
Liste nbre de voix Nombre de sièges

CGT 152 4

Solidaires 104 2

FO 69 1

Section DISI Nord

CTL
Inscrits : 476 Votants : 354 Blancs : 29 Participation : 74,37%

Titulaires :
BERNAUD Patricia
THIBAUT Olivier Paul
Suppléants :
OUICI Pascal
DEMOLLIENS Laurent

Elections professionnelles 2019 Elections professionnelles 2019 
suite à la réorganisation des DISIsuite à la réorganisation des DISI

MERCIMERCI
Merci à toutes celles et tous  ceux qui nous ont accordé et/ou renouvelé leur confianceMerci à toutes celles et tous  ceux qui nous ont accordé et/ou renouvelé leur confiance  !!

Nous continuerons à porter haut et fort votre voix.Nous continuerons à porter haut et fort votre voix.

Nous vous présentons la liste de vos représentants élus jusqu'aux
prochaines élections qui devraient avoir lieu en 2022. 

La période n'est  pas  particulièrement  favorable  aux  agents  de  laLa  période n'est  pas  particulièrement  favorable  aux  agents  de  la
DGFIP, des ministères économiques et financiers et d'une manièreDGFIP, des ministères économiques et financiers et d'une manière
plus générale, aux fonctionnaires.plus générale, aux fonctionnaires.

Vos élus répondront présents pour faire vivre nos valeurs en touteVos élus répondront présents pour faire vivre nos valeurs en toute
indépendance et toujours au service de l'intérêt général.indépendance et toujours au service de l'intérêt général.



Liste nbre de voix Nombre de sièges

CGT 33 2

Solidaires 20 1

FO 12 0

Liste nbre de voix Nombre de sièges

CGT 64 2

Solidaires 61 1

FO 32 0

Liste nbre de voix Nombre de sièges

CGT 47 2

Solidaires 20 0

FO 12 0

CAPL1 inspectrices, inspecteurs

Inscrits : 92 Votants : 71 Blancs : 6 Participation : 77,17%

Titulaire :
DEMOLLIENS Laurent
Suppléante :
LE HENAFF Claudie

 CAPL3 agentes, agents

Inscrits : 112 Votants : 82 Blancs : 3  Participation : 73,21%

CAPL2 contrôleuses, contrôleurs

Inscrits : 232 Votants : 172 Blancs : 15  Participation : 74,14%
Titulaire :
C1 THIBAUT Olivier Paul
Suppléant :
C1 VACHE Olivier

RappelRappel  

 après les élections professionnelles de après les élections professionnelles de
décembre 2018 décembre 2018 

Solidaires Finances Publiques est la Solidaires Finances Publiques est la 

  1ère organisation syndicale à la DGFIP1ère organisation syndicale à la DGFIP  

 CTR 33,56 % CTR 33,56 %
Solidaires Finances  est la 1ère fédération auxSolidaires Finances  est la 1ère fédération aux

FinancesFinances  29,98 %29,98 %

Compte-tenu des règles de 
répartition des sièges en 
fonction des suffrages, aucun
siège n'a été attribué à 
Solidaires Finances Publiques

Mél. : solidairesfinancespubliques.disi-nord@dgfip.finances.gouv.fr


