
A partir du 06 octobre et jusqu'au 20 octobre, tu voteras pour choisir tes représentants pour les quatre 
prochaines années.  
 

Ce scrutin est historique et primordial car il va établir pour la première fois la représentativité de notre 
nouvelle administration fusionnée tant au plan local qu'au niveau national. Par rapport aux dernières 
élections professionnelles, les modalités et le nombre de votes ont changé. Dans ce Ti Coq, une page 
est consacrée aux différentes modalités et à l'importance des différents votes. 
 

A quelques jours du début du scrutin, il est essentiel de penser à ces années de CAP locales, de C.T.L 
(ex C.T.P.D), de C.H.S (Comité Hygiène et Sécurité) et de C.D.A.S (Comité Départemental de l'Action 
Sociale) qui ont monopolisé l’ardeur et l’énergie d’un nombre important de militants. Pour résister à la 
pression énorme de ces instances, pour garder son sang froid quand l’arbitraire tisse sa toile, pour vous 
faire respecter dans une période aussi conflictuelle, nous pouvons vous assurer qu’il faut une dose 
considérable de volonté et de travail. 
 

C'est pourquoi, fort d'une équipe jeune et dynamique, encadrée par des militants expérimentés, l'Union 
SNUI-SUD Trésor (bureau de section, secrétaire, anciens secrétaires, militants) apporte un appui solide 
et particulièrement utile aux Capistes et autres élus pendant leur mandat. A leurs côtés, à chaque 
moment, nous parlons le même langage pour faire entendre vos préoccupations et constituer un 
rempart au vent mauvais. La force de notre équipe, c'est une vision commune, des valeurs partagées, 
des rôles clairement précisés et une responsabilité parfaitement assumée. Aux côtés de candidats qui 
ont déjà siégé, l'Union SNUI-SUD Trésor est fière de réussir son pari : réunir les deux filières (Gestion 
Publique et Fiscale) en créant une réelle parité homme/femme où chacun perpétue les valeurs de 
l'Union SNUI-SUD Trésor et en est un maillon essentiel. 
 

Alors que la création de la D.R.F.i.P est mal engagée et que les services souffrent dangereusement, il 
est primordial que les syndicats combatifs se présentent avec toutes leurs forces et leurs voix pour 
peser dans les choix futurs et surtout pour pouvoir vous défendre avec justice et équité. Même lorsque 
les combats sont difficiles, l'Union SNUI-SUD Trésor n'a pas pour habitude de déserter et de se cacher.  
 

L'Union SNUI-SUD Trésor-Solidaires Finances est une organisation syndicale libre et indépendante qui 
intervient sur plusieurs champs : conditions de vie au travail, gestion (mutation, notation, liste d'aptitude, 
rémunération,…), fiscalité, sujets de société…Dans ce Ti Coq, nous avons voulu vous présenter un 
florilège de ces nombreuses activités. 
L'Union SNUI-SUD Trésor vous promet une chose toute simple, celle de s’impliquer dans votre défense 
comme elle le fait déjà depuis des années. Notre engagement, c’est notre bilan teinté de sueurs, de 
larmes, et de combats victorieux parfois. C’est donc fort d’une vraie expérience de travail, de dialogue 
et de combat que l'Union SNUI-SUD Trésor - Solidaires Finances vous demande de lui faire confiance. 
Dans cette administration parfois déshumanisée, les militants de l'Union se posent en Résistants 
déclarés tout en essayant d'être des Chercheurs de Lumières. 
 

Amitiés 
Pascal VALIAMIN 

Secrétaire de l’Union SNUI-SUD Trésor Réunion 
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