
Section de Saône et Loire

En un mot : MERCI

Merci d’avoir soutenu
le syndicalisme avec ferveur

Avec une très forte participation aux élections professionnelles du 4 décembre (91,69 % au Comité
Technique Local),  les  agents de la  DDFiP de  Saône et Loire 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 86,05% 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
vous avez voté massivement pour un syndicalisme de
terrain, de proximité, d’unité et d’action. Solidaires
Finances  Publiques n’est  bien  entendu pas  le  seul
syndicat dans ce registre et nous ferons tout pour
que l’avenir continue à se bâtir ainsi  en  Saône et
Loire.
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.

Nous n'oublions pas non plus tous ceux, élus ou non -élus, qui par leur engagement nous ont permis de
constituer nos listes. Sans eux, nous n'aurions pas pu vous représenter ; nous les en remercions donc
tout particulièrement !



Vos élus Solidaires Finances Publiques en Saône et Loire

Comité Technique Local
Titulaires Suppléants

Magali ROCHER  - SIE MACON Patrice RUIZ - SIE CHALON S/S

Yves LEPAUL - SIE CHALON S/S Laurence MALON - CDIF CHALON S/S

Valérie  REDON (ex-BARRAUT) -
SIP MACON

Christophe ROUILLER - SIE CHAROLLES

CAPL n°1 (Inspecteurs)
Titulaires Suppléants

Yves LEPAUL - SIE CHALON S/S Evelyne GOUMAZ - SPF LOUHANS

CAPL n°2 (Contrôleurs)
Titulaires Suppléants

Magali ROCHER - SIE MACON Dominique BARGE - SIE MACON

Christophe ROUILLER - SIE CHAROLLES Patrice RUIZ - SIE CHALON S/S

CAPL n°3 (Agents)
Titulaires Suppléants

Laurence MALON - CDIF CHALON S/S Jean-Michel MARTIN-DUDRAGNE - 
SIP PARAY LE MONIAL

Olivier PASQUIER - DDFIP Muriel BUGAUD - SIP LOUHANS

MERCI pour votre soutien à Solidaires Finances Publiques 71
MERCI à tous les agents pour leur participation massive au scrutin


