
BILAN SPECIAL ELECTIONS

                             Les résultats

Au niveau du CTL : avec un pourcentage de 24,25 % solidaires finances publiques se place au 
deuxième rang des organisations syndicales du département, derrière FO 35,37 % et devant la 
CGT 21,34%, la CFDT 11,70 % et l'UNSA CFTC 7,25 % pour un nombre total de votes exprimés 
de 1476 voix. 
En 2011, nous avions obtenu 374 voix soit un pourcentage de 21,58 %;
Suite aux suppressions d'emplois et aux vacances de postes, le nombre de votants et de votes 
exprimés est en très net recul – 257 votes en 2014,
malgré cela, nous conservons sensiblement le même nombre de voix soit 358, et nous 
progressons d'environ 10 % par rapport aux élections de 2011.
Nous obtenons donc 3 sièges en CTL.

Au niveau des CAPL 
Nous nous plaçons en deuxième position sur les CAPL de A et de C, en troisième position sur les 
CAPL de B avec une voix de moins que la CGT.
 1 siège en CAPL A, 1 siège en CAPLB, 2 sièges en CAPLC. 

Solidaires : première organisation syndicale de la DGFIP
Les résultats nationaux enregistrés placent solidaires finances publiques en tête de la DGFIP. 

Nous sommes très heureux de cette progression qui est la résultante du travail sur le terrain de 
toute une équipe. Nous remercions tous ceux et celles qui ont voté et fait voter pour notre 
organisation syndicale et qui ont marqué par cet acte la volonté de voir nos élus défendre les 
intérêts de tous les agents dans toutes les instances de notre département.
Nous seront à l'écoute de chacun, pour permettre que les règles de gestion  et  les droits des 
agents soient respectés.

Conclusion
Les résultats obtenus nous permettent de nous positionner en tant que deuxième organisation 
syndicale du département. 
Ceci nous permet de nous engager encore plus complètement dans l'action et d'envisager l'avenir 
qui, dans un contexte rendu toujours plus difficile, s'ouvre à nous avec des défis de taille 
(suppressions d'emplois, démarche stratégique....)

Nos élus seront à vos côtés pour s'engager et mener la lutte contre les inégalités en toute 
indépendance.

NOS ELUS
CAPLA CAPLB CAPLC CTL

T = Alain NIGON T = Alexandrine
VILLARD

T= Stéphanie ROBERT T = Pascal MANDINE

S = Bruno FERRAND S = Danièle PONS S = Catherine
BERTOLOTTI

 T = Danielle GROSSO

T= Éliane
PARENTEAU

T = Nicolas EZZAHI

S =Katia GUELENNEC S =Bruno FERRAND

S =Alexandre 
DELETTRE

 S = Alain NIGON

Tableau: T = TITULAIRE = SUPPLEANT


