et  Solidaires  Finances
Publiques la première Organisation Syndicale
à la DGFIP ( plus de 33 % des voix ).

Au niveau local     :

Au CTL :
Solidaires Finances Publiques 64 est la seule
Organisation  Syndicale  du  département  à
progresser, passant de 24,85 % à 30,97 % des
voix !! Elle passe ainsi de la 3ème place à la
2ème place, et gagne un 3ème siège au CTL !!
- La CGT conserve sa 1ère place, passant de
33,37 % à  32,45 % des  voix ;  Elle  conserve
ses 3 sièges au CTL.
- FO recule de la 2ème à la 3ème place,  de
31,67 % à 28,39 % des voix, et conserve ses 3
sièges au CTL.
- la CFDT reste 4ème, passant  de 10,11 % à
8,89 %, et perd son siège au CTL.

Tableaux récapitulatifs:

% de voix   CTL  CAPL
1

CAPL
2

CAPL
 3

Solidaires 
Finances 
Publiques

30,97% 27,10% 23,43% 40,78%

CGT 32,45% 28,97% 34,27% 29,05%

FO 28,39% 22,43% 34,62% 30,17%

CFDT 8,89% 21,50% 7,69%  -

  Sièges   CTL CAPL
1

CAPL
2

CAPL
3

Solidaires 
Finances 
Publiques

 3 1 1 1

CGT  3 1 1 1

FO 3 1 2 1

CFDT 0 1 0 0

total 9 4 4 0

Vos  élus  de  Solidaires  Finances
Publiques 64 au CTL :
titulaires :
Patrick Gayon, Catherine Aubert, Philippe
Castaings.
Suppléants :
Michel Dussau, Christophe Dedieu, Marie-
Laure Camus.



Aux CAP Locales :

CAPL n°1. Inspecteurs:
4  sièges  à  pourvoir,  comme  dans  l'ancienne
configuration.  Nous  conservons  1  siège,  de
même  que  la  CGT.   FO  conserve  1  siège
sur 2 ( - 1 ), et la CFDT aura 1 siège ( + 1 ).
Vos élus Solidaires à la CAP L 1 :
titulaire : Patrick Gayon
suppléante : Jeanne Ladousse

CAPL n°2. Contrôleurs:
4  sièges  à  pourvoir,  au  lieu  de  6  dans
l'ancienne configuration. 
Nous obtenons 1 siège ( - 1 ), la CGT 1 siège
( -1 ), FO conserve 2 sièges, à une voix près .
Vos élus Solidaires à la CAP L 2 :
titulaire : Corinne Morizur
suppléante : Catherine Darracq

CAPL n°3. agents:
3  sièges  à  pourvoir,  au  lieu  de  6  dans
l'ancienne configuration. 
Avec plus de 40 % des voix, nous obtenons 1
siège ( - 1 ), la CGT 1 siège  ( -1 ), FO  1 siège
( - 1 ).
Vos élus Solidaires à la CAP L  :
titulaire : Stéphanie Dupuis
suppléant : Rohrbacher Damien

Le bilan national est très satisfaisant, 1/3 des
agents ayant encore apporté leurs suffrages à
notre  Organisation  Syndicale,  la  plaçant
largement  en  tête,  l'encourageant  fortement
ainsi dans la poursuite de son action.

Au niveau local, toute notre équipe se réjouit
de la progression importante constatée depuis
les  dernières  élections  (  progression  de  plus
de  6 % !!  ),  du  gain  d'une  place  dans  notre
département,  et  d'un siège supplémentaire au
CTL.

Nous  remercions  chaleureusement  toutes
celles et tous ceux qui nous ont fait confiance,
qui ont accepté de figurer sur nos listes , et qui
ont voté pour ces listes.

Cette progression nous conforte dans notre
conception d'un syndicalisme de proximité,
de  technicité,  de  solidarité  et  de
combativité,  et  nous  encourage  à  le  faire
vivre encore plus fort dans nos actions en
cours et à venir. 

Ces  valeurs  nous  seront  encore  plus
nécessaires dans la période actuelle,  avec
les  restructurations  imposées  dans  notre
Direction  au  1er janvier  2019,  la
déclinaison  à  venir  des  20  nouvelles
suppressions d'emplois décidées dans notre
département  pour  2019,  la  mise  en place
du PAS au 1er janvier, etc…...

     MERCI  ENCORE  A  TOUS    
     CEUX  QUI,  PAR  LEUR  
           VOTE, NOUS ONT   
      MANIFESTE  LEUR        
          CONFIANCE !!!!  


