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 (Ex. SNUI – SUD Trésor)

N°19 – Novembre 2014

« Mensuel à périodicité variable de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES des Landes »

Edito:
Que nos fidèles lecteurs(trices) se rassurent, ils

retrouveront bientôt en kiosque et dans toutes les
bonnes pharmacies, leur habituel numéro du
« Conflit de Canard », parfois copié, mais jamais
égalé.

Mais à l’approche des élections professionnelles
du 4 décembre, il nous est apparu comme une
évidence de « sortir » un numéro spécial.

Ces scrutins concernent cette année les 3
grands versants de la Fonction Publique (d’Etat,
Territoriale et Hospitalière) et déterminera la
représentativité des organisations syndicales.

Le résultat de ces élections est donc plus que
jamais capital.

Vous le savez toutes et tous : dans un contexte
de crises économique et sociale, de suppressions
massives d’emplois, avec de nouvelles règles de
gestion, la tâche des nouveaux élus ne sera pas
aisée.

C’est donc vers un syndicalisme combatif,
technicien, indépendant, unitaire, solidaire et proche
de vos préoccupations qu’il faut se tourner.

C’est pourquoi, au-delà de la personnalité des
camarades qui vont briguer vos suffrages (qu’ils
soient ici publiquement remerciés pour leur
engagement), il nous a semblé utile de vous
rappeler, au moment de faire votre choix, les
valeurs que nous défendons.

Alors un seul mot d’ordre : le
4 décembre votez pour les

listes SOLIDAIRES !!
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Vous allez voter pour élire celles et ceux qui vont , pendant 4 
ans, protéger, défendre et tenter de faire évoluer positivement 
vos droits individuels et collectifs dans les CAP l ocales, et 
nationales, dans les commissions consultatives pari taires 
(CCP) et dans les Comités techniques locaux (CTL) e t 
ministériel (CTM).

Votre vote va également déterminer la
représentativité syndicale à la DGFiP, à
Bercy et à la Fonction Publique. Il va servir
de base pour calculer le nombre de sièges
dont disposera chaque organisation
syndicale au Comité technique de réseau
(CTR) de la DGFiP, dans les CHS-CT locaux
et dans les Comités départementaux de
l’action sociale (CDAS), au Comité
technique ministériel (CTM) ainsi qu’au
Conseil supérieur de la Fonction Publique.

Votre vote sera déterminant pour donner à
vos élu(e)s et à vos représentant(e)s les
moyens de vous représenter et d’être votre
voix à tous les niveaux.  Directions (locales
et spécialisées),
DGFiP, ministère et Fonction Publique.
Ces élections sont les vôtres!

 Le SNUI-SUD trésor est devenu...

Solidaires Finances Publiques

Agir p
our v

ous, 
notre

 raiso
n d'ê

tre�!



3

POUR UN SYNDICALISME...

... DE PROXIMITE
Le syndicat national Solidaires Finances Publiques a le
souci constant de vivre au plus près des
préoccupations des agents. Présent dans toutes les
directions et dans tous les départements, fort d’un
réseau de près de 2 000 correspondant(e)s locaux et
d’un réseau très dense de militant(e)s et d’élu(e)s, le
syndicat national Solidaires Finances Publiques est à
l’écoute des demandes individuelles et collectives, des
besoins, des attentes et des revendications des agents.
POUR UN SYNDICALISME...

… EFFICACE
La défense des droits et des intérêts individuels et
collectifs des agents est la raison d’être du
syndicalisme. L’efficacité du syndicalisme se mesure à
sa capacité à faire entendre la voix des agents, à
défendre et à faire aboutir leurs revendications et à
défendre un véritable progrès social. Le syndicalisme
que le syndicat national Solidaires Finances Publiques
pratique est tourné vers ces seuls buts. Pour cela
notre syndicat estime que le rassemblement du
plus grand nombre est nécessaire.
POUR UNE DEMARCHE...

… UNITAIRE ET OFFENSIVE
Le syndicat national Solidaires Finances Publiques
témoigne par son origine et le respect de son passé, de
sa volonté de dépasser les divisions pour parvenir à un
mouvement syndical plus efficace car plus unitaire.
Cette démarche unitaire est engagée à la DGFiP, au
ministère des Finances, dans le cadre de la
Fonction Publique et dans le monde du travail dans
le cadre de l’Union Syndicale Solidaires.
Le syndicat national Solidaires Finances Publiques met
également en pratique sa démarche unitaire au niveau
européen au sein de l’Union des personnels des
Finances (UFE).
Notre syndicat recherchera sans relâche ce qui
rapproche plutôt que ce qui divise.
POUR UNE INDEPENDANCE...

... ACTIVE
Le syndicat national Solidaires Finances Publiques
n’est lié à aucun parti politique, à aucune autorité
(gouvernement, état, patronat), à aucune institution
financière et religieuse. Il vit son indépendance de
façon active, sans hésiter de se prononcer sur certaines
décisions politiques des gouvernants quelle que soit
leur sensibilité quand elles ont des conséquences sur la
situation collective de ses membres ou quand elles
interfèrent sur ses valeurs et ses idéaux.
L’indépendance de notre syndicat, c’est sa capacité de
dire non et d’agir si des décisions vont à l’encontre des
valeurs et des revendications des adhérents ; c’est
également sa capacité de dire oui, si les décisions
concourent à les satisfaire.

