
  Section des Yvelines

MERCI !
Merci d’avoir soutenu le syndicalisme avec ferveur !

Avec une  participation de 85.20 %  aux élections professionnelles du 4 décembre, les agents de la Direction
Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des Yvelines ont montré leur attachement à la démocratie sociale
et à la vie syndicale. Ce très haut niveau de 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. C’est la plus belle victoire de ces élections professionnelles !

Merci à tous les agents, adhérents et sympathisants des Yvelines qui en votant pour nous au Comité

Technique  Local  (CTL)  et  aux  Commissions  Administratives  Paritaires  Locales  (CAPL)  ont  manifesté  leur
attachement pour un syndicalisme de terrain, de proximité, d’unité, d'indépendance et de combativité.
Comme hier, nous mesurons la responsabilité qui sera la nôtre demain. Soyez assuré-e-s que nous donnerons
encore toute notre énergie pour porter vos revendications et continuer le combat contre les régressions sociales
et pour la défense des agents et de leurs droits.
Plus que jamais nous nous efforcerons d’être  utiles à tous les agents, à tous les services de la DDFIP des
Yvelines.

Grâce à vous, nous avons conforté notre seconde place au scrutin local, la baisse importante des suffrages

exprimés apparaissant dans le tableau ci-dessous, ne résulte pas d'une diminution de la participation aux scrutins
mais hélas des trop nombreuses suppressions d'emplois que nous avons dû subir. C'est donc l'évolution des
pourcentages recueillis qui est significative.

Vos nouveaux élus     SOLIDAIRES   
CTL : Comité Technique Local (3 sièges sur 10) :
Titulaires : Isabelle WENGER-ARTZ - Reynald RAMSEIER - Pierre DUCAS
Suppléants :Cécile SALOME - Jeannine THERY - Isabelle PERCHE
CAPL 1 (Cadre A- 2 sièges sur 4) 
Titulaires: Isabelle WENGER ARTZ- Sophie
PEGORARO
Suppléants: Cécile SALOME-Nathalie MAHU

CAPL 2 (Cadre B- 2 sièges sur 6)

Titulaires:Isabelle PERCHE- Olivier DELCROIX
Suppléants:Caroline PICARD-Christelle DUVAL

CAPL 3 (cadre C 2 sièges sur 6)

Titulaires: Catherine BOURDON- Reynald RAMSEIER
Suppléants: Dominique MEYER -Anne Sophie VERDIE

A la Direction Général  e   des Finances Publiques (DGFiP), le syndicat national  
Solidaires Finances Publiques conforte sa première place     !  

MERCI pour votre soutien à Solidaires Finances Publiques 78 !

MERCI à tous les agents pour leur participation massive au scrutin !

Le lundi 8 décembre 2014


