
 

Section
de la DiSI Nord

Un seul mot : MERCI !
Tous les candidats, tous les élus et l’ensemble du bureau de section

remercient chaleureusement les agents qui leur font confiance
 pour défendre leurs intérêts, leurs missions et leurs conditions de travail.

Avec un taux de participation de 80,41 % aux élections professionnelles du 6 décembre 2018
(soit 3 points de plus que la moyenne des DiSI), les agents de la DiSI Nord ont encore une
fois montré leur attachement à la démocratie sociale et à la vie syndicale, et ce, malgré la
nouveauté du vote électronique. Le très haut niveau de participation est un appui fondamental
pour la légitimité des syndicats, surtout en cette période « de tous les dangers », ponctuée
d'attaques multiples contre le service public et les agents qui le font vivre au quotidien.

Résultats des élections 2018 pour la DiSI Nord

Comité Technique Local

Votants 238 : Solidaires : 80 – CGT : 100 – FO : 33 – nuls/blancs : 25

Vos élus Solidaires : 

Titulaires : Olivier-Paul THIBAUT (Amiens) et Pascale LE CHAUFF DE KERGUENEC (Amiens)

Suppléants : Pascal OUICI (Lille) et Bruno ADAM (Amiens)

CAP Locale n° 1 – Inspecteurs

Votants 46 : Solidaires : 18 – CGT : 20 – nuls/blancs : 8

Vos élus Solidaires : 

Titulaire : Laurent DEMOLLIENS (Amiens)

Suppléante : Claudie LE HENAFF (Amiens)

CAP Locale n° 2 – Contrôleurs

Votants 119 : Solidaires : 41 – CGT : 39 – FO : 17 – FSU : 14 – nuls/blancs : 8

Vos élus Solidaires : 

Titulaires : Bruno ADAM (Amiens) et Pascal OUICI (Lille)

Suppléantes : Pascale LE CHAUFF DE KERGUENEC (Amiens) et Céline DEFEVER (Amiens)

CAP Locale n° 3 – Agents

Votants 84 : CGT : 39 – FO : 11 – nuls/blancs : 5



Nous sommes la seule Organisation Syndicale à avoir conservé la totalité des sièges,
même si, à la CAPL n° 3, nous n'avions malheureusement pas

suffisamment de candidats pour présenter notre liste.

Nous avons notamment progressé de façon significative à la CAPL n° 2
où nous avons obtenu 2 sièges sur 3 (6 sièges auparavant), 

et pour laquelle nous sommes maintenant la 1ère OS. 

Un syndicat n'est rien sans adhérents, sans sympathisants,
sans le soutien des agents en général, sans votre confiance.

Alors, ensemble, agents et représentants Solidaires,
œuvrons pour le bien de tous et de chacun.

C'est parce que vous nous avez confié ces mandats
que nous irons porter votre parole et faire valoir vos droits.

N'hésitez surtout pas à nous contacter
pour toute question ou tout problème.

Nous continuerons à vous tenir régulièrement informés
(sur notre site, sur nos panneaux, par des tracts et dans les services)

de l'activité des services et de la vie des agents.

Adresse de notre site Solidaires Finances Publiques de la DiSI Nord :
http://sections.solidairesfinancespubliques.info/d59/

N’hésitez pas à le consulter régulièrement  ! !

A la DGFiP,

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES reste la 1ère organisation syndicale.

Au niveau Ministériel,

SOLIDAIRES FINANCES demeure la 1ère organisation syndicale à Bercy.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !!!!
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