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Sujet : Personnel... Spécial élections professionnelles TRES IMPORTANT
De : BALF SNUISUDTRESOR <snuisudtresor.drfip13@dgfip.finances.gouv.fr>
Date : Wed, 05 Oct 2011 17:27:35 +0200
Pour : destinataires inconnus:;

                              
                               Bouches du Rhône
                22, rue Borde 13285 Marseille cedex 08
     3, allée d'Estienne d'Orves 13098 Aix en Provence cdx
                    Tél. 0491179757 - 0491179717 
                       0491179208 - 0442023663

Cher(e) camarade,

Nous sommes à moins de vingt jours de la date des élections professionnelles qui se dérouleront le 20
octobre prochain.

Trois possibilités de voter :

    - Directement à l'urne le jour même au bureau de vote sur les "gros sites" et postes de plus de 30 agents
*.
    - Par vote groupé entre le 10 et le 14 octobre, via "la sacoche" pour les agents de la filière gestion
publique sur les postes de moins de 30 agents ou certains services isolés (BdV av des Belges, BRF...).
    - Par correspondance (courrier affranchi ou remis au chef de service) au moyen du matériel de vote qui
aura été distribué par les chefs de services ou que tu auras reçu à ton domicile si tu as prévenu de ton
absence au bureau ce jour là (congé, maladie...).

Les enjeux de ces élections sont capitaux pour notre organisation syndicale. En effet, plus notre
représentativité sera importante, plus nous aurons de possibilité de faire valoir nos valeurs et notre culture
de défense des personnels de la DGFiP par la proximité et l'engagement au quotidien.

Si chacun d'entre nous réussit à convaincre une ou un camarade "hésitant", un grand pas sera
accompli pour que nous conservions ou confortions notre place de première organisation de la
DGFiP. 

QUELQUES PRÉCISIONS TRÈS UTILES :

    - Présentation obligatoire le 20 octobre d'une pièce d'identité avec photo.

    - Quatre votes distincts :
CTL (Comité Technique Local) enveloppe rose, bulletin Union SNUI-SUD Trésor Solidaires rose

CAPL enveloppe verte, bulletin Union SNUI-SUD Trésor Solidaires vert

CAPN enveloppe bleue, bulletin Union SNUI-SUD Trésor Solidaires bleu
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CTM (Comité Technique  Ministériel)  enveloppe blanche, bulletin Solidaires Finances blanc (pour ce 
vote, le bulletin reprend le nom de la Fédération Solidaires Finances...)

    - Pour les votes groupés ou par correspondance, n'oubliez pas de remplir complètement et de signer
les quatre enveloppes préimprimées contenant chacune un bulletin et une enveloppe de la même couleur,
sous peine de nullité du vote

Malgré ces explications, si le moindre doute subsistait, n'hésite pas à contacter un militant de l'Union ou à
appeler les locaux syndicaux 0491179757 - 0491179717 - 0491179802 ou encore à nous joindre
sur nos portables : Elisabeth 0609497739 - Séverine 0627030527 - Agnès 0623467413 - Danièle
0622353605 - Denis 0615336558 - Philippe 0670763951 - Damien 0662047803
Au nom de toute l'équipe de l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires des Bouches du Rhône, merci pour ta
confiance.

Amicalement, Denis

* Aix Atrium, Aix Estienne d'Orves, Aix La Cible, Arles, Istres, Marignane, Martigues, Salon, Tarascon,
Aubagne, La Ciotat, Marseille Sadi Carnot, Marseille Borde, Marseille Saint Barnabé, 
Marseille Sainte Anne, Marseille Amendes, Marseille Municipale, Marseille Assistance Publique, Paierie
Départementale.

Union SNUI-SUD Trésor Solidaires 13 <snuisudtresor.drfip13@dgfip.finances.gouv.fr>


