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Je donne du sens à mon vote. 

Salaires, régime indemnitaire, volume des promotions, règles de gestion, règles 

de mutation, conditions de travail…sont autant de sujets sur lesquels, nous 

fonctionnaires, ne pouvons  pas agir individuellement. 

Ils font l’objet de discussions entre l’Administration et les organisations syndi-

cales dans diverses instances  au travers de leurs représentants que vous allez 

élire lors des élections professionnelles qui se dérouleront du 29 novembre au 

6 décembre 2018. 

Autant dire que dans la période tourmentée que nous vivons déjà et celle en-

core plus agitée qui s’annonce, nous allons tous avoir besoin d’être forts. Etre 

fort c’est bénéficier d’une représentativité la plus large possible. Cela né-

cessite que nous soyons un maximum à voter pour conférer aux élus la plus 

grande légitimité dans les négociations qu’ils vont devoir mener. 

A la DGFIP nous avons une tradition d’un syndicalisme fort, grâce auquel  nous 

avons par exemple un régime indemnitaire plus favorable que beaucoup 

d’autres et grâce auquel nous pouvons continuer à résister aux assauts 

répétés des gouvernements successifs. 

La mission de Solidaires Finances Publiques c’est bien sûr de vous défendre 

collectivement et  individuellement  mais aussi de vous informer, vous repré-

senter et vous rassembler. Pour y parvenir  notre action se base sur de 

grands principes qui sont pour nous les valeurs primordiales de notre militan-

tisme. Nous sommes un syndicat unitaire libre et indépendant car 100% 

DGFIP dont les lignes directrices sont définies par nos adhérents (et non un 

appareil national).  Nous agissons de manière égalitaire dans un but de jus-

tice et de tolérance. Nous tenons aussi à être un syndicat convivial, de 

proximité afin d’être au côté de chacune et chacun de nos collègues partout et 

dès que vous en avez besoin. C’est pourquoi nous avons un réseau de mili-

tants et de correspondants que nous voulons le plus proche possible. 

Que vous soyez adhérents d’un syndicat ou non, il faut donc TOUS VOTER …

pour qui vous voulez, mais voter (si c’est pour Solidaires Finances Publiques 

c’est encore mieux). 

Proportionnalité plutôt que 

parité. 

Nouveauté du scrutin de 

2018: les listes présentées 

par les syndicats respecte-

ront la proportionnalité 

entre hommes et femmes au 

sein du collège électoral de 

chacune des instances. 

SPECIAL ELECTIONS PROFESSIONNELLES. 

Les résultats de 2014 

dans le Rhône. 

Les élections ont lieux tous les 

4 ans. Le dernier scrutin s’est 

donc déroulé en 2014. A la 

DRFIP69, Solidaires est ressorti 

1ère organisation syndicale de 

chacun des scrutins. Nous 

avions obtenu: 

31.01% des voix en CTL 

35,40% des voix en CAPL A 

31,98 % des voix en CAPL B 

35,36 %des voix en CAPL C 
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CAP Les commissions administratives paritaires sont des 

instances nationales (CAPN) et locales (CAPL). Elles sont 

compétentes pour les questions individuelles relatives à la 

carrière des agents. La défense des « dossiers » permet de 

mettre en perspective les liens entre la gestion des agents 

(notation, mutation et conditions de vie au travail), la réalité 

des services, les manques criant d’emplois, les difficultés 

financière des agents, la manière dont ils sont « managés ». 

La défense des dossiers individuels en CAPL intervient lors-

que l’agent conteste une décision de l’administration 

(appels après évaluation, refus de temps partiel ou congé 

formation…) ou que cette décision est préjudiciable à 

l’agent (demande d’affectation non satisfaite, positionne-

ment en liste d’aptitude). Les exemples concrets du quoti-

dien appuient nos analyses et nos revendications ; il s’agit 

d’un combat permanent. Sont électeurs les agents apparte-

nant aux corps ou grades représentés par la CAP. 

