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Au nom de la Section Solidaires Finances

Publiques 27, je te souhaite la bienvenue

L’Equipe Locale

dans notre département.

En CTL

A travers ces quelques pages tu découvriras

l’ensemble de l’équipe de l’Eure qui est à ta

En CAPL

disposition pour t’aider à résoudre les

Au CHSCT

problèmes qui pourraient se poser lors de
ton installation.

Au CDAS

Tu découvriras l’ensemble de cette équipe

Diffusion de l’Info

dans les semaines à venir, que ce soit lors
de nos tournées de HMI ou lors de nos

Adhérez !

différentes visites de postes.

Retrouvez-nous sur Twitter
et Facebook !!
@SolidairesFip27
Solidaires Finances Publiques 27

N’hésite pas à nous contacter si besoin.

Nous te souhaitons une bonne installation
dans tes nouvelles fonctions.
Amitiés syndicales

Isabelle LAURENT

Secrétaire Départementale

Conseillère Régionale

Solidaires Finances Publiques 27
DDFIP EURE Local Syndical
Cité Administrative
Boulevard Georges Chauvin.
27022 Evreux Cedex
Tel 02 32 24 88 85

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),
- HT2I (Heure Trimestrielle d'Information Interministérielle),
- Dialogue social, interventions auprès de la direction…

N’hésite pas à nous contacter en cas de besoin ou simplement pour faire remonter les
problèmes que toi-même ou ton service pourraient rencontrer.

Les militants élus lors des dernières élections professionnelles siègent au Comité
Technique Local (CTL), en Commission Administrative Paritaire Locale (CAPL) et également en commission de réforme départementale..
Les membres du bureau représentent également le syndicat dans les autres instances
représentatives des personnels:
- Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT ) et CDAS).

- Conseil Départemental d’Action Sociale (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 (HT2I).
Tu trouveras en page suivante les coordonnées complètes des membres du bureau de
section ainsi que la liste des correspondants locaux.

Retrouvez toutes nos publications sur notre
site national :
http://solidairesfinancespubliques.fr
Onglet les actualités / carte de
France / page locale.

L’EQUIPE LOCALE

Le bureau de Section :
Fonction

Secrétaire

Secrétaire Adjoint
Secrétaire Adjoint
Trésorier

Trésorier Adjoint

Membres du Bureau

Nom / Prénom

LAURENT Isabelle

ETIENNE Jean - Christian

Résidence

Service

Evreux Nord

Local Syndical

Bernay

CERON Christophe

Evreux

EDR

BATAILLE Grégoire

Evreux

PRS

Evreux

BEZIAT Michel

CADIOU Chantal

Evreux

Les Domaines

A

Evreux

CDIF

Evreux

Direction

Vernon

SIP

Pont-Audemer

THOMAS Céline

Verneuil/avre

VINGERT Isabelle

Les correspondants :

SIP

C

SPF

C

Mandat
CT – CHSCT – CDAS
CT – CHSCT

B

C

HERKOUS Aurélie

LEMAITRE Florence

B

EDR

Louviers

COURTAUT Benoît

Résidence

SIE

WELKE Olivier

LOUIS Jean - François

Elus
CAPL

CT – CHSCT

CDAS
CT – CDAS

CT – CHSCT

B

CT – CDAS

SIP-SIE

Nom/Prénom

Service

EVREUX NORD

Pascale DROUERE

DIRECTION—SERVICE COURRIER

BERNAY

Laetitzia FALLOURD

SPF BERNAY

EVREUX SUD
LOUVIERS

Régis VAZARD

Chantal CADIOU

VERNON

PONT AUDEMER
LES ANDELYS

Nathalie ADIGE

Annie CHESNAY

Caroline CREMOU-MARCHETTI

N’hésitez pas à nous contacter...

SIP EVREUX SUD
SIP LOUVIERS
SIE VERNON

PCE PONT-AUDEMER
SPF LES ANDELYS

LES INSTANCES

Le Comité Technique Local (CTL)

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 de décembre
2014. Dans le département, Solidaires Finances Publiques dispose de 3 élus sur 8.

