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ELECTION du 20/10/2011

MERCI
Par leurs votes, les agents de la DGFIP ont consolidé l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires en tant que 
première organisation syndicale nationale de la DGFIP.

Dans notre direction, nous sommes la 2ème organisation avec 32,55% des suffrages en CT Local.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé une fois de plus leur confiance.
Ces résultats, obtenus dans une élection où 86,72% des électeurs se sont mobilisés, nous donnent une 
forte légitimité et une grande responsabilité pour faire toujours avancer les revendications et les droits des 
agents.

CEPENDANT, une grave irrégularité, qui aurait pu (OU DU) invalider le vote, a malheureusement entaché 
ce scrutin (tête de liste inéligible POUR LA CAPL3).
La Direction a une lourde responsabilité et a fait preuve d'une grande légèreté dans l'organisation de ce  
vote (contrôle des listes, manque de rigueur dans la centralisation des bulletins).
Nous ne pensons pas qu'il faille remettre en cause les résultats de ces élections, mais nous regrettons 
que toutes les organisations syndicales n'aient pas été soumises à la même rigueur.
Ce que Monsieur BERGES  a qualifié de simple avatar, nous apparaît comme une manque d'impartialité 
et une grave entorse aux règles les plus élémentaires de la démocratie.
Nous attendons que la Direction communique sur ce sujet auprès de l'ensemble des agents.
Nous avons déposé une réserve au procès verbal du dépouillement, et nous serons désormais encore 
plus vigilants sur le respect des règles dans notre département.

Vos représentants élus en CAP Locales
 Inspecteurs Jean-Luc GUERNET - Titulaire

Christophe LEGATELOIS - Suppléant
 Contrôleurs Aleth EL MOUSSAOUI – Titulaire

Cédric CHANCEY – Titulaire
Daniele LETRANCHANT – Suppléante
Dominique SCELLE - Suppléant

 Agents Marc GAHERY – Titulaire
Ludovic PIQUOT – Titulaire
Florent CANTELOUP – Suppléant
Catherine MALAIS - Suppléante

Vos représentants élus en Comité Technique Local (CTL)
 Christophe CUSSET – Titulaire
 Brigitte FREYSS – Titulaire
 Brigide GUYON – Titulaire
 Florent CANTELOUP – Suppléant
 Annie BINARD – Suppléante
 Christine CAILLEBOTTE – Suppléante

Www.snuisudtresor.fr/14/

http://www.snuisudtresor.fr/14/

