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En un mot : MERCI
Merci d’avoir soutenu
le syndicalisme avec ferveur
Avec  une  participation  de  82,30 %  aux  élections
professionnelles  du  4  décembre  les  agents  de  la  DISI  Paris
Normandie ont montré leur attachement à la démocratie sociale
et à la vie syndicale. Le 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  à  la  DISI  Paris-
Normandie.

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 DISI Paris-
Normandie
La troisième leçon concerne notre syndicalisme  à la DISI  Paris-Normandie.
Nous sommes fiers de voir notre travail reconnu par un renforcement de notre
place de première organisation suite au vote en Comité Technique Local.

De la même manière, nous progressons en CAP Locale Agents dans laquelle
nous occupons la première place avec un siège supplémentaire. Ces résultats
sont pour nous un réel soutien au travail des militant-e-s qui, inlassablement,
s’efforcent de relayer les aspirations des agents de la DISI Paris-Normandie.

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 DISI Paris-Normandie.

Un syndicat n'est rien sans ses adhérents, sans ses sympathisants, sans le soutien des agents en
général. Alors ensemble, agents et représentants Solidaires, oeuvrons pour le bien de tous et de
chacun.



Les Résultats des élections 2014
Résultats en Comité Technique Local : 48% pour Solidaires Finances Publiques 

Votants Bulletins nuls Solidaires CGT FO

Résultats 2014 423 23
192

3 sièges

103

2 sièges

105

2 sièges

Rappel 2011 488 21
218

3 sièges

122

2 sièges

127

2 sièges

Vos élus     :   Carole Bailly, Jean-Luc Debon, Patrick Pimont (Titulaires)
Vincent Gautier, Martine Roelas, Marie-France Fornay (Suppléants)

Résultats en CAP Locale Inspecteurs : 29,85% pour Solidaires Finances Publiques 

Votants Bulletins nuls Solidaires CGT FO

Résultats 2014 72 5
20

1 siège

22

1 siège

25

1 siège

Rappel 2011 80 2
32

1 siège

23

1 siège

23

1 siège

Vos élus     :   Jean-Luc Debon (Titulaire) et Marie-France Fornay (Suppléante)

Résultats en CAP Locale Contrôleurs : 52,36% pour Solidaires Finances Publiques 

Votants Bulletins nuls Solidaires CGT FO

Résultats 2014 199 8
100

4 sièges

49

1 siège

42

1 siège

Rappel 2011 201 5
102

4 sièges

44

1 siège

50

1 siège

Vos élus     :   Carole Bailly, Blandine Deydier, Isabelle Philippot, Isabelle Trouillard (Titulaires)
Agnès Glasmann,Laurent Lesca, Gilles Debrach, Vincent Gautier (Suppléants)

Résultats en CAP Locale Agents : 57,80% pour Solidaires Finances Publiques 

Votants Bulletins nuls Solidaires CGT

Résultats 2014 115 6
63

2 sièges

46

1 siège

Rappel 2011 150 16
79

1 siège

55

1 siège

Vos élus     :     Nicole Delahaye, Alexandre Haquet (Titulaires) 
Gérad Plessis, Castro Alexandre (Suppléants).

Résultats de la DISI P-N au Comité Technique Ministériel : 43,95% pour Solidaires Finances

Votants
Bulletins

nuls
Solidaires
Finances

CGT FO CFDT
CFTC

UNSA
FGAF CGC FSU

2014 405 19 178 91 67 25 13 11 5 15

2011 489 22 159 115 93 26 15 12 11 36

MERCI pour votre soutien aux représentants 
Solidaires Finances Publiques de la DISI Paris-normandie

MERCI à tous les agents pour leur participation massive au scrutin