Elus de Solidaires Finances Publiques
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Isabelle LAURENT (Évreux)

Benoît COURTAUT (Evreux-Sud)

Christophe CERON

Florence LEMAITRE (Direction)

Jean-Christian ETIENNE (Bernay)

Chantal CADIOU (Louviers)

Vous êtes notre source d’informations dans votre service...

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)

CAPL

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’hésites 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.

CAP A
CAP B
(contrôleur)

CAP C
(Agent)

Inspecteur
C1
C1
C1
C1

C2
C2

ACAP 1
ACAP 1
ACAP 2
ACAP 2
AA1
AA1

Titulaire

Michel BEZIAT

02.32.24.89.02

Titulaire

Jean-Christian ETIENNE

02.32.46.71.22

Suppléant
Suppléant
Titulaire

Suppléant
Titulaire

Suppléant
Titulaire

Suppléante
Titulaire

Suppléant
Titulaire

Suppléant

Florence LEMAITRE
Nathalie DUHAMEL
Benoît COURTAUT
Céline BERRY

02.32.23.31.77

Isabelle LAURENT

02.32.24.88.85

Chantal CADIOU

02.32.25.71.20

Christine LEQUERME
Raymonde LETAN

Jean-François LOUIS

02.32.46.76.06
02.32.24.88.26

Laetizia FALLOURD

02.32.46.76.00

Laetitia GOMES

02.32.24.95.11

Aurélie HERKOUS

02.32.56.71.25

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

Bernard CAMUT
Roger GUGLIELMI
Stéphane PARDON
Jean-Charles PENAUD

01.44.64.64.27
01.44.64.64.25
01.44.64.64.24
01.76.53.70.25

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 (CHS-CT), qui
gère un budget spécifique, 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 interministériel) et les représentants de Solidaires Finances
Publiques y siègent au travers de la Fédération Solidaires aux Finances qui y
détient : 2 sièges sur 5.

CHSCT

Représentants de Solidaires Finances

TITULAIRES

Christophe CERON

Benoît COURTAUT (Evreux-Sud)

SUPPLEANTS

Isabelle LAURENT (Evreux)

Jean-Christian ETIENNE (Bernay)

Le conseil départemental d'action sociale (CDAS)

Le conseil départemental d'action sociale (CDAS) siège à titre consultatif 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
les Crédits d’Actions Locales (CAL)
Comme pour les CHS-CT, les représentants de Solidaires Finances Publiques
siègent au CDAS au sein de la Fédération Solidaires aux Finances qui y détient :
2 sièges sur 6.

CDAS

Représentants de Solidaires Finances

TITULAIRES

Chantal CADIOU (Louviers)

Grégoire BATAILLE (PRS-Evreux)

Pour améliorer votre quotidien...

SUPPLEANTS

Florence LEMAITRE (Evreux-Direction)
Isabelle LAURENT (Évreux)

Diffusion de l’info ...
Chèr(e)s arrivant(e)s,
Afin de vous informer au mieux de l'actualité syndicale dans notre
département, Solidaires Finances Publiques 27 se propose de vous adresser
par mail nos différentes publications (Compte rendu des CAPL, des CT, des
CDAS, des CHS-CT, ainsi que nos tracts et informations diverses).
Pour cela , et afin d'être en conformité avec une note de la centrale du 8 avril
2011 concernant la diffusion de l'information ,dans laquelle, il est rappelé aux
organisations syndicales qu'il faut l'accord préalable des agents pour être dans
les listes de diffusion, sauf pour les adhérents dont l'accord est présumé.
Si vous souhaitez que Solidaires Finances Publiques 27 vous tienne informé,
nous vous demandons de nous renvoyer un courrier ou un mail afin de vous
valider dans notre liste de diffusion (le fait de faire partie de notre liste ne
vous engage aucunement à nous rejoindre).
Cette autorisation nous est indispensable.

Vous pouvez nous envoyer votre accord par la navette via le coupon ci-joint à :
Isabelle LAURENT
Local Syndical
Cité Administrative – Évreux Nord
ou par un simple Mél :
Solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr

Un agent averti en vaut deux ...

Plus fort ensemble ...

Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques est un acte
fort, une manière de se faire entendre et d’être reconnu, écouté et consulté.

Adhérez

270

A renvoyer à Isabelle LAURENT,
Local Syndical, EVREUX NORD