Outre ses prérogatives au niveau national, la CAPN défend 

les agents au niveau  disciplinaire. 

PRESENTATION DES DIFFERENTES INSTANCES 

CT Les comités techniques locaux (CTL) et nationaux (CTR à la 
DGFIP) et CTM (pour tout le ministère) examinent pour leur péri-
mètre les questions relatives : 

A l’organisation et au fonctionnement des services ; A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des com-pétences ; 
Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ; 
Aux évolutions technologiques et des méthodes de travail, et à leur incidence sur les personnels ; Aux grandes orientations zen matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; A la formation et au développement des compétences et qualifi-cations professionnelles ; A l’insertion professionnelle ; A l’égalité professionnelles, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations. 

Le CTL est le lieu de confrontation « officiel » avec l’administration. 

Les autres instances (pas d'élection directe) 

  
Les CHSCT, CDAS et CNAS sont constitués des organisations syndicales 

au niveau ministériel en fonction des résultats obtenus aux élections 

des comités techniques dans chacune des directions du ministère. 

CHS-CT Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 

départemental  ou ministériel (CHSM), procède à l’analyse des risques 

professionnels et contribue à la promotion de leur prévention. Le CHS-

CT suggère toute mesure à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail 

et coopère à la préparation des actions de formation et veille à leur 

mise en œuvre. Le comité est obligatoirement consulté avant toute 

décision sur  

les projets d’aménagements importants et les restructurations de 

services modifiant les conditions de santé et de sécurité ou 

les conditions de travail ; 

les projets importants d’introduction de nouvelles technologies, 

surtout lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des consé-

quences sur la santé et la sécurité des agents. 

Ils concernent toutes les directions du ministère (DGFIP, Douanes, 

INSEE, …) 

 

CDAS Le comité départemental d’Action Sociale (CNAS au plan na-

tional). Ils traitent de l’action sociale : répartition des crédits entre les 

différentes actions, proposition de manifestations et de la restauration 

collective. 

Plusieurs votes. 

La plupart d’entre vous (inspecteurs, contrôleurs et agents) 

votera pour 5 scrutins différents: 

 pour la CAPL de votre grade 

 pour le CTL de la DRFIP 69 

 pour la CAPN de votre grade 

 pour le CTR de la DGFIP 

 pour le CTM au niveau ministériel 

En l’absence de CAP locale, les autres catégories d’agents 

ne voteront que pour la CAPN de leur grade. 

Vous ne votez pas directement pour élire les représentants 

des instances suivantes : CHSD, CHSM, CDAS et CNAS 

puisque c’est le résultat agrégé des voix obtenus par les 

organisations syndicales du ministère qui déterminera leur 

représentation dans chacune d’elle. 
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CTL Comité Technique Local 

   

VAILLANT STEPHANIE 9ème Brigade de Vérifications 

LAFOND RICHARD CPS Centre Prélèvements Service 

GRATALOUP VERONIQUE PCRP Pôle Contrôle Revenus-Patrimoine 

BESSON JEAN-BAPTISTE SIP Villeurbanne 

BUISSON CORINNE 5ème Brigade de Vérifications 

TILLIER BRIGITTE SIE Lyon Sud-Ouest 

RAHON THIERRY 7ème Brigade de Vérifications 

CICERON ALEXANDRE SIE Lyon Centre 

MONTORIER ALAIN 7ème Brigade de Vérifications 

SCHNEIDER SARA SDE Service Départemental de l'Enregistrement 

TOURSCHER JONATHAN SFACT Dépenses – Service Facturier 

ABOUTEBOUL JULIEN PCE Lyon Ouest 

CHETBOUN SONIA SIP Lyon Est 

MARTINEZ SOPHIE SIE Givors 

PIEMONTESE SANDRINE SIP Berthelot 

JAY MICHELE SPF Service de Publicité Foncière Villefranche 

VEERSTAEN FRANCOISE PCRP – Antenne du Pôle de Régularisation Déconcentré 

GATHIER LAURENT PRS Pôle de Recouvrement Spécialisé 

ILLY VERONIQUE Trésorerie Lyon Municipale et Métropole 

TEISSIER PASCALE 9ème Brigade de Vérifications 

Listes des candidats Solidaires Finances Publiques en CT Local: 

