
  L'Union SNUI – Sud Trésor est devenu :

Ces élections sont les vôtres !

 QUI peut voter ?

Tous les agents – syndiqués ou non - sans exception (titulaires, stagiaires, contractuels).
ATTENTION : il faudra présenter votre pièce d'identité (ou pass navigo, etc.).

 On vote POUR QUOI ?

Vous votez pour élire celles et ceux qui vont vous représenter dans les :
- 2 Comités techniques (Comité Technique Ministériel et Comité Technique Local) ;
-  11 Commissions administratives (3 Commissions Administratives Locales (A, B, C) et 8
Commissions Administratives Nationales) ;
- 2 Commissions consultatives paritaires (une commission pour les agents dits « Berkani »
et une commission pour les autres agents contractuels).

 COMMENT et QUAND ?

Trois types de vote sont prévus :
- le vote à l'urne, pour les sites de plus de 60 agents (Boissy-saint-Léger, Champigny-sur-
Marne, Créteil, Nogent-sur-Marne, Saint Maur-des-Fossés, Villejuif et Vincennes).
Chaque site comprendra autant d’urnes que de scrutins, c'est-à-dire 13 urnes au maximum.
Les agents voteront à l'urne le 4 décembre 2014, entre 9 h et 16 h.
- le vote groupé (via la sacoche), pour les autres sites. Les votes des agents sont recueillis
par le chef de service pendant une période déterminée se terminant au plus tard le lundi
1er décembre, puis transmis à la Direction.
- le vote par correspondance, pour les agents contractuels de droit public, les agents dits
« berkani », les huissiers, éventuellement les agents EDRA et EMR et tous les agents ne
pouvant venir voter (congés, maternité… sous réserve que la direction en soit informée).

Quelque soit le mode de vote, le dépouillement aura lieu le 5 décembre 2014. 

 POUR QUI voter ?

Voter  Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne  c'est  faire  le  choix
d'une équipe qui ne demande qu'à être à votre écoute, à défendre vos droits et à continuer
à représenter le 1er syndicat de la DGFiP et de la DDFiP du Val-de-Marne.

Tél. : 01-41-94-34-64 ; 01-43-99-65-48 ou 37-95
solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr


