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Cher(e)s camarades, 

 
Tout d'abord merci  pour vos votes en faveur des listes présentées par l'Union Snui-Sud Trésor 
Solidaires, notre/votre syndicat est 1ère organisation syndicale de la DGFIP au niveau local et 
national. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé une fois de plus ou pour la 
première fois leur confiance. 
 
Les élections professionnelles se sont déroulées dans toute la Fonction Publique et à la Direction 
Générale des Finances Publiques, le taux de participation s'est élevé à 86,72%  ( 88,28% en 
Ardèche). 
Ce taux de participation nous donne à nous , organisations  syndicales, une forte légitimité et une 
grande responsabilité pour toujours faire avancer les revendications et les droits des agents. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement les personnels de la Division des Ressources 
Humaines c'est à dire cette "cheville ouvrière" (pourtant déjà très fortement sollicité et en sous-
effectif suite à la fusion DLU précipitée de décembre 2010, suite à la réforme des retraites, suite 
aux dysfonctionnements informatiques...) qui a été mise sous pression ... Merci pour votre 
extrême implication, pour votre mobilisation et la rigueur qui ont permis le bon déroulement de 
ces élections malgré les manques de réflexe des Administrateurs des Finances Publiques. 
Nous tenons également à saluer les présidents de sections, personnels et scrutateurs mobilisés 
pour tenir les bureaux de vote ou bien gérer les votes groupés "via la sacoche". 
 
Vous trouverez ci-joint tableaux détaillants les votes en Ardèche. 
 
Amitiés syndicales, 

 
Pour le bureau de section 07, 
Christian Dumas 
secrétaire départemental  

Vos élus SNUI-SUD trésor Solidaires 

 

CTL   

Titulaires Suppléants 

Christian DUMAS (Le Teil) Frédéric VIDALENCHE (Le 
Teil) 

Joël MOUNIER (Tournon) Sylviane LONGERAY (Privas) 

LAGET Alain (Privas) Jean-Claude CATY (DDFiP) 



 

 

CAPL n°1   

Titulaires Suppléants 

Laurent OLIVE (BDV Privas) Alain GAY (Tournon) 

 

 

CAPL n°2   

Titulaires Suppléants 

Christian DUMAS (Le Teil)  Christine LEGRAND (Privas) 

Alain LAGET (Privas) Yves DEWEVRE (Privas) 

 

 

CAPL n°3   

Titulaires Suppléants 

Carole BACONNIER (Privas) Martine ROBERT (Aubenas) 

Catherine LABROT (Le Teil) Michèle GUERIN (Aubenas) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


