
L’Union SNUI – SUD Trésor est devenu 

SOLIDAIRES Finances Publiques 

 

Section du Pas de Calais 
 

Le 4 décembre prochain tu auras à t’exprimer sur tes représentants au plan national 
comme au plan local. 
En participant massivement à ce scrutin, tu agiras en donnant une légitimité aux 
organisations syndicales. 

Solidaires Finances Publiques, par ses valeurs de proximité, de technicité, de combativité et 
d’unité est un syndicat indépendant qui, tout en s'inscrivant dans le débat public, défend les 
intérêts individuels et collectifs des agents des Finances Publiques. 
Solidaires Finances Publiques entend défendre les emplois, les missions, les rémunérations, 
les règles de gestion et les conditions de vie au travail des agents par des actions locales 
pertinentes en cohésion avec celles menées au plan national. 
De part notre degré de représentativité actuel, l'ensemble des axes revendicatifs de Solidaires 
Finances Publiques sont portés à tous les niveaux de la DGFiP, du Ministère et de la 
Fonction Publique, dans le cadre du Comité Technique de Réseau (CTR), du Comité Technique 
Ministériel (CTM), et du Conseil Supérieur de la Fonction Publique. 

SOLIDAIRES Finances Publiques, un syndicat représenté et représentatif à tous les niveaux. 

Dans le Pas-de-Calais, 

Solidaires Finances Publiques 62 est le 1er syndicat de la DGFiP dans le département et de 
est ainsi présent dans chaque instance : dans l'ensemble des CAPL, en CTL, en CHS-CT et en 
CDAS. 
Solidaires Finances Publiques 62 est fort d’un maillage de correspondants présents dans 
toutes les RAN, sur tous les grands sites et dans un grand nombre de trésoreries. 
Solidaires Finances Publiques 62 a la volonté continue de porter une intersyndicale la plus  
forte et la plus large possible pour la défense de toutes nos missions et pour faire entendre la 
voix de tous les agents de la DDFiP 62. 

Cet engagement et cette présence, vous avez pu les constater au court du 1er semestre 2014 : 
2 grèves réussies, une mobilisation et des actions visibles, notamment pendant la campagne 
déclarative, dans nos services, comme dans les médias, nous ont permis d’obtenir de notre 
Direction, comme de notre Déléguée interrégionale, une « oreille attentive » sur plus d'un sujet 
essentiel.

Cette volonté d’agir en intersyndicale est toujours d’actualité, et nous maintiendrons ce choix 
pour les mois à venir, période durant laquelle les combats seront essentiels et nombreux pour 
la défense du Service Public dans notre département : 

- Dossier emplois : encore 36 emplois perdus en 2015 ; 
- Plan triennal d’adaptation du réseau : fermeture de structures, création de pôles, 

régionalisation de nos missions... ; 
- Entraves à un Service Public de qualité: diminution des horaires d’ouvertures dans un 

département où les besoins en terme d'accueil ne sont pas les mêmes qu’au national, alors 
que la solution reste la création d'emplois !!! 

Les candidats qui se présentent sous les couleurs de Solidaires Finances Publiques aux 
élections professionnelles du 4 décembre prochain s’engagent à continuer le combat selon la 
même logique en te défendant dans chaque instance, dans le respect des règles, tout en 
essayant de les faire évoluer et à te garantir pour les années à venir le même degré d’écoute 
au quotidien. 

Pour ces raisons, Solidaires Finances Publiques t’invite donc à voter le 4 
décembre prochain avec une même cohérence pour chaque instance (3 votes 
pour Solidaires Finances Publiques en CTL, CAPN ou CCP, CAPL et 1 vote pour 
Solidaires Finances au CTM). 
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Tu trouveras ci-dessous les noms des candidats de Solidaires Finances Publiques au plan 
local. 
 

Candidats au Comité technique local 
 

Wilfried GLAVIEUX, Permanent syndical, Arras 
Catherine PAYEN, PTGC, Arras 
Delphine FACON, SIP-E, Lillers 
Sandrine BUQUET, SIE, Béthune 
Philippe COLIN, SIE, Arras 
Laurence MOUTIN-LUYAT, Direction, Arras 
Elvira CACHERA, Domaines, Arras 
Cécile BERNARD, BDV, Béthune 
Ludovic PENNEQUIN, BDV, Béthune 
Claude DUPUICH, Trésorerie, Bapaume 
Benjamin DANGON, SIE, Boulogne 
Philippe REGNIER, SIE, St Omer 
Pascal PEIREIRA, SIP, Calais 
Gaëlle RANCON, SIP, Lillers 
Bruno LAMORY, BCR, Boulogne 
Nicolas LEGRAND, Trésorerie, Bapaume 
Catherine VERDAUX, Fiscalité Patrimoniale, Arras 
Marie-Louise MOREIRA, Recette des Finances Boulogne 
Patrick ROUSSEAUX, SIE, Béthune 
Sylvie HAMY, PCE, Arras 
 

