
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014 :
En un mot: MERCI

- Merci d’avoir soutenu le syndicalisme avec ferveur. Avec une participation de 88.29 %
aux élections professionnelles du 4 décembre les agents de la DDFiP Isère ont montré
leur attachement à la démocratie sociale et à la vie syndicale. Cette forte participation est
un appui fondamental pour la légitimité des syndicats, surtout dans la période «de tous les
dangers» que nous vivons avec les attaques multiples contre le service public et les
agents qui le font vivre au quotidien.
C’est tout aussi vrai au niveau national avec 86% de participation soit un niveau
sensiblement équivalent à 2011.
C’est la plus belle victoire de ces élections professionnelles.

- Merci d’avoir soutenu un syndicalisme de valeurs. C’est également une victoire que de
constater que c’est un syndicalisme de terrain, de proximité, d’unité et d’action que vous
avez placé en tête.
C’est un signe fort sur les attentes et les aspirations des personnels de notre
administration. Mais ces résultats, dans toute leur diversité, obligent également notre
syndicalisme à réfléchir sur son avenir. Solidaires Finances Publiques s'efforcera de se
remettre constamment en question mais en ne lâchant rien sur ses valeurs
fondamentales.

- Merci d’avoir conforté notre syndicat comme première force de la DDFIP 38.
Nous sommes fiers de voir notre travail reconnu par un renforcement de notre place de
première organisation suite au vote au Comité Technique Local.
De la même manière nous progressons en CAP Locales dans lesquelles nous occupons
la première place. Ces résultats sont pour nous un réel soutien au travail des militant-e-s
et au réseau de correspondants qui, inlassablement, s’efforcent de relayer les aspirations
des agents de l’Isère. Comme hier, nous mesurons la responsabilité qui sera la nôtre
demain. Soyez assuré-e-s que nous donnerons encore toute notre énergie. Plus que
jamais nous nous efforcerons d’être utiles à tous les agents, à tous les services de la
DDFIP 38.
Vous trouverez dans les pages suivantes, les résultats des élections dans le département
pour les CAP locales et nationales ainsi que pour le comité technique ministériel et le
comité technique local.
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2014
Rappel

2011
Variation 2014

Rappel
2011

Variation

1694 1849 -155 1694 1849 -155

1496 1585 -89 1493 1585 -92

88,31% 85,72% 2,59% 88,13% 85,72% 2,41%

79 44 35 83 54 29

1417 1541 -124 1410 1531 -121

Nombre
de voix

636 544 92 566 386 180

% 44,88% 35,30% 9,58% 40,14% 25,21% 14,93%

Nombre de voix 399 464 -65 359 509 -150

% 28,16% 30,11% -1,95% 25,46% 33,25% -7,79%

Nombre de voix 382 429 -47

% 26,96% 27,84% -0,88%

Nombre de voix 142 190 -48

% 10,07% 12,41% -2,34%

Nombre de voix 150 194 -44

% 10,64% 12,67% -2,03%

Nombre de voix 104 -104 106 114 -8

% 6,75% -6,75% 7,52% 7,45% 0,07%

Nombre de voix 48 80 -32

% 3,40% 5,23% -1,82%

Nombre de voix 21 31 -10

% 1,49% 2,02% -0,54%

Nombre de voix 18 27 -9

% 1,28% 1,76% -0,49%

CTL CTM

CGT

UNSA-CFTC-CFDT

% de participation

Inscrits
Votants

Blancs-nuls
Exprimés

FGAF

CFE-CGC

Solidaires Finances 
Publiques /

Solidaires Finances

UNSA-CFTC

CFDT

FO

FSU

Solidaires Finances Publiques dispose de 4 sièges sur 10 en comité technique local
contre 3 sièges à la CGT, et 3 à la liste commune UNSA-CFTC-CFDT.







CCP 1 - Agents contractuels de droit public exerçan t des onctions d'entretien, de
restauration ou de gardiennage
Inscrits:9   Mis à part:0   Votants:4

Dépouillé en Centrale pour des raisons de confidentialité (Nombre de votants < 5)

CCP 2 - Autres agents contractuels de droit public
Inscrits:0   Mis à part:0   Votants:0

Les résultats nationaux ne sont pas encore connus au jour où nous imprimons. Nous ne
manquerons pas de vous en informer dès que ceux-ci seront officiels.



NOS ELUS EN CAP LOCALES :

CAPL 1 (inspecteurs) : 2 sièges sur  4

Titulaires : Ludovic PLOTON Suppléants : Catherine NORMANDON
Jean Pierre HUSNI Marie-Line AZENCOTT

CAPL 2 (contrôleurs) : 3 sièges sur 6

Titulaires : Sylvie KAMINSKI Suppléants : Fabienne DUSSAUD
Marie Christine VIOLA Yvon BERARD
Isabelle FERRUCCI Fabienne RICAUD

CAPL 3 (agents administratifs) : 3 sièges sur 6

Isabelle MANFREDONIA Suppléants : Patricia REOLON
Karine ARNAUD Catherine GUENNAL
Marjolaine PLOTON Yannick STEVENS

NOS ELUS EN COMITE TECHNIQUE LOCAL :

Solidaires Finances Publiques obtient 4 sièges sur 10 :

Titulaires : Isabelle FERRUCCI Suppléants : Marjolaine PLOTON
Ludovic PLOTON Stéphane LAMONERIE
Sylvie KAMINSKI Patricia REOLON
Jean-Pierre HUSNI Séphora CABALLERO

Merci pour votre soutien à Solidaires

Finances Publiques 38

Merci à tous les agents pour leur

participation massive au scrutin

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

A TOUS !