POUR UNE ACTION SYNDICALE...

...MULTIFORME
Le souci d’efficacité qui anime le syndicat national
Solidaires Finances Publiques le conduit à utiliser tous
les moyens qui peuvent permettre de défendre les
agents et de satisfaire leurs revendications :
propositions argumentées, présentation aux
responsables administratifs et politiques (articles,
travaux, rapports, communiqués...), défense
individuelle, intervention des adhérent(e)s pour soutenir
les revendications élaborées collectivement,
interventions dans les instances du dialogue social aux
niveaux DGFiP, ministériel et fonction publique, travail
de pédagogie de communication vers l’opinion
publique, expressions médiatiques, actions (pétition,
grève,,,), mais aussi en direction des agents : L’Unité,
le site, la news letter, la radio web...
Le syndicat national Solidaires Finances Publiques
emprunte une voie équilibrée d’un syndicalisme qui
ne renonce ni à l’action, ni à la confrontation
institutionnelle, ni à la négociation et qui rejett e
ainsi l’alternative manichéenne vers laquelle
certains voudraient le pousser : choisir
d’accompagner les reculs sociaux ou, à l’opposé,
de se cantonner dans la contestation.
POUR UNE DEMOCRATIE SYNDICALE...

... ET VIVANTE
C’est le développement constant de la démocratie au
sein d’une organisation syndicale qui peut permettre
son indépendance. C’est aussi la démocratie syndicale
qui permet de réunir un grand nombre de travailleurs au
sein d’une même organisation et d’entreprendre ainsi
des actions efficaces.
Le syndicat national Solidaires Finances Publiques
est conscient que la démocratie ne se décrète pas.
Elle n’existe que par la pratique à tous les niveaux
du syndicat, des adhérent(e)s actif(ve)s et qui
participent, des militant(e)s qui savent écouter.
Au sein de notre syndicat, ce sont les adhérent(e)s et
les militant(e)s qui décident des revendications, des
moyens d’action. Heures mensuelles d’information,
assemblées générales, réunions fréquentes de tous les
militant(e)s, commissions spécialisées thématiques,
congrès sont autant d’occasions de débattre puis de
décider.
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CTM : Attention aux votes folkloriques !

Le vote pour le CTM est le vote le plus important car il détermine à lui seul la représentativité
des syndicats face à l'administration et donc une partie de leurs moyens de fonctionnement.

C'est pourtant le seul vote où n'importe quel syndicat peut se présenter, même s'il n'a pas de
militants sur le terrain. Pour preuve, qui a déjà vu la FGAF, la FSU, la CFTC, l'UNSA ou
encore la CGC défendre des agents dans les Landes ?

Alors, même s'il s'agit d'un vote national, pour lequel vous ne connaissez pas les candidats
mais seulement le logo du syndicat qu'ils représentent, attention à ne pas tomber dans le
vote folklorique.
Pour notre section locale, donc pour vous, ce vote est au moins aussi déterminant que les 3
autres !

De plus, quel est l'intérêt d'un agent des Finances Publiques de voter pour la FSU, le
syndicat des enseignants ? Pourquoi voter CGC, le syndicat des A+++ ? Pourquoi voter
FGAF, le syndicat que personne ne connait ? Pourquoi voter pour la liste commune
UNSA/CFTC alors que cette union de la carpe et du lapin prouve leur incapacité à se
présenter sous leurs propres couleurs ?

Alors, pour voter efficacement, choisissez bien vot re syndicat
et votez 4 fois pour lui  :

En CTL, en CAP nationale, en CAP Locale et au CTM, quel que soit votre grade, vous
pouvez toujours voter pour Solidaires Finances Publ iques, le seul syndicat qui
présente des listes partout en France et dans toute s les CAPL des Landes !

VOS LISTES

CAPL n°1 – INSPECTEURS
JOUANINE Jean-Luc, GUIET Fabrice,

CONSTANT Guylaine, CORCOY Karine

DESBRUERES Elodie,

CASEMAJOR-LOUSTAU Alain

CAPL n°2 – CONTROLEURS
CP :

ROUFFET Marie-Isabelle, DAUDIGEOS

Geneviève, LHEUREUX Thierry,

LAHARIE Jean-Michel

C1 :

ARTIGOLE Marie-Bernadette,

MAZURE Hervé, REBOIS Laurence,

GARBAY Marie-Liliane

C2 :

TERSOL Eric, LELAIDIER Christel,

DOLHATS Lucie, TUQUOI Marie-Michelle

CAPL n°3 - AGENTS
AAP 1 : GSELL Chantal, CALLEDE-CLAYRAC
Chantal, DELOS Linda, GAY Eric
AAP 2  : GIFFARD Valérie, LAPORTE Anne-
Marie, GARBAGE Mathilde, GARIN Delphine

AA 1 : ROUBERTIE Stéphanie, DARRIERE

Marie-France

CTL
LHEUREUX Thierry

DAUDIGEOS Geneviève

GUIET Fabrice

GSELL Chantal

LAHARIE Jean-Michel

CASEMAJOR-LOUSTAU Alain

TERSOL Eric

GARIN Delphine

GIFFARD Valérie

ROUFFET Marie-Isabelle

HERNANDEZ Edouard

LAPORTE Anne-Marie

LELAIDIER Christel

DOLHATS Lucie

ARTIGOLE Marie-Bernadette

JOUANINE Jean-Luc


