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du 1er au 8 décembre 2022
Vous allez voter pour celles et ceux
qui pendant les quatre prochaines années devront défendre avec
détermination vos missions, vos conditions de travail,
vos droits et garanties dans les instances de dialogue social que sont
les CSA (comités sociaux d’administration),
les CAP (commissions administratives paritaires)
et les CCP (commissions consultatives paritaires).
Les élus de Solidaires Finances
Publiques et de Solidaires
Finances vous représenteront,
porteront votre voix,
protégeront vos droits à tous
les niveaux (local, national,
ministériel, Fonction Publique)
et défendront conjointement les
collectifs et les situations
individuelles.
Voter massivement lors de
ces élections, symbolisera le
refus collectif des personnels
de la DGFiP de subir les
décisions arbitraires de
l’administration.

Voter massivement permettra
aux agentes et agents de se
faire entendre et de donner
une réelle légitimité, une vraie
force à vos représentantes et
représentants Solidaires
Finances Publiques.
Voter est la première étape
pour améliorer ensemble notre
travail et nos conditions de
travail.

Une élection, 4 scrutins

un seul vote SOLIDAIRES !
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La liste de vos représentants
Prénom Nom

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/

Joëlle SEMENTERY-GRANGER

Affectation
Permanente

Sylvain TERRIEN

BSI3

Céline FIZAMES

Permanente

Lionel GOUTAY

GF-1B

Marie-Christine HOERNER

BSI5

Rida HAMDI

BSI5

Anastasia LECLERCQ

BSI2

Mickaël ARRONDEAU

BSI5

Caroline SOUDANT

DGS

Guy MORIN
Aude GUILLEMOT

SI1
GF-3B

Jean-François BENEDETTI

BSI1

Olivier GAUDIN

DGS

Nathalie CHAUVIN

SPIB-2B

Jean-Georges PARIS

SPIB-2C

Cathy BOUDARD

RH Bureau Affectation,
mobilité et carrière des
A+ et A

Philippe DEGUELTE

BSI2

Corinne SCHAEFFER

GF-2A

Dylan DIQUERO

Mounia BOUARFA

RH Bureau
Rémunération et
reconnaissance
SPIB-2C

Ces élections sont les vôtres !
Faites vous entendre !
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Voter pour se faire entendre !
Ces élections sont particulièrement importantes pour les agentes et les agents, car
elles permettent à travers les instances, d’assurer leur défense et leur représentation
tant au plan collectif qu’individuel.
Voter massivement permettra aux agentes et aux agents de se faire entendre et de
donner une réelle légitimité et une vraie force aux représentantes et représentants du
personnel que nous sommes.

Donner sa voix à Solidaires Finances Publiques, c’est avoir l’assurance d’être
entendu et défendu à tous les niveaux (local et national à la DGFiP, ministériel,
fonction publique).

Le

SC

oop

&

PR

êt

Services Centraux & Personnels Rattachés-B38

N°3-Novembre 2022
1

Votre identifiant inscrit sur votre
carte électorale à retrouver sur le site
ENSAP : rubrique « mes documents
employeur » : cliquez sur « Carte
électorale ».
A conserver pour vous connecter au
portail électeur quand vous voudrez
voter.

PROCÉDURE DE VOTE

2

Dans le mail intitulé « votre espace
personnel est ouvert » vous avez reçu
votre mot de passe temporaire.
Deux solutions pour créer votre
compte électeurs :
1 – cliquer sur le lien « accédez au site de vote de
vos élections professionnelles 2022 »
présent dans le mail « votre espace personnel est
ouvert »
2 – cliquer sur le lien «
electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr »
présent sur votre carte électorale sur ENSAP.

3

Une fois que vous êtes sur le portail
électeur :
Cliquez sur le rectangle bleu « accéder à
mon espace personnel »
** saisissez votre identifiant
(possibilité de copier/coller depuis la
carte électorale)
** saisissez le mot de passe
temporaire
Vous devez ensuite définir un
nouveau mot de passe personnel à
noter pour ne pas l’oublier.

4

Votre compte électeur est désormais ouvert.
La prochaine fois que vous irez sur le portail
électeur :
(electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr)
il vous suffira de cliquer sur le rectangle bleu
« accéder à mon espace personnel »
Vous aurez besoin pour vous connecter de votre
identifiant et de votre mot de passe personnel
puis de confirmer le tout en saisissant le code
de sécurité à 4 chiffres.
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Suivez nous :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/
(Ctrl+clic sur le lien)

Ou bien en scannant le QR code

https://solidairesfinancespubliques.org/
http://www.solidairesfinances.fr/
https://www.solidaires.org/
(Ctrl+clic sur le lien)

