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BULLETIN N°7

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 locales et nationales,
dans les commissions consultatives paritaires (CCP) et dans les
Comités techniques locaux (CTL) et 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 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!

Pour que vos droits soient respectés, défendus et
améliorés, vous devez être représenté(e)s sur des
bases revendicatives cohérentes à chacun de ces
niveaux où se décide votre avenir de fonctionnaire de
la DGFIP.
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POUR UN SYNDICAT INDEPENDANT

Le syndicat national Solidaires Finances Publiques n’est lié à aucun parti
politique, à aucune autorité (gouvernement, état, patronat…). Il n’hésite
pas à se prononcer sur certaines décisions politiques des gouvernements.
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.

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. Ce sont, pour la plupart, des collègues de travail que tu peux
facilement contacter et rencontrer pour résoudre des demandes
individuelles et collectives. Ce syndicalisme de proximité, qui permet de
prendre en compte au plus près des personnels leurs préoccupations et
leurs revendications, est fondamental pour Solidaires Finances Publiques.

POUR QU’UN SYNDICAT PORTE TA VOIX

Ce n'est pas d'hier que Solidaires Finances Publiques s'exprime
publiquement sur ce qui constitue le cœur du métier des agents : les
finances publiques.  Solidaires Finances Publiques est devenu, au fil du
temps, l'interlocuteur privilégié des médias dans ce domaine. Pas une
campagne déclarative ou de mise en recouvrement, pas une décision
gouvernementale, pas une loi de finances ne se passent sans que journaux et
télévisions ne nous sollicitent pour recueillir nos analyses et nos
propositions. Nous pouvons ainsi rappeler et promouvoir non seulement nos
fondamentaux en matière de finances publiques et de fiscalité, mais
également défendre les emplois et les missions de la DGFiP. L'intervention
auprès des élus constitue une autre facette, moins connue, de l'action de
Solidaires Finances Publiques. Nous portons ta parole et les revendications
des agents auprès des ministres, des parlementaires, des élus locaux, pour
défendre le service public et la DGFiP, ses implantations, son rôle dans la
société. A chaque audition, à chaque rendez-vous, nous faisons le lien entre
les problématiques budgétaires et la situation catastrophique dans laquelle
se trouvent les services de la DGFiP.
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POUR QU’UN SYNDICAT TE DEFENDE

Nul ne peut affirmer qu'il ne devra jamais faire face à l'arbitraire d'un chef
de service ou aux effets négatifs d'une décision administrative injuste.
Chacun des actes de gestion qui jalonne ta vie administrative peut être
concerné. Les élus de Solidaires Finances Publiques en CAP locales ou
nationales sont là pour défendre tes droits et tes intérêts, pour réparer les
injustices dont tu pourrais être victime, pour veiller à l’application correcte
des textes et des règles en vigueur, pour garantir que tu ne seras jamais lésé.
Dans le cadre des comités techniques ou encore des CHS-CT et des CDAS,
les élus et les représentants de Solidaires Finances Publiques interviennent
pour l'amélioration de tes conditions de vie au travail et d'exercice des
missions. Ce qui a permis aux agents de la DGFiP de conserver un statut
particulier protecteur de leurs droits, d'éviter la mise en place de la prime
de fonctions et de résultats, d'échapper, malgré les restructurations, aux
conséquences d'une mobilité contrainte et forcée, d'acquérir  et de renforcer
leurs droits à l'avancement et à la promotion par toutes les voies possibles.

LES ENGAGEMENTS DE NOS CANDIDATS

En toute occasion, les élus de Solidaires Finances Publiques
agiront en avocats des agents qui les auront mandatés. Dans leur
défense, ils se refuseront à classer des « mérites » ou établir des

comparaisons de  compétences entre les
agents.
- Aucun(e)  de nos élu(e)s  n’acceptera
dans le cadre des différentes instances
administratives (« et en dehors ») des
« transactions » remettant en cause les
grands principes de gestion collective,
dans les domaines des mutations, des
affectations, de la notation, des
promotions, du temps partiel…
- Aucun(e)  de nos élu(e)s ne
cautionnera des « profils » ou « 
exclusives » définis par les directions.
- Pour qu’aucune discrimination ne
s’installe de leur fait entre les agents,
tous nos élus  de tous corps et grades,

de toutes les directions, s’engagent à coordonner leur conduite
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face aux directeurs, pour développer partout nos revendications
dans le cadre des différentes instances et ainsi les mettre en
cohérence avec l’action syndicale nationale.
- Tous les élus et tous nos représentants s’engagent à rendre
compte, dans le respect de la confidentialité, du déroulement des
instances dans lesquelles ils interviennent au nom du syndicat. Les votes
seront expliqués, notamment lorsqu’ils sanctionneront une position de
principe prise par la direction.
- Nos représentant(e)s  s’engagent à agir dans toutes les instances où ils
(elles) sont amenés(e)s à siéger face à l’administration pour la défense de
toutes les missions et de tous les agents de la DGFIP. Collectivement, ils
(elles) s’engagent à militer pour une véritable amélioration des conditions
de vie au travail des agents, à conquérir de nouveaux droits et à faire vivre
les valeurs de justice et de solidarité.
- Nos représentant(e)s en CAP et en CT s’engagent avec l’ensemble des

militant(e)s, locaux et nationaux, à renforcer notre syndicalisme
combatif et unitaire qui est la force solidaire de tous les agents de la
DGFiP.
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Le 4 décembre prochain tu auras à t’exprimer sur tes représentants au plan national
comme au plan local.
En participant massivement à ce scrutin,  tu agiras en donnant une légitimité aux
organisations syndicales.

