
SN Union SNUI / SUD TRESOR EURE et LOIR 

Equipe communication - diffusion 
snuisudtresor.ddfip28@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Union SNUI-SUD TRESOR Solidaires 28 : Deux filières, une équipe unifiée, constructive et revendicative ! 

 

LL’’ UUnnii oonn  FFllaasshh  2288  
SSPPEECCIIAALL  EELLEECCTTIIOONNSS  ––  ssccrruuttiinn  dduu  2200  ooccttoobbrree  22001111  !!  

LL’’iinnffoo  SSOOLLIIDDAAIIRREE  ddeess  ddeeuuxx  ffiilliièèrreess  
 

   Numéro 2 – 25 oct. 2011    

 
Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s collègues, 
 
D'abord, au vu du dépouillement qui a eu lieu le 
vendredi 21 octobre concernant le scrutin de la 
veille, par quoi pourrions-nous commencer sinon un 
grand ... 
.................. MERCI  et mille fois MERCI ! 
 
En tout cas, rassurez-vous, forts des votes massifs 
que avez donnés à nos équipes locales de l'Union 
SNUI-SUD TRÉSOR Solidaires, mais aussi à nos 
équipes nationales au CTM (Comité technique 
ministériel) et à la DGFIP, où l'Union SNUI-SUD 
TRÉSOR devient la première organisation de la 
DGFIP (125.000 agents on le rappelle), nous, 
équipe de l'Eure-et-Loir de l'Union, savons garder la 
tête froide et, tout comme lors de nos précédents 
résultats sur le département, nous aurons le souci 
constant de mériter cette confiance dont vous nous 
avez gratifiés. Confiance dans les urnes qui, 
maintenant sur le terrain, et au plan local de l'Eure-
et-Loir, et au plan national, se transforme en une 
responsabilité énorme, car la tâche est rude et les 
dangers nombreux pour les services publics, les 
statuts et les agents ! 
Cette responsabilité, nous saurons l'assumer, et ce 
avec votre aide, d'adhérents, de sympathisants, 
comme vous l'avez fait en votant ce 20 octobre. 
Bien entendu, ces résultats, que nous allons 
vous présenter ci-dessous, ce sont avant tout 
VOS résultats ! 
 
Sachez en outre que l'équipe des militants et élus 
Union SNUI-SUD TRÉSOR 28 contient d'ores et 
déjà des militant(e)s des deux filières. Cette même 
équipe bénéficie de la connaissance de l'action et 

de la gestion des agents par les plus anciens qui la 
compose, mais elle bénéficie aussi et avant tout du 
regard neuf de nombreux jeunes militant(e)s, 
élu(e)s, et non élu(e)s qui viennent de la rejoindre, 
car, à l'Union SNUI-SUD TRÉSOR Solidaires, 
comme vous l'avez certainement déjà noté, tous les 
collègues figurant sur nos listes sont adhérent(e)s 
de notre (votre) organisation; ils profiteront 
prochainement de la formation approfondie qui leur 
sera assurée par nos spécialistes nationaux de la 
gestion des agents, pour mieux défendre les agents 
de l'Eure-et-Loir, et le service public d'une manière 
générale. 
 
Grâce à ce vote,  sur l'ensemble des deux réseaux  
du département, filière fiscale et filière gestion 
publique, vous avez donné des résultats qui 
renforcent  encore plus la capacité  de notre Union 
à agir et à proposer  face à la DDFIP, à la DGFIP  
et face au Ministre ! 
En outre, il est essentiel de rappeler que le taux de 
participation sur le département (toutes 
organisations syndicales confondues) constitue l'un 
des plus forts taux observé sur le pays, soit      
88,91 %, supérieur au taux national (86,72 %) 
pourtant déjà très fort et envié sur beaucoup de 
ministères, donnant à ce même scrutin par la même 
occasion, toute la légitimité à notre action, nos 
propositions, nos revendications. 
 
