
 
 
 
 
 
 

Votre syndicat SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES à la D GE, c'est :  
 

UUnnee  oorrggaanniissaatt iioonn  pprréésseennttee  eett   rreepprréésseennttaatt iivvee  ddee  TTOOUUSS  lleess  aaggeennttss  ddaannss  
lleess  iinnssttaanncceess  llooccaalleess  

Syndicat majoritaire à la DGE comme au niveau natio nal (DGFiP) , nous sommes la seule 
organisation  à présenter des listes de candidats dans tous les scrutins locaux : au CTL (Comité 
Technique Local) et à chacune des 3 CAPL (Commissions Administratives Paritaires Locales). De 
plus, nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants de Solidaires Finances au 
CHSCT 93 (Comité départemental d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et au 
CDAS 93 (Comité Départemental d'Action Sociale), et faisons ainsi immédiatement remonter tout 
sujet concernant la DGE pour lequel ces instances sont compétentes. 

Défense des conditions de travail et de vie au trav ail ; défense individuelle des agents 
(évaluation professionnelle, inscription sur liste d'aptitude, affectation locale...) ; évolution 
de nos missions, organisation et fonctionnement des  services : nous œuvrons tout au long 
de l'année pour que la réglementation soit respecté e, afin de garantir le principe d'égalité 
tout en préservant l'intérêt collectif de tous les agents de la DGE ! 

 
DDeess  ll iisstteess  ddee  ccaannddiiddaattss  ééqquuii ll iibbrrééeess  eett   ddiivveerrssii ff iiééeess  

En plus de la représentativité femmes / hommes que nous avons scrupuleusement respectée, 
nous avons souhaité que tous les services de notre Direction soient représentés sur notre liste 
pour le CTL, non pour un simple affichage, mais bien afin de pouvoir aborder efficacement 
l'ensemble des problématiques, actuelles et à venir, de la DGE. De même, nos listes pour les 
CAPL regroupent des agents de tous les grades présents à la DGE : catégories C, B, A. 

Evolution de la charge globale de travail, en lien avec celle de nos moyens (effectifs) et du 
périmètre de notre Direction ; mise en œuvre du tél étravail ; mise en place du guichet de 
régularisation fiscale pour les entreprises adossé à la DGE : les représentants de Solidaires 
Finances Publiques seront particulièrement vigilant s et combatifs sur ces sujets, ainsi que 
sur tous les autres, comme ils l'ont démontré depui s de nombreuses années ! 

 
UUnnee  aacctt iioonn  aauu  nniivveeaauu  llooccaall ,,  eenn  ll iieenn  ééttrrooii tt   aavveecc  llee  nniivveeaauu  nnaatt iioonnaall   

Solidaires Finances Publiques est un syndicat d’adhérents et de proximité, et ce à tout niveau ! 
C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec notre Bureau National et nos 
collègues qui interviennent dans les instances nationales (CAP nationales, Comités Techniques de 
Réseau et Ministériel). Par exemple, le lien entre les CAP locales et nationales se fait en continu et 
de façon cohérente, dès lors qu'un dossier individuel doit être évoqué en CAP nationale. 

De façon globale, le fonctionnement de notre organisation s'appuie su r une participation 
active des sections locales  ; nous pouvons être amenés à participer à des réunions et groupes 
de travail nationaux, à la rédaction des nombreuses contributions de notre syndicat (analyses, 
rapports, propositions) sur l'organisation et l'évolution de la DGFiP, etc. A ce sujet, vous pouvez 
retrouver sur notre site solidairesfinancespublique s.org l'ensemble de nos expressions, 
pour beaucoup reprises dans les médias ou par le Pa rlement (cf par exemple le dernier 
rapport du Sénat qui confirme notre analyse et nos inquiétudes quant à l’avenir de la 
DGFiP). 

VOIR AU VERSO : NOS LISTES DE CANDIDATS  



 
 
 
 
 
 

Nos listes de candidats pour la DGE  

Comité Technique Local ( CTL )  Commission Administrative Paritaire 
Locale des inspecteurs ( CAPL n° 1 ) 

Frédéric CADENE ( IFU 14 ) Frédéric CADENE ( inspecteur ) 

Philippe BOUCHET ( IFU 14 ) Stéphanie CHICOINEAU ( inspectrice ) 

Stéphanie CHICOINEAU ( IFU 5 ) Ludovic MILHORAT ( inspecteur ) 

Jeanne BRUGIERE ( IFU 3 ) Philippe BOUCHET ( inspecteur ) 

Ludovic MILHORAT ( IFU 6 ) Jeanne BRUGIERE ( inspectrice ) 

Patrice BARRERE (IFU 5 ) Thibaut DELRUE ( inspecteur ) 

Fabienne BLAVIER ( Poste Comptable ) Gwenaëlle COQUENTIF ( inspectrice ) 

Denis LACROIX ( Service Documentation ) Valérie HERMENIER ( inspectrice ) 

Valérie HERMENIER ( IFU 14 ) Commission Administrative Paritaire  

Erwan BERTIN ( Poste Comptable ) Locale des contrôleurs ( CAPL n° 2 ) 

Miléna TOLOSA-JOAS ( Div. Affaires Juridiques ) Sylvie MAGOUDA ( contrôleur principal ) 

Nellie DIPPAS ( Service de Gestion ) Fabienne BLAVIER ( contrôleur principal ) 

Commission Administrative Paritaire Locale  Patrice BARRERE ( contrôleur 1ère classe ) 

des agents administratifs  ( CAPL n° 3 ) Annie JOURNO ( contrôleur 1ère classe ) 

Denis LACROIX ( agent administratif principal 2ème cl. ) Carole QUILLIN  ( contrôleur 2ème classe ) 

Nellie DIPPAS ( agent administratif principal 2ème cl. ) Guillaume GOUDET ( contrôleur 2ème classe ) 

POUR UN VOTE EFFICACE ET COHERENT, 
DU NIVEAU LOCAL AU NIVEAU NATIONAL ET MINISTERIEL  

Comités Techniques : Local ( DGE ) 
 et de Réseau ( DGFiP ) 

Comité Technique Ministériel ( Ministères 
Economiques et Financiers ) 

Commissions Administratives 
Paritaires : Locale ( DGE ) et Nationale ( DGFiP ) 

 

choisissez les listes choisissez la liste 

  

 

N'hésitez pas à nous contacter : 

solidairesfinancespubliques.dge@dgfip.finances.gouv.fr 


