
 

 

Au nom de la Section Solidaires Finances 
Publiques 85, je te souhaite la bienvenue 
dans nore dépareeennt.   

A travers ces quelques pages tu découvriras 
l’ensemble de l’équipe de la Vendée qui esn  
à ta disposition pour n’aider à résoudre les  
problèees qui pourraienn se poser lors de 
ton installationt.   

 

N’hésite pas à nous contacter si besoint.  

 

Nous te souhaitons une bonne installation 
dans tes nouvelles fonctionst. 

 

Amitiés syndicales 

 
 

         Anne-Gaëlle DENIEL 
  Secrétaire de section 

n’hésite pas à nous contacter
par mail :   

@dgfip.finances.gouv.fr 
Solidairesfinancespubliques.ddfip85 

Solidaires Finances Publiques 85 
Cité Administrative TRAVOT  

Rue du 93ème RI 
85000 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 

 
 

L’Equipe Locale 
 
En CTL 
 
En CAPL 
 
Au CHSCT 
 
Au CDAS 
 
Difusion de l’Iunfo 
 
Adhérez ! 

SEPTEMBRE 2021 

À l’attention de Mme DENIEL - PRS



 

 

L’équipe locale est composée de militants et de militantes qui animent la vie du syndicat
tout au long de l'année.  

Le bureau local ( élu  lors  de l’assemblée générale) et la secrétaire de section 
organisent, avec le soutien des correspondant·es, la diffusion de la presse nationale et 
locale ainsi que l’activité du syndicat dans le département :  

 • Réunions institutionnelles : CTL, CHSCT, CDAS  

 • HMI (Heure Mensuelle d'Information), dialogue social 

 • Interventions auprès de la direction… 

N’hésite pas à nous contacter en cas de besoin ou simplement pour faire remonter les 
problèmes que toi-même ou ton service pourraient rencontrer.  

 Les militant·es élu·es lors des dernières élections professionnelles siègent au Comité  
Technique Local (CTL).
 

 
Les membres du bureau représentent également les agentes et les agents dans les

instances suivantes :  

 

- Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT )  

 

- Conseil Départemental d’Action Sociale (CDAS) 

 

 

Tu trouveras en page suivante les coordonnées complètes des membres du bureau de 

section ainsi que la liste des correspondants locaux. 

 

L’EQUIPE LOCALE 

Retrouvez toutes nos publications sur notre 
site local : 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/850/ 

Accessible depuis ton poste de travail via firefox  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE LOCALE 

 N’hésitez pas à nous contactert.t.t. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE LOCALE PAR SITE 

 N’hésitez pas à nous contactert.t.t. 



 

 

LES INSTANCES 

 Le comité technique local est saisi de tous les sujets concernant l’organisation du 
travail et le fonctionnement des services, les réformes de structures et les conditions de 
travail, la formation professionnelle, la politique informatique du département. Il est 
également informé sur le rapport annuel du directeur et sur la gestion des crédits. 

 Un CTL est institué auprès de chaque directeur local. La représentativité syndicale 
dans les CTL est issue des résultats des dernières élections professionnelles de 2018. 

Élus de Solidaires Finances Publiques 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

DENIEL Anne-Gaëlle CHAYER Corinne 

THOMAS Pascal GIRARD Carl

Vous êtes nore source d’informations dans vore servicet.t.t. 

Le Comité Technique Local (CTL) 
CTL 

AUBLET Flore 



 

 

L’EQUIPE LOCALE 

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de 
travail (CHS-CT) 

 Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT), qui 
gère un budget spécifique, débat des mesures de nature à améliorer la santé et la 
sécurité  au  travail  mais  également,  en  lien  avec  les  CTL,  des  conditions  de        
travail. 

 Le CHS-CT, comme le CDAS, est un comité inter-directionnel et les représen-
tants de Solidaires Finances Publiques y siègent au travers de la Fédération    
Solidaires aux Finances. 