1. Sur le CTM, et pour ce qui est de l'Eure-et-Loir, 
notre fédération SOLIDAIRES AUX FINANCES a 
reçu le nombre le plus important de vos suffrages, 
soit 160 voix sur 566 suffrages exprimés (soit 
près du tiers). 
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2. Sur les CAP nationales, et toujours pour ce qui 
est de l'Eure-et-Loir, l'Union SNUI-SUD TRÉSOR 
Solidaires 28 a reçu là aussi le nombre le plus 
important de vos suffrages, soit 201 voix sur 558 
suffrages exprimés (plus de 36 %). 
 
3. Concernant le Comité Technique Local d'Eure-
et-Loir, l'Union SNUI-SUD TRÉSOR Solidaires 28 a 
obtenu 4 sièges sur 8 avec 245 voix sur 572 
exprimées (près de 43 %), suivie par FO FIP 28 (2 
sièges), CGT FIP 28 (1 siège) et CFDT FIP 28 (1 
siège). 
l'Union SNUI-SUD TRÉSOR Solidaires 28 compte 
désormais 8 élus (4 titulaires / 4 suppléants). 
 
4. Concernant les CAP locales, notre situation de 
première organisation au plan local est confortée 
par 231 voix sur 501 exprimées (plus de 46 %), soit 
8 sièges sur 15 globalement répartis comme suit : 
♦ 3 sièges sur 6 en CAP L n° 3 (cadres C), soit 

le plus grand nombre de sièges 
♦ 3 sièges sur 6 en CAP L n° 2 (cadres B), 

même remarque 
♦ 2 sièges sur 3 en CAP L n° 1 (cadres A), 

même remarque. 
 
Ce sont ainsi 8 élus titulaires et 8 élus 
suppléants qui défendront vos revendications et 
votre situation en CAP locale ! 
 
Maintenant, nous vous joignons les résultats 
obtenus le 20 octobre, au moyen des pièces jointes 
(résultats locaux) et du lien intranet ci-dessous 
(résultats nationaux + détails par départements et 
Directions). 
 
Nous vous remercions pour votre confiance, et, 
ayant fait de l'Union SNUI-SUD TRÉSOR Solidaires 
la première organisation sur la DDFIP 28, ainsi qu'à 
la DGFIP, notre équipe des deux filières, présente 
sur les deux réseaux, n'aura de cesse de mériter 
cette même confiance et d'assumer la 
responsabilité que vous nous avez confiée ! 
 

Résultats locaux 

 
Nous avons préparé pour vous un tirage des 
tableaux de résultats « excel » que nous avions fait 
remonter au Bureau National le 21 octobre : Ces 
tableaux sont affichés sur les principaux sites (HDF 
CHARTRES, DDFIP « Grand Faubourg » 
CHARTRES, SIP-SIE CHATEAUDUN et NOGENT 
LE ROTROU, HDF DREUX « Plateau Nord ») ou 

bien à votre disposition auprès du ou de la 
correspondante Union SNUI-SUD TRESOR 28 
(TPM CHARTRES, PAIERIE DEPARTEMENTALE). 
Pour les autres sites (CFP CHARTRES BANLIEUE, 
TRESORERIES DE PROXIMITE, etc.), un envoi de 
ces tableau joint au présent numéro de « l’Union 
FLASH » est adressé par la sacoche ces jours-ci. 
 

Résultats nationaux 

 

Consulter le site national, en tapant le lien ci-
dessous : Tous les résultats nationaux et par 
Directions � 
 
http://snuisudtresor.fr/agt_adh/actualite/2011/octobr

e/201011_resultats_elections.html 
 

Union SNUI-SUD TRESOR : 
1ère organisation à la DGFIP ! 
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Le secrétariat départemental unifié Union SNUI-
SUD TRÉSOR Eure et loir et son équipe "diffusion / 
communication" 
 
Le bon réflexe : 
 
S’il n’y a rien d’intéressant à la télé le soir, 
n’oubliez pas de regarder en famille …  

… TTVV  ––  UUnniioonn ! les RDV médiatiques 

avec l’union SNUI-SUD TRESOR 
Solidaires sur le site national ���� 


