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Merci !
Par leurs votes, les agents de la DGFiP ont consolidé Solidaires Finances Publiques.
en tant que 1ère organisation syndicale nationale de la DGFiP.

D’accord…….., et maintenant au boulot !!
A l’issue des élections du 06 décembre 2018, dans la Meurthe-et-Moselle, Solidaires Finances
Publiques arrive en effet (en voix) :
- 2ème au Comité Technique Local, avec 3 sièges sur 9
- 3ème en CAP Locale des Inspecteurs, avec 1 siège sur 3
- 2ème en CAP Locale des Contrôleurs, avec 2 sièges sur 5
- 1ère en CAP Locale des Agents, avec 2 sièges sur 5
Nous  restons  à  la  1ère  place   en  Comité  Technique  Ministériel,,et  aussi  en  CTR  Comité
Technique de Réseau où nous nous présentions sous l’étiquette unique de Solidaires Finances,.
Mais ne boudons pas notre plaisir, car il sera de courte durée. Comme disait l’oncle, « nous
mesurons le poids de l’histoire », et ce que nous mesurons surtout c’est notre responsabilité
pour soutenir et défendre l’ensemble des agents de la DDFIP de Meurthe et Moselle.
Avec un  taux de participation  de l’ordre de 77,96% en CTL, les 4 organisations syndicales
représentatives du département voient leur légitimité renouvelée pour faire entendre la voix de
tous les agents.
Au plan national les agents ont massivement voté et nettement dessiné le paysage syndical de
la  DGFiP.  Les  électeurs  ont  confié  à  Solidaires  Finances  Publiques  le  plus  grand  nombre
d’élue(s) et choisi de renforcer son rôle et sa place de 1ère organisation syndicale dans les CT
Locaux, ainsi qu'au CTR.
Solidaires Finances reste à sa 1ère place au CTM,malgré une perte de 2,36 %  devant la CGT.
Bien entendu nous ne négligerons pas les votes blancs qui sont en augmentation de 4177 votes
par rapport a 2014 (3807votes blancs ou nuls) Les résultats nationaux détaillés sont disponibles
sur le site de Solidaires Finances Publiques :
http://solidairesfinancespubliques.fr
Merci  aux électrices et électeurs de cette  confiance ;  avec le soutien de chacun nous nous
efforcerons d’en être dignes. Nous remercions les militant-e-s et les candidate(s) des listes de
Solidaires Finances Publiques pour le travail accompli pendant la campagne électorale …et pour
celui qui leur reste à faire !! Salut et respect aux militant(es) des autres organisations syndicales
pour la bonne tenue des élections dans le département.
Remerciements  à  nos  collègues  des  ressources  humaines  et  au  président  du  bureau
centralisateur pour avoir réussi ces opérations électorales avec notre soutien intersyndical pour
le choix des sièges, dans un contexte nouveau et difficile ;.
Dans notre Direction nous sommes 2ème avec 29,81 % avec 189 suffrages en CT Local.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont accordé une fois de plus leur confiance.
(CFDT 30,13 % avec 191 voix, FO 26,34 % avec 167 voix, CGT 13,72 % avec 87 voix).

Ces résultats, obtenus dans une élection où 77,96 % des électeurs se sont mobilisés,
nous donnent une forte légitimité et une grande responsabilité pour faire toujours avancer
les revendications et les droits de tous  les agents de la ddfip 54 que nous défendrons
sans amateurisme, étant acteurs pérennes  et cela sans gadgets !!!!!

On lâche rien !
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CT Local
9 sièges

191
3 sièges

189
3 sièges

167
2 sièges

87
1 siège

38

CAP L 3
5 sièges

27
1 siège

55
2 sièges
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1 siège

30
1 siège

17

CAP L 2
5 sièges
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2 sièges

84
2 sièges
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1 siège

35
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13

CAP L 1
3 sièges

37
1 siège

32
1 siège

36
1 siège

Pas de liste
présentée

3

Pour les CAPL des Inspecteurs 3eme,  des Contrôleurs 2eme et  des Agents 1er,  Solidaires
Finances maintient sa place de second dans le 54..

Pour la  Capl  1 des Inspecteurs,  la CGT n’a pas présentée de liste,  plus de siège pour les
Contrôleurs et un siège pour les agents. Par rapport à 2014 la CGT stagne 1 siège en capl C et
garde 1 siège au CTL.

Pour la CFDT au niveau local, celle-ci obtient 4 sièges en capl et perd 1 siège donc obtient 3
sièges en CTL.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  54,  nous  passons  de  29,12%  à  29,81%  soit  une
différence de 0,69% en CTL avec 3 sièges. Pour les capl ,nous obtenons 5 sièges soit un
siège pour la capl 1 des inspecteurs , 2 sièges pour la capl 2 des contrôleurs et 2 sièges
pour la capl 3  des agents.

Vos représentants en CTL sont :

Titulaires Suppléants

Patrick DUHEM Marie-Pierre VAUTHIER-PETIT

Patrick COMBEAU Claire DUC

Aurélie DI VITA Laurent  RETIERE

CAP Locale des Inspecteurs :

Titulaire Suppléant

Laurent RETIERE Claire DUC

CAP Locale des Contrôleurs :

Titulaires Suppléants

Contrôleurs  principaux :
Patrick COMBEAU

Contrôleurs  principaux :
Patrick DUHEM

Contrôleurs   1ère     Classe   :
Marie-Pierre PETIT-VAUTHIER

Contrôleurs   1ère     Classe   :
Laurence FULLENWARTH

CAP Locale des Agents :

Titulaires Suppléants

Agents Administratifs  principaux de 1ère Classe :
Lionel CHEF

Agents principaux Administratifs de 1ère Classe :
Anne HUBERT

Agents Administratifs  principaux de 2èmeClasse :
Cécile DOTTO

Agents Administratifs  principaux de 2ème Classe :
Céline DAL- MOLIN