Candidats en CAP locale n°3 Agents 

Agent Administratif Principal 1ère classe 

Gaëlle RANCON, SIP, Lillers 
Elisabeth DAULT, SIP, Montreuil 
Marie-Claire KOSCIELNIAK, SIP, Béthune 
Carole ESCARBELT, PRS, Arras 

Agent Administratif Principal 2nde classe 

Elvira CACHERA, Domaines, Arras 
Anne-Sophie HURTRELLE, PTGC, Arras 
Delphine DUMINIL, SIP, Arras 
Catherine DOUCET, SIP, Lens 

Agent Administratif 1ère classe 

Nous n’avons pas présenté de candidats. Les élus du grade supérieur siègent également dans ce grade 
Quelque soit la CAPL (recours sur l’entretien professionnel ou mutation), nos élus auront voix 
délibératives. 
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Candidats en CAP locale n°2 Contrôleurs 
 

Contrôleur Principal 

Bruno LAMORY, BCR, Boulogne 
Claudie COINTE, SIE, Béthune 
Claude DUPUICH, Trésorerie, Bapaume 
Denis HU, Direction, Arras 

Contrôleur 1ère classe 

Catherine VERDAUX, Fiscalité Patrimoniale, Arras 
Marine CAILLERET, SPF, Arras 
Pascal PEIREIRA, SIP, Calais 
Emeline COCQUEEL, SIP, Arras 

Contrôleur 2nde classe 

Delphine FACON, SIP-SIE, Lillers 
Laurent DUBOIS, SIP, Lens 
Christel MOROY, SIP, Béthune 
Anne-Sophie LEGRAND, PRS, Arras 
 

Candidats en CAP locale n°1 Inspecteurs 
 
Wilfried GLAVIEUX, Permanent Syndical, Arras 
Laurence MOUTIN-LUYAT, Direction, Arras 
Ludovic PENNEQUIN, BDV, Béthune 
Yanick DEBERGH, PCE, Lens 
Marie-Louise MOREIRA, Recette des Finances, Boulogne 
Philippe LESTIENNE, SIP, Arras 
Nicolas LEGRAND, Trésorerie, Bapaume 
Delphine DUMETZ, BDV, Béthune 
 
 
 
 

Les candidats de SOLIDAIRES Finances Publiques sont issus de tous les services, de 

tous les métiers, de toutes les résidences afin de mieux vous écouter et de mieux 

vous représenter dans toutes les instances !!! 

 

 
 
 



 

Dans la région, 

Solidaires Finances Publiques, c’est aussi une équipe régionale qui comprend la DRFiP 
Nord, la DIRCOFI Nord, la DISI Nord et la DDFiP du Pas-de-Calais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec une stratégie régionale car quelle que soit la Direction, les problématiques sont les 
mêmes : le respect de nos emplois, nos missions et nos conditions de vie au travail... 

 
Face à une volonté constante de la DG de réformer notre administration, bien connaître ses 
voisins, c’est mieux appréhender les problèmes et faire front uni pour la défense des agents de 
la DGFiP !!! 
 
Au national, 

Solidaires Finances Publiques, c’est le 1er syndicat de la DGFiP, présent dans chaque 
instance comme en groupe de travail (ou RTA) : 
- En CAP : pour une défense du national au local dans le cadre des affectations et du local au 
national dans le cadre des recours ; 
- En groupe de travail et au CTR : à l'écoute du local pour le défendre au national et faire 
connaître le national pour une application en local. 
Solidaires Finances Publiques, c’est également le syndicat reconnu et entendu dans les 
médias, locaux comme nationaux, pour la qualité de son analyse économique et fiscal ainsi que 
pour ses argumentaires cohérents et justes. 
Solidaires Finances, c’est notre représentativité au CT Ministériel pour défendre nos idées 
dans toutes ces composantes (DGFIP, INSEE, Douanes, DGCCRF, DREAL, DiRECCTE, …) et 
pour défendre la DGFiP dans notre Ministère. 
Au cours de ces dernières années, la détermination de Solidaires Finances Publiques et 
ses revendications constantes dans les différentes instances ont permis d'obtenir des 
avancées significatives pour l'ensemble des agents : 

 le 8ème échelon du cadre C (revendication historiquement portée par nos militants 
de la région Nord-Pas de Calais), et par là-même l'ouverture du 9ème échelon ; 

 la pérennisation de la prime de fusion, et son augmentation fin 2012 ; 

 les appels des listes complémentaires, entraînant ainsi des mouvements de 
mutation plus larges que ceux initialement prévus ; 

 la reconnaissance des agents travaillant en Zone Urbaine Sensible (ZUS) ; 

 le reclassement de B en A ; 

 des avancées dans la défense de NOS CONDITIONS DE TRAVAIL... 

Le 4 décembre, exprimez-vous et donnez-nous la possibilité 

de continuer à vous défendre au quotidien… 

Votez et faites voter  

Solidaires Finances Publiques et Solidaires Finances 


