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Confiance ! 

Par leurs votes, les agents de la DGFiP ont consolidé l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires en tant 
que 1ère organisation syndicale nationale de la DGFiP avec 33% des voix.. 

Dans notre direction, nous obtenons 3 sur 10 sièges  en CT Local ( soit 27%) et avons 
décroché 7 des 16 sièges offerts en CAPL ( soit 44% ) à l’issue de ce scrutin. L'Union SNUI 
SUD TRESOR Solidaires du Nord remercie toutes celle s 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. 

On lâche rien ! 

DRFIP DU 
NORD 

Union SNUI-SUD 
Trésor Solidaires 

CGT FO CFDT SNAFIP CFTC/UNSA 

CT Local 3 sièges 4 1 0 1 1 

CAP L 3 3 sièges 3 0 0 0 0 

CAP L 2 2 sièges 3 0 0 1 0 

CAP L 1 2 sièges 1 1 0 0 0 

LES ELUS DE L UNION SNUI SUD TRESOR : 

INSTANCES : TITULAIRES SUPPLEANTS 

CTL : COUTE Armelle 
HUTIN Laurent 
PREVOST Aude 

AMOA Chrystelle 
MILLEVILLE Françoise 
DELRUE Vincent 

CAPL 3 : Agents AAP1ère classe  : 
BONTE Nathalie 
AAP2è classe  : 
AMOA Chrystelle 
AAI1  : 
LOBRY Xavier 

 
VANPEPERSTRAETE Fabienne 
 
LECOMTE Olivier 
 
AJAX Victor 

CAPL 2 : Contrôleurs CP : 
COUTE Armelle  
C1 : 
DASSONVILLE René siégeant 
également pour les C2 

 
DAELDYCK Dominique 
 
DELRUE Vincent  
siégeant également pour les C2.  

CAPL 1 : Inspecteurs : SERY Michel 
DUSART Dominique 

BAR Bernard 
JULIEN Fabrice 



 

 

1ère analyse de l'Union SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES du N ord : 

L'Union SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES du Nord conforte sa deuxième place avec le plus fort 
taux de progression. 

Il y a 18 mois, les agents de la filière gestion publique ne connaissaient pratiquement pas l'Union. 
Durant ce temps, nos militants sont allés rencontrer l’ensemble des agents dans  tous les services, 
sur tous les sites ( + de 100), n'oubliant aucune trésorerie éloignée. 

Cela nous a permis de nous faire connaitre mais pas seulement : notre but était de voir les conditions 
de travail des agents et de faire remonter tous les problèmes. Au final, nous avons obtenu de notre 
Direction la tenue d’un CTPD sur la sécurité et les conditions de travail. L'Union a également évoqué 
ces problèmes au Comité Hygiène et Sécurité ( CHS) par le biais de SOLIDAIRES FINANCES qui 
nous représente. 

Tout ce travail, nous l'avons porté à la connaissance des agents, et vous nous avez accordé votre 
confiance et votre reconnaissance en votant pour notre organisation syndicale. 

L'Union SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES vous en remercie. Nous continuerons ce travail de 
terrain, de défense de tous les agents, de revendications, dans toutes les instances ( CTL, CAPL, 
CHS). 

 

AU NIVEAU NATIONAL :  

Les agents ont massivement voté et nettement dessiné le paysage syndical de la DGFiP issue de 
l’ex-DGI et de l’ex-DGCP. Les électeurs ont confié à l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires le plus 
grand nombre d’élu-es et choisi de renforcer son rôle et sa place de 1ère organisation syndicale au 
CTR (4 sièges pour nous, 3 pour la CGT, 2 pour FO et un pour la Cfdt) et dans les CT Locaux. 

Solidaires conserve son siège à la Fonction Publique et Solidaires Finances sa 2ème place au CT M, 
juste derrière la CGT. 

 

 

 

 

 

 


