L’ECLAIR’EURE
« ...je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé
d'en pleurer ... » Beaumarchais.

IL
E
U Au nom de la Section Solidaires Finances
L’EQUIPE LOCALE
C
Publiques 27, je te souhaite la bienvenue dans
C
VOS ÉLUS EN CTL
A
4 notre département.
1
L
EN CAPL
A 20
I
C RE
A travers ces quelques pages tu découvriras
E
AU CHSCT
P B
l’ensemble de l’équipe de l’Eure qui est à ta
S
disposition pour t’aider à résoudre les
M
AU CDAS O
E
R
problèmes qui pourraient se poser lors de ton
E EP T
installation.
M S
U
N
Tu auras l’occasion, dans les semaines à venir,
Besoin d’informations,
des questions ?
Retrouvez nous sur TWITTER !!
@SolidairesFip27
Tu as à ta disposition notre site local :
Le Décrypt’EURE
www.solidairesfinancespubliques.info/27

de rencontrer certains membres de cette
équipe que ce soit lors de tournées de HMI
ou lors de différentes visites de postes.
N’hésite pas à nous contacter si besoin.
Nous te souhaitons une bonne installation
dans tes nouvelles fonctions.
Bien cordialement,
La secrétaire de section
Isabelle LAURENT

Et le nouveau site de l’Union
Syndicale Solidaires 27 !!
www.solidaires27.org

Solidaires Finances Publiques 27
DDFIP EURE Local Syndical
Cité Administrative
Boulevard Georges Chauvin.
27022 Evreux Cedex
Tel 02 32 24 88 85 / 06 88 57 48 60
Solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr
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L’EQUIPE LOCALE
L’équipe locale est composée de militants qui animent la vie du syndicat tout au long
de l'année.
Réunis autour de la secrétaire de section au sein du bureau local élu lors de l’assemblée générale, ils organisent, avec le soutien des correspondant(e)s, outre la diffusion de
la presse nationale et locale, l’activité du syndicat dans le département :
- Réunions institutionnelles, HMI (Heure Mensuelle d'Information),
- HTII (Heure Trimestrielle d'Information Interministérielle),
- Dialogue social, interventions auprès de la direction…
Les militants élus lors des dernières élections professionnelles siègent au Comité
Technique Local (CTL), en CAPL et également dans les commissions de réformes.
Les membres du bureau représentent également le syndicat dans les autres instances
représentatives des personnels (CHSCT et CDAS).
Chaque agent dispose du droit d’assister, à raison d’une heure par mois, à une heure
mensuelle d’information (HMI) syndicale et (cumulativement) à raison d’une heure par
trimestre, à une heure trimestrielle d’information interministérielle (HTII).
Tu trouveras en page suivante les coordonnées complètes des membres du bureau de
section ainsi que la liste des correspondants locaux.
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L’EQUIPE LOCALE
Le bureau de Section :
Fonction

Nom / Prénom

Résidence

Service

Elus CAPL

Mandat

LAURENT Isabelle

Evreux

SIP

B

CT – CHSCT – CDAS

Secrétaire Adjoint

ETIENNE Jean-Christian

Bernay

SIE

B

CT – CDAS

Secrétaire Adjoint

CERON Christophe

Les Andelys

SIP

C

CT – CHSCT

WELKE Olivier

Bernay

SIE

LOUIS Jean-François

Bernay

SIP

CT

LEQUERME Christine

Bernay

SIP

CT – CHSCT – CDAS

CADIOU Chantal

Louviers

SIP

C

CT – CDAS

COURTAUT Benoît

Louviers

CDIF

B

CT – CHSCT

LEMAITRE Florence

Evreux

DIRECTION

BEZIAT Michel

Evreux

FRANCE DOMAINE

Secrétaire

Trésorier
Trésorier Adjoint

Membres du brureau

CT
A

Les correspondants :
Résidence

Nom/Prénom

Service

EVREUX NORD

Pascale DROUERE

DIRECTION—SERVICE COURRIER

EVREUX SUD

Régis VAZARD

SIP EVREUX SUD

BERNAY

Jean-François LOUIS

SIP-SIE BERNAY

LOUVIERS

Chantal CADIOU

SIP LOUVIERS

VERNON

Nathalie ADIGE

SIE VERNON

PONT AUDEMER

Annie CHESNAY

PCE PONT-AUDEMER

LES ANDELYS

Christophe CREMOU

PCE LES ANDELYS

Dominique MARTIN

CDIF LES ANDELYS

Patrice BRANCOURT

SIP-SIE VERNEUIL-SUR-AVRE

VERNEUIL SUR AVRE

N’hésitez pas à nous contacter...
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LES INSTANCES

Le Comité Technique Local (CTL)
Le comité technique local est saisi de tous les sujets concernant l’organisation du travail et le fonctionnement des services, les réformes de structures
et les conditions de vie au travail, la formation professionnelle, la politique
informatique du département. Il est également informé sur le rapport annuel du directeur
et sur la gestion des crédits.
Un CTL est institué auprès de chaque directeur local. La représentativité syndicale
dans les CTL est issue des résultats des dernières élections professionnelles d’octobre
2011. Dans le département, Solidaires Finances Publiques dispose de 4 élus sur 9.

