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

          Spécial   élections     
          professionnelles.             

Les  élections  professionnelles  se  sont
déroulées  du  1  au  8  décembre  2022,  2ème
édition  avec  vote  électronique,  après  la
précédente édition de 2018.
On constate, à tous les niveaux, une baisse de
la  participation,  en  raison  sans  doute  de  ce
nouveau  mode  de  scrutin :  70,27 %  de
participation  cette  année  au  niveau  DGFIP,
contre 74,48 % en 2018 et 77,55 % en 2014;
scrutin  émaillé,  cette  année ,  de  regrettables
« coupures » informatiques,  qui  ont  peut-être
dissuadé  certains  d’aller  jusqu’au  bout  du
processus de vote, mais on constate aussi une
forme  de  désintérêt  d’une  partie  des  agents
pour  choisir  leurs  représentants,  désintérêt
qu’il nous faudra analyser.

Au niveau ministériel     :  

Solidaires  Finances  conserve  sa  première
place  au  Comité  Social  d’Administration
Ministériel ( CSAM ), avec 28,76 % des voix.
La CGT conserve la 2ème place, à plus de 6
points  derrière  Solidaires  Finances
(22,49 %, ).
L’alliance  CFDT-CFTC  (  19,73%)  prend  la
3ème place à FO, qui passe à la 4ème place
( 18,85 % ).

Au niveau DGFIP     :  

Solidaires  Finances  Publiques  reste
largement  en  tête  au  Comité  Social
d’Administration  de  Réseau  (  CSAR  ),
avec  32,92 % des  suffrages,  et  obtient  4
sièges,  devant  la  CGT  (  23,54 %,  3
sièges  ),  FO (  19,19 %,  2  sièges  )  et  la
CFDT-CFTC ( 15,63 %, 2 sièges ).

Au niveau local     :  

Une participation supérieure à la moyenne
nationale,  76,68 %  de  votants  sur  notre
direction.
Solidaires Finances Publiques 64 conserve
sa  2ème  place  sur  notre  Direction,  avec
29,95 %  des  voix,  contre  30,97 %  aux
précédentes élections.
FO passe de la 3ème place à la 1ere place,
avec 33,82 % des voix, et la CGT passe de
la 1ère à la 3ème place, avec 26,57 % des
voix.
La  CFDT  reste  4ème,  avec  9,66 %  des
voix.

Chacune  des  3  Organisations  Syndicales,
Solidaires, CGT et FO, conserve 3 sièges
au nouveau CSA.
Avec la création des CSA à, la place des
« anciens » CTL et CHS-CT,  le nombre de
sièges  total  passe  de  9  à  10  pour  les
nouveaux CSA.



C’est  la  CFDT,  absente  des  CTL  avant  les
élections,  qui  occupera  ce  siège
supplémentaire.

Nouvelle  représentation  des  personnels  au
CSA des Pyrénées Atlantiques :

                        FO :  3 sièges
 Solidaires FIP 64 :  3 sièges
                     CGT :  3 sièges
                   CFDT :  1 siège

L’ensemble  des  membres  du  bureau  et  des
correspondants  de  notre  section  remercient
chaleureusement tous les agents qui nous ont
fait confiance et apporté leurs suffrages, pour
faire vivre le syndicalisme d’engagement,  de
proximité et de solidarité auquel nous sommes
attachés.

Vos  nouveaux  représentants  de  Solidaires
FIP 64 au CSA 64 seront :

titulaires     :  
Michel DUSSAU
Isabelle RAMADIER
Cathy AUBERT

suppléants     :  
Stéphanie DUPUY
Richard BENARD
Fanny ROUSSEL

Vous pourrez compter sur eux, ainsi que sur
tous  les  militants  de  notre  section,  pour
défendre  le  service  public,  les  droits  et
garanties  de  tous  les  agents,  ainsi  que  leurs
conditions de travail.
Les actions collectives seront plus que jamais
nécessaires dans cette période où les attaques
se  multiplient :  suppressions  d’emplois,
fusions de services, restructurations, règles de
mutations  bafouées,  conditions  de  travail
dégradées,  et,  dans  les  prochains  jours,  la
déclinaison  des  nouvelles  suppressions
d'emplois  décidées  dans  notre  département
pour 2023…..

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

Tableaux récapitulatifs:

au CSA Ministériel :

solidaires   CGT  CFDT-
CFTC

FO UNSA
CFE-
CGC

28,75 % 22,49% 19,73% 18,85% 9,34%

au CSA DGFIP :

solidaires   CGT  FO CFDT-
CFTC

UNSA

32,92 % 23,54% 19,19% 15,63% 4,21%

au CSA Local 64 :

     FO  Solidaires
  FIP 64

CGT CFDT

 33,82% 29,95% 26,57% 9,66%