L’e-vote, j’e-pense 

Cette année, une nouveauté de taille s’est invitée aux élections, 

le fameux vote électronique. Au travers de ses multiples visites 

de services, Solidaires Finances Publiques a pu constater qu’il y a 

un véritable sujet auprès des agents concernant cette nouvelle 

modalité. Que ce soit sur les aspects pratiques ou encore l’ano-

nymat du vote, il y a une inquiétude légitime qu’il convient de 

dissiper.  

Voyons ensemble quelques points clés : 

Les inscriptions se feront à compter du 29 octobre sur un 

espace personnel dédié (type ENSAP). Une fois cet es-

pace créé, il sera possible, pour ceux qui ne souhaitent 

pas voter à partir de leur poste de travail, de le faire via 

leur smartphone et ordinateur personnel. 

La période d’élections durera une semaine, du 29 novembre 

au 6 décembre. 

Il n’y a pas de différence d’anonymat entre un vote électro-

nique et un vote standard : ni la direction ni les organi-

sations syndicales n’auront la possibilité de connaitre la 

nature des votes. 

 

On n’oublie pas… La page Facebook de la section Solidaires Finances Publiques 69 . 

Vous y retrouverez les actualités nationales et locales, les actions de la section, des informations diverses… 

www.facebook.com/SFP69/ 

@ tout de suite ! 
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Listes des candidats Solidaires Finances Publiques en CAP Locales: 

CAPL N°1 – INSPECTEURS 
   

GRATALOUP VERONIQUE PCRP Pôle Contrôle Revenus-Patrimoine 

VAILLANT STEPHANIE 9ème Brigade de Vérifications 

LESTAGE PIERRE 6ème Brigade de Vérifications 

ABOUTEBOUL JULIEN PCE Lyon Ouest 

BUISSON CORINNE 5ème Brigade de Vérifications 

MONTORIER ALAIN 7ème Brigade de Vérifications 

ILLY VERONIQUE Trésorerie Lyon Municipale et Métropole 

TEISSIER PASCALE 9ème Brigade de Vérifications 

CAPL N°2 – CONTROLEURS 
   

CONTROLEURS PRINCIPAUX  

AURAND CHRISTELLE PCRP Pôle Contrôle Revenus-Patrimoine 

PIEMONTESE SANDRINE SIP Berthelot 

GEOFFRAY JEAN-LUC Accueil CAE 

JAY MICHELE SPF Service de Publicité Foncière Villefranche  

CONTROLEURS 1ER CLASSE  

THEVENON ERIC SIE Caluire 

ISSENMANN AGNES PRS Pôle de Recouvrement Spécialisé 

BRUEL ELISABETH SIP Lyon Centre 

CARRA GENEVIEVE PCE Lyon Est 

CONTROLEURS 2EME CLASSE  

CHETBOUN SONIA SIP Lyon Est 

BESSON JEAN-BAPTISTE SIP Villeurbanne 

CICERON ALEXANDRE SIE Lyon Centre 

MARTINEZ SOPHIE SIE Givors 

CAPL N° 3 – AGENTS  
   

AGENTS 1ERE CLASSE  

TILLIER BRIGITTE SIE Sud Ouest 

SECONDI FABIENNE SDE Service Départemental de l'Enregistrement 

BLAIN ODILE SIE Villeurbanne 

DELCOURT SYLVETTE SIP Vaise – Tête d'Or 

AGENTS 2EME CLASSE  

SCHNEIDER SARA SDE Service Départemental de l'Enregistrement 

TOURSCHER JONATHAN SFACT Dépenses – Service Facturier 

AUCHERE ALEXANDRE SDIF Service Départemental des Impôts Fonciers 

LARCHER ORIANNE SIE Vaise Tête d'Or 