Représentants de Solidaires Finances Publiques
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Isabelle LAURENT (Evreux Sud)

Chantal CADIOU (Louviers)

Christophe CERON (Les Andelys)

Jean-Christian ETIENNE (Bernay)

Christine LEQUERME (Bernay)

Jean – François LOUIS (Bernay)

Benoît COURTAUT (Louviers)

Florence LEMAITRE (Direction)

N’hésitez pas à faire appel à nous pour la défense de votre dossier ...
Vous êtes notre source d’informations dans votre service...
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LES INSTANCES

Les Commissions Administratives Paritaires Locales
(CAPL)
Les commissions administratives paritaires locales (CAPL) sont chargées de donner un
avis sur un certain nombre d'actes de gestion qui intéressent la situation individuelle de chaque agent (affectations locales, appels de notation, tableaux d'avancement, listes
d'aptitude, etc...).
En fonction des sujets abordés, les CAPL se réunissent soit avec une compétence
propre, soit avec une compétence préparatoire aux travaux des CAP Nationales.
Il existe trois CAPL :
- La CAP N° 1 (corps des inspecteurs)
- La CAP N° 2 (corps des contrôleurs)
- La CAP N° 3 (corps des agents administratifs)
Si la CAP est le lieu privilégié de défense des situations individuelles, celles-ci
peuvent aussi trouver des solutions dans le cadre d’audiences sollicitées auprès des
directions locales ou nationales. Si tu rencontres le moindre problème n’hésite pas à
contacter les élus et les militants locaux (ou nationaux) de Solidaires Finances Publiques.
Tu trouveras ci-dessous la liste des élus de Solidaires Finances Publiques dans les CAPL
et à toutes fins utiles, les coordonnées te permettant de joindre les camarades du bureau
national en charge de la gestion des personnels.
Au 1er septembre 2014.

Nom / Prénom

CAPL n°1
(inspecteurs)

C1
CAPL n°2
(Contrôleurs)
C2

AAP1
CAPL n°3
(Agents)

Coordonnées

Titulaire

Michel BEZIAT

02.32.24.89.02

Suppléant

Christophe DURIEZ

02.32.64.72.71

Titulaire

Grégoire BATAILLE

02.32.24.88.73

Suppléant

Jean-Christian ETIENNE

02.32.46.71.22

Titulaire

Isabelle LAURENT

02.32.24.89.97

Suppléant

Benoît COURTAUT

02.32.25.71.12

Titulaire

Valérie JACQUEMIN-GIRARDET

02.32.24.89.89

Titulaire

Raymonde LETAN

02.32.24.89.84

Suppléant

Chantal CADIOU

02.32.25.71.26

Suppléant

Pascale DROUERE

02.32.24.86.85

Titulaire

Christophe CERON

02.32.54.74.16

AAP2
Suppléant
Coordonnées des camarades du bureau national en charge de la gestion des personnels
Catégorie A :
Catégorie B :
Catégorie C :
Catégorie A+ :

Jean François FURNON
Stéphane PARDON
Bruno MASQUET
Bernard CAMUT

01.44.64.64.29
01.44.64.64.24
01.44.64.64.22
01.44.64.64.27
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carriere@solidairesfinancespubliques.fr
mutation@solidairesfinancespubliques.fr

L’EQUIPE LOCALE

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des
Conditions de travail (CHS-CT)
Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) gère un budget spécifique et débat des mesures de nature à améliorer la santé et
la sécurité au travail mais également, en lien avec les CTL, des conditions de vie au travail.
Le CHS-CT, comme le CDAS, est un organisme inter-directionnel (et dans certains
départements interministériels). Les représentants de Solidaires Finances Publiques y
siègent au travers de la Fédération Solidaires aux Finances qui y détient : 2 sièges sur 5.

Représentants de Solidaires Finances Publiques
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Christophe CERON (Les Andelys)

Christine LEQUERME (Bernay)

Benoît COURTAUT (Louviers)

Isabelle LAURENT (Evreux Sud)

Le conseil départemental d'action sociale
(CDAS)
Le conseil départemental d'action sociale (CDAS) siège sur les sujet
relatifs à l'action sociale (médecine de prévention, restauration administrative, logements
sociaux, arbre de Noël, etc....).
Il développe des actions locales à vocation touristique ou culturelle, à travers le budget
d'initiatives locales (BIL).

Représentants de Solidaires Finances Publiques
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Christine LEQUERME (Bernay)

Jean-Christian ETIENNE (Bernay)

Chantal CADIOU (Louviers)

Isabelle LAURENT (Evreux Sud)

Pour défendre vos conditions de vie et de travail...
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NOTRE DERNIERE PUBLICATION

Vous pouvez aussi commander auprès de la section...
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REJOIGNEZ-NOUS !
Cher(es) collègue(s)
Cette année auront lieu les élections professionnelles dans la fonction
publique. Elle se dérouleront le 4 décembre prochain. Dans notre, administration, il y a historiquement, un fort taux de participation. Il est important
que cette année encore, il soit exemplaire !
Il vous appartient d’offrir cette légitimité à vos élus ce qui vous permettra de peser dans les débats tant locaux que nationaux.
Nous vous invitons une nouvelle fois à participer massivement au
vote. Si vous vous sentez l’âme militante n’hésitez pas à nous rejoindre !

Seule votre contribution nous permet de fonctionner...
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