Solidaires Finances Publiques par ses valeurs de proximité, de technicité,
d’indépendance tout en s’inscrivant dans le débat public, de combativité et d’unité est
un syndicat qui défend les intérêts individuels et collectifs des agents des Finances
Publiques.
Par ses actions cohérentes entre le local et le national, Solidaires Finances Publiques
entend défendre les emplois, les missions, les rémunérations, et les règles de gestion et les
conditions de vie au travail.
Ces axes revendicatifs sont portés à tous les niveaux de la DGFIP, au Ministère et à la
Fonction Publique dans le cadre du Comité technique de réseau (CTR), au Comité
technique ministériel (CTM), et au Conseil supérieur de la Fonction Publique.

De la même façon, au plan local les représentants de Solidaires Finances Publiques te
défendent selon la même cohérence en étant à l’écoute et au plus proche des agents.
Ainsi les candidats aux couleurs de Solidaires Finances Publiques se présentant devant
vous aux élections professionnelles du 4 décembre prochain s’engagent pour te défendre,
faire respecter les règles et les faire évoluer en faveur des agents dans l’ensemble des
instances.

Aussi Solidaires Finances Publiques t’invite à voter le 4 décembre prochain et ce en
cohérence dans les 4 votes (3 votes pour Solidaires Finances Publiques en CTL, CAPN,
CAPL et 1 vote pour Solidaires Finances au CTM).

Tu trouveras ci-dessous les noms des candidats de Solidaires Finances Publiques au plan
local.

Candidats au Comité technique local ( CTL)

Nom Prénom Résidence
PASCAL MANDINE NICE
DANIELLE GROSSO NICE
NICOLAS EZZAHI NICE
ALEXANDRE DELETTRE NICE
BRUNO FERRAND CANNES
ALAIN NIGON VALBONNE
GUY CHIQUET NICE
ALEXANDRINE VILLARD NICE
MADJID AGAGUENA NICE
BRIGITTE FREDE LE CANNET
ISABELLE CARQUET GRASSE
THIERRY AUTRUC CAGNES / MER
CATHERINE BERTOLOTTI NICE
ALEXIS IMBERT NICE
ANNE GRAZIANI NICE
MATHIEU CRESTA CAGNES/MER
BABETTE BIENVENUE NICE
MARIE LAURENCE POUGET NICE
STEPHANIE ROBERT NICE
CECILIA CAMAYOR CAGNES / MER
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Candidats en CAP locale n°1 Inspecteurs

Titulaires Résidence Suppléants Résidence
ALAIN NIGON VALBONNE DANIELLE GROSSO NICE
BRUNO FERRAND CANNES CECILIA CAMAYOR CAGNES/MER
ALEXANDRE DELETTRE NICE ANNE GRAZIANI NICE
GUY CHIQUET NICE MADJID AGAGUENA NICE

Candidats en CAP locale n°2 Contrôleurs

Titulaires Grade Résidence Suppléants Grade Résidence
ALEXANDRINE VILLARD CP NICE JEAN LUC MARROT CP ANTIBES
DANIELLE PONS CP NICE THIERRY AUTRUC CP CAGNES/MER
PATRICK BUREAU C1 NICE CHRISTINE STACCHETTI C1 NICE
CHRISTINE PICHARD C1 LEVENS PASCALE LEHOUELLEUR C1 LE CANNET
ISABELLE CARQUET C2 GRASSE IMBERT ALEXIS C2 NICE
BRIGITTE FREDE C2  CANNET MATHIEU CRESTA C2 CAGNES/MER

Candidats en CAP locale n°3 Agents

Titulaires Grade Résidence Suppléants Grade Résidence
STEPHANIE ROBERT AAP1 NICE BRIGITTE MENTEUR AAP1 NICE
CATHERINE BERTOLOTTI AAP1 NICE JACQUES LE GALL AAP1 ANTIBES
ELIANE PARENTEAU AAP2 NICE FLORENCE ACHARD AAP2 CANNES
KATIA GUELENNEC AAP2 MENTON MARIE.N. BALYSZYN AAP2 GRASSE
NICOLAS EZZAHI AA1 NICE PAU MIGUEL REGNIER AA1 LE CANNET
PASCAL MANDINE AA1 NICE THOMAS KALFAOUI AA1 NICE

Alors toutes et tous aux urnes le 4 décembre procha in
Votez et faites voter

Solidaires Finances Publiques et  Solidaires Finances
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                                                   LLL’’’ EEEQQQUUUIIIPPPEEE   SSSOOOLLLIIIDDDAAAIIIRRREEESSS   FFFIIINNNAAANNNCCCEEESSS   PPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEESSS

                               
  ALEXANDRINE MADJID                    STEPHANIE              BRUNO                        DANIELLE
   VILLARD                      AGAGUENA             ROBERT                   FERRAND                    PONS

                             
GUY                               BABETTE                   ALAIN                        BRIGITTE                     THIERRY
CHIQUET                      BIENVENUE               NIGON                       FREDE                          AUTRUC

                                  
DANIELLE                   PASCAL                       ISABELLE                    NICOLAS                 MARIE LO
GROSSO                        MANDINE                  CARQUET                     EZZAHI                    POUGET

                                     
ALEXIS                      ELIANE                       ALEXANDRE                BRIGITTE                   JEAN LUC
IMBERT                     PARENTEAU              DELETTRE                    MENTEUR                   MARROT

                
CHRISTINE                MATHIEU                 CECILIA
STACCHETTI             CRESTA                   CAMAYOR
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