
                    Le 29 novembre 2022                 

Section DIRCOFI IDF

Solidaires Finances Publiques,
au plus près de chacun et

au service de tous.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé une nouvelle
instance,  dénommée  comité  social  d’administration  (CSA),  née  de  la  fusion  des
comités  techniques  (chargés  d’examiner  les  questions  de  budget,  ressources
humaines, formation professionnelle, bilan d'activité, etc.) et des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par ailleurs, cette loi supprimait à
l’échelon local les CAP  (commission administrative paritaire, gérant les situations
individuelles, notation, etc.) pour les maintenir au seul échelon national.

Du 1er au 8 décembre 2018 ont lieu les élections professionnelles dans la fonction
publique (par voie électronique).

A cette occasion, vous aurez à voter pour :
- les CAP Nationales
- le CSA Ministériel 
- le CSA Central (DGFIP)
- le CSA Local (DIRCOFI IDF)



Au-delà des enjeux débattus dans les CSA centraux et ministériels, concernant toute
la fonction publique et l'ensemble de la DGFIP, où nos représentants nationaux se
battent  pour  préserver  et  faire  progresser  les  droits  des  agents,  au-delà  des
CAP nationales,  la section de la DIRCOFI IDF continuera de jouer son rôle de
syndicat de proximité, partout présent.

Ainsi  pour le  CSA local, Solidaires  Finances  Publiques  présente  une liste  de
18  personnes  (9  titulaires,9  suppléants) où  chacun  des  12  départements
professionnels  est  représenté,  ainsi  que les  services  de  direction,  les  brigades
d’intégration et la BEP.      
   
Au-delà de l'équipe militante, toujours à votre disposition,  vous pourrez de cette
façon  saisir  un  collègue  proche  de  vous, pour  qu'il  nous  transmette  toute
information utile, concernant vous-même ou votre service.

  
5e et 6e étages Services de direction 

Hervé Paugam (division juridique Ouest, bureau 545)  
Linda Oussadi ( pénal- PPI, bureau 504)
Jérome Depta (cellule AAI, bureau 511)

4e étage 

Brigade
d’intégration 
Yann Schmitt 

bureau 419

Département 
Agro-alimentaire

Pascale Guiock
26e BVG Est
bureau  440

Département
Industrie

Taragai Audemar
Pôle contrôleurs

bureau 444

Département 
Transports

Medhi Remali
21e BVG Ouest

bureau 417

Département 
Santé 

Hélène Pécriaux
Pôle contrôleurs

bureau 416

3e étage Département 
Média 

Sylvie Galeron, 20e BVG Est, b 348
Julien Chevalier, Pôle contrôleurs,

b 342

Département
Textile
-Samira

Messaoudi
1ere BVG Est

bureau 318
-Elena Le Bellec

24e Ouest
bureau 336

Département 
BTP

Sylvie Collec 
11e BVG Ouest

bureau 328

2e étage Département 
Immobilier

Delphine Mialhe
Pôle contrôleurs

bureau 229

Département 
Prestation de services

David Meresse
Pôle contrôleurs

bureau 

Département
Libéral-Patrimonial

Aurélien Belleau
18e BVG Ouest

bureau 216

1er étage Brigade d'études et de programmation

Sébastien Lalouette
bureau 1222

Département 
Informatique

Gabriel Eliasy
Pôle contrôleurs

bureau 139 ou 144

Département
Financier

Yann Schmitt
22e BVG Est
bureau 107



La ligne de Solidaires est claire :

Ni faiblesse, ni opposition de principe : convictions et pragmatisme

Ni molesse, ni agitation stérile : détermination et combativité

Pour votre information (en libre accès):

- le site national «  Solidaires finances publiques »

- le site de notre section  «  Solidaires finances publiques - DIRCOFI
IDF » (où vous retrouverez nos tracts locaux)



BILLET D’HUMEUR

Pour rappel, Solidaires Finances Publiques, première organisation
syndicale à la DGFIP, est celle où les cotisations sont les moins
élevées. Une façon aussi de soutenir le pouvoir d’achat...


