
 

 

Section du Pas de Calais 
 

 

Elections Professionnelles 2014 
 

86,24 % soit près de 9 agents sur 10 se sont exprimés le 04 décembre 2014 lors des élections 

professionnelles à la DGFiP dans le Pas-de-Calais. 
Vous avez une nouvelle fois montré votre attachement à la défense et au respect des institutions 
représentatives des personnels.  
Vous nous avez accordé et donné la légitimité nécessaire pour vous représenter auprès de la 
Direction. 
SOLIDAIRES Finances Publiques aura à cœur pendant les 4 années à venir de vous écouter et de 
défendre nos EMPLOIS, nos MISSIONS et nos CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL. 

 Dans le Pas-de-Calais, 
Les agents se sont exprimés et ont permis à SOLIDAIRES Finances Publiques d’obtenir la 
seconde place parmi les OS représentées dans le département. 

L’équipe locale, ses représentants nouvellement élus et ses correspondants, vous 
remercient d’abord de votre confiance renouvelée et surtout vous assure avoir 
entendu le signal fort que vous nous avez transmis. 
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 continuera à être présent quotidiennement dans tous les 
services, auprès de tous les agents pour vous écouter et porter votre voix. 
SOLIDAIRES Finances Publiques 62, toujours présent dans l’ensemble des instances locales, 
continuera à travailler en toute transparence et dans le respect des règles. 
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 communiquera encore mieux sur ce qui est décidé, sur ce qui 
est obtenu et sur ce qui est voté tant au niveau local que national sans s’approprier, contrairement à 
certain, ce qui est le fait de l’intersyndicale. 
SOLIDAIRES Finances Publiques 62, porteur de l’intersyndicale la plus large possible pendant les 
3 années passées, restera demandeur et continuera à faire vivre une intersyndicale la plus large 
possible pour les 4 années à venir, seul moyen de se défendre efficacement face aux attaques des 
gouvernements, des médias et de la Direction contre notre administration et la Fonction Publique. 

 Au niveau national, SOLIDAIRES Finances Publiques conforte sa 1ère place, 

Grâce à votre expression massive et à votre à choix lors de ces scrutins, vous permettez au syndicat 
national SOLIDAIRES Finances Publiques de développer une action cohérente au plan national et 
local. 
Vos dossiers (mutation, entretien professionnel, avancement) seront ainsi gérés du local au national 
ou du national au local avec le même engagement et le même respect des règles en vigueur à la 
DGFiP. 
Ce résultat national permettra à notre revendicatif d’être porté du local au national, aux Comités 
Techniques Locaux, de Réseau, Ministériel et à la Fonction Publique pour défendre nos emplois, nos 
missions et pour améliorer notre rémunération et nos conditions de vie au travail. 

Le syndicat national SOLIDAIRES Finances Publiques adresse ses chaleureux 
remerciements à celles et ceux qui ont permis ce résultat : les agents des finances 
publiques qui ont voté pour nos listes et les candidats et militants de notre 
organisation syndicale auxquels ce résultat appartient. 
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Les Résultats dans le Pas de Calais et vos représentants 

En Commission Administrative Paritaire Locale, 

 CAPL 1 CAPL 2 CAPL 3 
TOTAL 

 Inspecteur Contrôleur Agent 

INSCRITS 253  719  523  1495  

VOTANTS 216 85,38 % 643 89,43 % 440 84,13 % 1299 86,89 % 

BLANCS/NULS 12  24  21  57  

EXPRIMES 204  619  419  1242  

 Voix % Siège Voix % Siège Voix % Siège Voix % Siège 

SOLIDAIRES 
FiP 

57 27,94 1 173 27,95 2 110 26,25 2 340 27,38 5 

FO-DGFiP 78 38,24 2 227 36,67 3 137 32,7 2 442 35,59 7 

CFTC/UNSA 19 9,31 0 118 19,06 1 98 23,69 1 235 18,92 2 

CGT – Fi P 19 9,31 0 67 10,82 0 74 17,66 1 160 12,88 1 

CFDT 31 15,2 1 34 5,49 0 0 0 0 65 5,23 1 

 
CAPL n°3 : 
 Gaëlle RANCON, Elvira CACHERA, titulaires 
 Elisabeth DAULT, Anne-Sophie HURTRELLE, suppléantes 
 
CAPL n°2 : 
 Bruno LAMORY, Catherine VERDAUX, titulaires 
 Claudie COINTE, Marine CAILLERET, suppléantes 
 
CAPL n°1 : 
 Wilfried GLAVIEUX, titulaire et Laurence MOUTIN-LUYAT, suppléante 
 
Au Comité Technique Local 

 
 

Titulaires : 
 Wilfried GLAVIEUX 
 Catherine PAYEN 
 Delphine FACON 
 
Suppléants : 
 Sandrine BUQUET 
 Philippe COLIN 
 Laurence MOUTIN-LUYAT 

 CTL 

INSCRITS 1751  

VOTANTS 1500 85,67 % 

BLANCS/NULS 53  

EXPRIMES 1447  

 Voix % Siège 

SOLIDAIRES 
FiP 

380 26,26 3 

FO-DGFiP 510 35,25 4 

CFTC/UNSA 247 17,07 2 

CGT FiP 199 13,75 1 

CFDT 111 7,67 0 


