
Compte rendu de la réunion de bureau 
de Solidaires Finances Publiques Charente 

4 mai 2018

L’assemblée générale départementale de notre syndicat s’est tenue le 24 avril dernier.
Celle-ci fut un grand succès, avec plus de soixante participants à l'AG en elle-même et une cinquantaine au
repas qui a suivi.
L’ensemble du bureau en profite pour vous remercier tous et toutes pour votre participation mais également
pour les témoignages de sympathie que vous avez adressé à Pascal, dont c’était la dernière AG.
N’hésitez pas à consulter les photos de cet événement (et au passage suivre notre actualité) sur notre page
Facebook !

Lors de cette AG nous avons notamment procédé à l’élection du bureau.

Les membres élus sont les suivants :

Mme BARRET Angélique                                             PCRP

Mme BATY Lydia                                             SPFE Angoulême

Mme BLANC Amélie                                                         Trésorerie d'Angoulême Centre Hospitalier

Mme CHARLEMAGNE Dominique                                Retraitée

Mme DARDILHAC Fabienne                                            PCRP

M DAVY Jean-René                                             SIP/SIE Barbezieux

M DISIC Aleksandar                                                     EDR

Mme DUMONTET Karine                                             SIP Angoulême 

M EL MOUBARI Hamid                                             CSB

M FARGHEN Patrick                                                    SIP/SIE Barbezieux

M FORGAS Pascal                                                        SIE Angoulême 

Mme FOUGERON Maryfrance                                          PCE Angoulême

Mme GROUSSARD Céline                                               Direction

Mme JABLI Nathalie                                                         SIE Cognac

M PELLETIER Noël (jusqu’au 31/12)                         SIP/SIE Confolens

M POUYDEBASQUE François                                    Trésorerie La Couronne

Mme SAKONDA Aline                                                      SIE Cognac

 



Pascal prenant sa retraite en fin d’année, le nouveau bureau réuni le 4 mai a donc procédé à l’élection des
nouveaux secrétaires et trésoriers.

Co-secrétaires : Amélie BLANC, Pascal FORGAS (jusqu’à son départ) et François POUYDEBASQUE

Secrétaires adjoint-es : Patrick FARGHEN, Maryfrance FOUGERON et Céline GROUSSARD

Trésorière : Aline SAKONDA

Trésorière adjointe : Fabienne DARDILHAC

Journée morte à la DGFIP le 3 mai 2018

Le 3 mai dernier avait lieu une journée morte à la DGFIP. Les actions suivantes ont été organisées dans le
département :

– Appel à la grève de l’ensemble des agents de la DGFIP

– Tractage auprès du public au CFP de Soyaux et Ruffec

– Manifestation et tractage auprès du public devant la trésorerie de JARNAC dont la fermeture est prévue le
01/01/2019.

Nous avons également convié la presse à nous rencontrer sur Soyaux et Jarnac. France 3 et La Charente
Libre ont répondu favorablement à notre invitation.

Malgré un pourcentage de grévistes en deçà de nos espérances, cette journée ne fut pas un échec.

En effet, les retours des usagers furent très majoritairement positifs et les articles de presse ont correctement
relayé notre message. Suite à notre intervention à Jarnac, les conseillers départementaux du canton de Jarnac
ont même décidé d’interpeller notre directeur au sujet de la fermeture de la trésorerie !

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont participé à ces actions.

Vous pouvez consulter l’ensemble des photos et des coupures de presse sur notre page Facebook

Grève Fonction Publique le 22 mai 2018

Un appel à la grève pour l’ensemble des 3 volets de la fonction publique a été lancé pour le 22 mai prochain.

Nous vous communiquerons les horaires et lieux de la manifestation dès que nous les connaîtrons.

D’ores et déjà, nous appelons à un rassemblement le plus important possible 

afin de faire entendre notre voix.

Ce n’est que par le nombre et la détermination que nous pourrons avoir du poids !


