
Merci et bravo!
Vous avez massivement voté tout en dessinant nettement le paysage syndical de la DRFiP de la
Réunion. Avec 380 voix et 5 sièges sur 9 en CTL (Comité Technique Local), vous avez confié à l'Union
SNUI-SUD Trésor la place de 1ère organisation syndicale à la DRFiP. En agrégeant nos voix (313)
obtenus pour le CTM avec celle de Solidaires Douanes, Solidaires Finances est la 1ère fédération des
finances à la Réunion.
La toute jeune section de Mayotte (2 ans d'existence) a réalisé un fort joli score à ces élections (4 sièges
sur 5) qui la donne une légitimité sans appel pour défendre nos camarades mahorais.

Cette confiance et ces attentes évidentes nous imposent une responsabilité que nous assumerons avec
envie.
La route sera longue et les chemins escarpés car l'administration est dans le déni devant vos difficultés.
L'Union SNUI-SUD Trésor sera toujours claire avec vous quant aux défis et combats auxquels nous
serons confrontés.

Cette belle victoire vous appartient car nous savons que beaucoup d'entre vous ont œuvré afin que
notre activité et nos revendications soient validées par ce vote.

Lors de nos rencontres et au travers de nos multiples H.M.I, nous avons perçu et compris votre volonté
d'unité syndicale sur des bases solides, combatives et fortes.
Cette démarche qui nous accompagne depuis des années sera proposée, encouragée et fortifiée avec
ceux qui désirent un espace de dialogue, de combativité et d'actions quand cela est nécessaire.

Cette victoire vient de très loin tout en étant très proche. La réussite d'aujourd'hui est issue d'une longue
histoire de combat, de revers, de victoires, d'échecs et d'espoirs qui a débuté en 1974. En tant que
secrétaire de l'Union SNUI-SUD Trésor, j'essaye de porter avec notre équipe ces combats comme l'ont
fait auparavant mes prédécesseurs, à savoir Alexandre Hoarau, Jean-Claude Bénard, Jean-Albert
Andinaïk et Jocelyn Cavillot.
Elle est aussi proche de nous car l'Union SNUI-SUD Trésor a su donner de l'espace à plusieurs
nouveaux militants des deux filières.

 Merci à tous les militants, aux anciens comme aux nouveaux, qui savent donner beaucoup d'eux
mêmes alors que la situation est particulièrement difficile.

On ne lâche rien et le combat continue car il reste beaucoup de choses à changer!
Merci à vous tous et encore bravo.

Pour l'Union SNUI-SUD Trésor,
Pascal Valiamin

CTM : Union SNUI-SUD Trésor … 313 voix sur 803 …38,98 %
CTL :  Union SNUI-SUD Trésor... 380 voix sur 805...5 sièges sur 9  … 47,20 %

CAP N :  Union SNUI-SUD Trésor... 357 voix. Sur 799... 44,68%.
CAP L :  Union SNUI-SUD Trésor...338 voix sur 703 ..48,08%.

2 sièges sur 3 en CAP L  1  des Inspecteurs.
3 sièges sur 6 en CAPL 2  des Contrôleurs.

3 sièges sur 6  en CAPL 3  des Agents Administratifs
Pour le CTM et la CAPN, le nombre de sièges au niveau national n'est pas encore connu.