Représentants de Solidaires Finances 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

THOMAS Pascal JULIENNE Pascal

Le conseil départemental d'action sociale (CDAS) 

 Le conseil départemental d'action sociale (CDAS) siège à titre consultatif sur 
les sujets relatifs à l'action sociale (médecine de prévention, restauration adminis-
trative, logements sociaux, arbre de Noël, etc....). 
 Il développe des actions locales à vocation touristique ou culturelle, à travers  
les Crédits d’Actions Locales (CAL) 
 Comme pour les CHS-CT, les représentants de Solidaires Finances Publiques 
siègent au CDAS au sein de la Fédération Solidaires aux Finances.  

Représentants de Solidaires Finances 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

AUBLET Flore BOURASSE Christine 

CHAYER Corinne DANIEAU Marie-Laure

Pour aeéliorer vore quoidient.t.t. 

CHSCT 

CDAS 

DENIEL Anne-Gaëlle DANIEAU Marie-Laure



 

 

Les commissions administratives paritaires locales (CAPL) 
 Les commissions administratives paritaires locales (CAPL) sont chargées de donner un avis sur un  
certain nombre d'actes de gestion qui intéressent la situation individuelle de chaque agent (appels de 
notation, recours en cas de refus de télétravail, en cas de refus de temps partiel). 

 

 
Il existe trois CAPL :  

  - La CAP N° 1 (corps des inspecteurs).  

  - La CAP N° 2 (corps des contrôleurs).  

  - La CAP N° 3 (corps des agents administratifs). 

 Si la CAP est le lieu privilégié de défense des situations individuelles, celles-ci peuvent aussi trouver 
des solutions dans le cadre d’audiences sollicitées auprès des directions locales ou nationales. 
L’enjeu principal est de nous solliciter en amont pour éviter des procédures plus lourdes a postériori.  
Si tu rencontres le moindre problème n’hésites pas à contacter les élus et les militants locaux (ou  
nationaux) de Solidaires Finances Publiques.  
Tu trouveras ci-dessous la liste des élus de Solidaires Finances Publiques dans les CAPL et à toutes 
fins utiles, les coordonnées te permettant de joindre les camarades du bureau national en charge de la 
gestion des personnels.

 

LES INSTANCES 

Coordonnées des camarades du bureau national en charge de la gestion des personnels 

 
 

carriere@solidairesfinancespubliques.org 

 
mutation@solidairesfinancespubliques.org 

  
  
 

CAPL 

CAP A Inspecteurs HERAULT Pierre

 

CAP B (contrôleur) CP JULIENNE Pascal

JEZEQUEL Françoise

C1 

CHAYER Corinne

CAP C (Agent) AAP 1 DEVINEAU Béatrice

AAP 1 CHAILLOU Patricia

BESSONNET Anne

C1 

CP

MALESIEUX DUPIN Hélène

A noter qu’avec la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2020, les CAPL ont perdu leur
compétence en matière de mutation et liste d’aptitude. Heureusement d’autres procédures de 
recours existent et nous serons à vos côtés. 



 

 

Chèr·es collègues, 
 
Afin de vous informer au mieux de l'actualité syndicale dans notre département, Solidaires 
Finances Publiques 85 vous propose de vous abonner à sa newsletter via notre site internet 
local accessible depuis Ulysse 85 - vie pratique - syndicats - site local via firefox. 
 

Vous recevrez dans votre boîte mail, les comptes rendus des CAPL, des CT, des CDAS, des 
CHS-CT, ainsi que nos tracts et informations diverses.

 

Difusion de l’info ... 

Pour vous inforeert.t.t. 

Sur la page d’accueil à droite, cliquez sur l’onglet orange « newsletter » et suivez les indications. 



 

 

Plus for ensemble ... 

A renvoyer à Anne-Gaëlle DENIEL pour Solidaires Finances Publiques 85 
PRS - Cité TRAVOT – LA ROCHE SUR YON 

Accompagné de ton règlement 

Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques est un acte fort, une manière 
de se faire entendre et d’être reconnu, écouté et consulté. 

Adhérez 
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