
Solidaires Finances Publiques
Section du VAR

En un mot : MERCI
Merci d’avoir soutenu
le syndicalisme avec ferveur
Avec une participation de 86,5 % aux élections professionnelles
du 4 décembre les agents de la DDFiP du VAR 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 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.  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 dans le VAR.
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 83
La troisième leçon concerne notre syndicalisme dans le VAR. Si ce n'est pas
dans notre esprit de « rouler des mécaniques », nous sommes fiers de voir
notre travail reconnu par le maintien de notre place de première organisation
suite au vote au Comité Technique Local.
De la même manière nous nous maintenons 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 du VAR.
Comme hier, nous mesurons la responsabilité qui sera la nôtre demain. Soyez
assuré-e-s que nous donnerons encore toute notre énergie pour poursuivre nos
actions de terrain. Plus que jamais nous nous efforcerons d’être utiles à tous les agents, à tous les
services de la DDFiP du VAR.



Les Résultats des élections 2014
Résultats en Comité Technique Local : 31,15 % pour Solidaires Finances Publiques 83

Votants Bulletins nuls Solidaires FO / CFTC CGT CFDT

Résultats 2014 1361 54 424

3 sièges

404

3 sièges

342

3 sièges

137

1 siège

Rappel 2011 1521 54 453 395 382 162

Vos élus : Christophe REYNAUD, Patricia LOUIS, Nordine KHERZI (Titulaires) et Maurice ROUX, Véronique DUVAL-
BORJA, Claire TENAILLON (suppléants). 

Résultats en CAPL Inspecteurs/trices : 33,17 % pour Solidaires Finances Publiques 83

Votants Bulletins nuls Solidaires FO / CFTC CGT CFDT

Résultats 2014 212 10 67

1 siège

56

1 siège

43

1 siège

36

1 siège

Rappel 2011 233 7 72 63 35 39
Vos élus : Richard GUIGO (Titulaire) et Alain GROSSARD (suppléant).

Résultats en CAP Locale Contrôleurs/ses : 33,96 % pour Solidaires Finances Publiques 83

Votants Bulletins nuls Solidaires FO / CFTC CGT CFDT

Résultats 2014 555 19 182

2 sièges

177

2 sièges

147

2 sièges

30

0 siège

Rappel 2011 549 16 179 153 118 50
Vos élus : Nordine KHERZI, Véronique DUVAL-BORJA (Titulaires) et Christophe MICHET, Sandrine VESPERINI

(suppléants)

Résultats en CAP Locale Agents/es : 31,08 % pour Solidaires Finances Publiques 83

Votants Bulletins nuls CGT Solidaires FO / CFTC CFDT

Résultats 2014 418 19 138

2 sièges

124

2 sièges

108

2 sièges

29

0 siège

Rappel 2011 568 24 175 180 130 35
Vos élus : Antoine ROMANO, Claire TENAILLON (Titulaires) et Noëlle BROUDIC, Christina GOUBAUD (suppléants).

Résultats au Comité Technique Ministériel : 29,33 % pour Solidaires Finances

Vo-
tants

Bulle-
tins
nuls

Soli-
daires Fi-

nances

CGT FO CFDT CFTC

UNSA

FGAF CGC FSU

2014 1357 50 398 342 291 129 87 21 15 24

2011 1523 60 309 407 277 169 139 60 35 67

MERCI à tous les agents pour leur participation massive au scrutin




