
CGT FINANCES PUBLIQUES 77

Élec�ons professionnelles 

Comité Social

 d’Administra�on Local

Du 1er au 8 décembre 2022, 

votez CGT Finances Publiques !

Du 1er au 8 décembre 2022, 

votez CGT Finances Publiques !

Pourquoi voter pour la Pourquoi voter pour la 

CGT Finances Publiques ?CGT Finances Publiques ?

 
La CGT c’est :

٠ Un syndicat démocra&que qui 
consulte les personnels.
٠ Un syndicat fidèle à ses 
engagements, qui affiche ses 
valeurs.
٠ Un syndicat interprofessionnel qui 
défend tous les salarié.e.s.

Le 1er syndicat de France en 
ma&ère d’adhérent.e.s et de 
représenta&vité !

VOTER CGT, C'ESTVOTER CGT, C'EST

  S'OPPOSER AUX RÉFORMES S'OPPOSER AUX RÉFORMES 

DESTRUCTRICES MAIS AUSSI DESTRUCTRICES MAIS AUSSI 
PROPOSER ET FAIRE VALOIR DES PROPOSER ET FAIRE VALOIR DES 

CHOIX DE DÉVELOPPEMENT, DE CHOIX DE DÉVELOPPEMENT, DE 
PROGRÈS ET DE SOLIDARITÉ.PROGRÈS ET DE SOLIDARITÉ.

VOTEZ ET FAITES VOTER CGT !VOTEZ ET FAITES VOTER CGT !

Face à la violence des a%aques que subit la fonc�on publique, le 
temps n’est pas à la demi-mesure ; le dialogue social ne peut se 
contenter d’être un alibi. Dans ce contexte mor�fère pour les 
Finances Publiques, qui mieux que la CGT, historiquement 
présente lors des grandes avancées sociales, force organisée et au 
cœur de toutes les lu%es, peut porter le message ?

Ses élus.e.s, à votre écoute, sont reconnu.e.s pour leurs 
compétences et leur militan�sme de terrain. Ils et elles siègent 
avec détermina�on, dans la transparence, tenant les mêmes 
discours devant agents et administra�on et rendant compte de 
leur mandat.

Pour eux, l’important est de porter le plus efficacement votre 
parole et faire avancer vos revendica�ons. C’est pourquoi dans les 
instances, ils s’a%achent à créer l’unité syndicale la plus large 
possible pour réunir les forces face à l’administra�on.

Votre message doit être clair : nous, agents des Finances 
Publiques et du Ministère des Finances, n’acceptons pas la casse 
de notre réseau, la destruc�on du Service Public, la remise en 
cause de nos droits et garan�es et de nos règles de ges�on.

C’est pourquoi :C’est pourquoi :

Pour la présence à mes côtés, pour la mobilisa&on, pour 
défendre et améliorer mes droits et garan&es, je choisis la CGT !

Pour défendre ma santé et mon bien être au travail, pour le 
progrès social, pour construire un nouveau rapport au travail, je 
choisis la CGT !



Pour des élus proches de vous et à l’offensive, votez et faites voter CGT Finances Publiques 77Pour des élus proches de vous et à l’offensive, votez et faites voter CGT Finances Publiques 77

C.D.A.S. C.D.A.S. 

Comité Départemental Comité Départemental 

de l’Ac�on Sociale:de l’Ac�on Sociale: 

Vos représentants sont nommés en 
fonc&on des sièges obtenus au C.S.A.L.

Principales a%ribu�ons : organisa�on et 
anima�on de l’ac�on sociale dans le 

département.

La CGT veille à ce que l'ac&on sociale 
réponde aux besoins sociaux des 

agent.e.s.

Face au désengagement de l’ac&on 
sociale par l'État, le rôle des 

représentants CGT est plus que jamais 
primordial.

La CGT s’est notamment ba%ue pour 
éviter la fermeture de tous les centres 

EPAF.

C.S.A.L.C.S.A.L.
Comité social d’ Administra�on Local:Comité social d’ Administra�on Local:

Toutes les ques�ons rela�ves à la 
ges�on prévisionnelle des effec�fs et 

des emplois, à nos mé�ers, à nos 
condi�ons de travail, à la forma�on 

professionnelle, au régime 
indemnitaire... sont obligatoirement 
soumises à l’examen et à l’avis des 

CSA (local, de réseau ou ministériel).

Ces dernières années, le monologue 
an&-social de la direc&on n’a fait 
que s’amplifier. Mais la CGT a su 
relayer vivement la parole des 
agents, leurs ressen&s et leurs 

proposi&ons.

Elle a comba%u les projets néfastes 
de la direc�on.

 Dans les instances, la CGT a toujours 
eu pour objec�f  de faire avancer 

concrètement les dossiers.

Compte-rendu de notre ac&vité à la DDFIP 77Compte-rendu de notre ac&vité à la DDFIP 77

Grâce à vos votes, les militants de la CGT Finances Publiques ont u�lisé leurs 
droits syndicaux pour préparer les instances, établir les comptes-rendus, 
rencontrer les personnels dans les services et leur demander leurs besoins, 
mobiliser pour construire les ac�ons, la majorité des prises de parole dans les 
instances, distribu�on de tracts, présence pendant la crise sanitaire,  etc…. 

Plus les militants de la CGT Finances Publiques disposeront de droits, plus ils 
pourront développer leur ac�vité syndicale dans l’intérêt des agents.

Lors du scru�n de 2018, les personnels avaient, une nouvelle fois, confirmé leur 
a%achement au syndicalisme en par�cipant massivement aux élec�ons et en 
témoignant leur confiance aux candidats CGT.

Forma&on SpécialisééForma&on Spécialiséé
(anciennement CHSCT)(anciennement CHSCT)

Les membres de la Forma�on 
Spécialisée sont issus du CSAL.

Principales aAribu&ons : respect des 
règles en ma&ère hygiène, de 

sécurité, de préven&on, de condi&ons 
de travail…

Correspondants locaux et visites de 
postes nous perme%ent de faire 

remonter les revendica�ons.

Par exemple, la CGT, pendant la crise 
COVID, s’est ba%ue pour acquérir de 
nouveaux droits (ASA COVID, garde 

d’enfant, télétravail, ...)

LAURAND Morgane (SIP Meaux)

CARON Didier (EDR)

BELROSE Claudine (SGC Melun)

COLLET Philippe (SIP Melun)

RISACHER Sylvie (SIP Nemours)

MISSOUT Magali (Huissiers)

NIARFEIX Catherine (SIP Meaux)

RENAUD Alain (SIP Meaux)

LOCHOUARN Denis (PCRP Coulommiers)

LEFEVRE Laurence (Paierie)

BOUFFET Dominique (SIP Nemours)

BENCHEIKH Sophie (PCRP Meaux)

HECQUET Jocelyne (PCRP Meaux)

MONGHA Anne-Marie (SIE Coulommiers)

MORLET Gaël (PCRP Meaux)

QUANQUOIT Blanche (Op. État)

LISSANE Anne-Sophie (PCRP Meaux)

CARON Virginie (EDR)

ADDI Laila (PCE Fontainebleau)

DELGADO Ka�a (SPFE Melun)
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