
Du 29 novembre au 6 décembre prochain, vous
serez  appelés  à  élire  vos  représentants  au
Comité Technique Local. (CTL)

Le  CTL  est  une  instance  où  sont  évoquées
l’organisation  et  les  conditions  de  travail,  le
fonctionnement  des  services.  Il  examine  en
particulier les moyens humains et budgétaires, les
fermetures  ou  restructurations  de  postes  ou  de
services,  les  ponts  naturels  ou  les  modifications
d'horaires d'ouverture au public. Cette élection revêt
donc une importance capitale.

Le paysage syndical est relativement dense et il est
souvent  difficile  de saisir  les  différences entre  les
syndicats.

Pourquoi voter F.O.-DGFIP ?
Notre  conception  du  syndicalisme  n'est  pas  de
cogérer  et  encore  moins  d'accompagner  la
DGFIP dans ses réformes.

F.O.-DGFIP est constamment intervenu pour que la
direction locale explique ses décisions. Pour qu'elle
prenne  en  compte  les  légitimes  attentes  des
personnels  dont  l'implication  ne  faillit  pas  malgré
des conditions de travail dégradées. Vos élus F.O.-
DGFIP en CTL se battent pour un service public de
qualité  accessible  à  tous  sur  l’ensemble  du
territoire,  porté par des agents travaillant  dans de
bonnes conditions.

Il  y  a  urgence  à  remettre  en  discussion  les
revendications portées par F.O.-DGFIP qui exige
notamment :

> des moyens humains et matériels suffisants pour
assurer un service public de proximité et de qualité.

> une revalorisation immédiate d'au moins 16 % de
la valeur du point d'indice afin de rattraper la perte
de pouvoir d'achat subie depuis 2010.

F.O.-DGFIP condamne une politique d'austérité qui
détruit  la Fonction publique,  alors que les drames
humains  (maladie,  stress,  dépressions,  accidents,
suicides...)  ne cessent  d'augmenter  dans tous les
services publics.

Voter F.O.-DGFIP parce que nos différences font
la différence

F.O.-DGFIP  est  un  syndicat  libre  et  indépendant.
Cette  indépendance  vaut  à  l'égard  des  partis
politiques,  des  gouvernements,  de  l’État,  du
patronat et des églises. A ce titre,  F.O.-DGFIP n'a
bien évidemment donné aucune consigne de vote. 

Voter  F.O.-DGFIP, c'est choisir un syndicat qui
privilégie  la  revendication  collective  en  toute
indépendance.

F.O. est  la  1ère organisation  dans  la  Fonction
publique  d’État.  Elle  est  à  ce  titre  l'interlocuteur
légitime de tous les niveaux de décision : auprès du
Directeur général avec le Syndicat National, auprès
des Ministres par le biais de notre Fédération des
Finances et de la Fédération des Fonctionnaires et
enfin  au  plus  haut  niveau  avec  la  Confédération
F.O.

En votant  F.O.-DGFIP, vous défendrez les valeurs
républicaines  et  la  Fonction  publique  dont  l'avenir
est  en  jeu  et  qui  sont  garantes  de  l'égalité  de
traitement des citoyens.

En  votant  F.O.-DGFIP,  vous  désignerez  des
représentants  qui  préparent  leurs  dossiers  et
démontrent  à  la  direction  le  bien  fondé  des
revendications  par  des  arguments  construits  et
percutants. 

Qui sont les candidats F.O.-DGFIP ?



Des  collègues  représentatifs  des  différentes
missions de notre direction qui vivent, comme vous,
la  réalité  quotidienne  des  agents  des  Finances
publiques.

De nouveaux militants motivés pour faire respecter
les droits de tous les agents.

Des élus sortants qui ont l'expérience des règles de
gestion et  qui  ont  à cœur de défendre nos droits

sans  parti  pris,  sans  jamais  s'engager  dans  la
cogestion.

En  effet,  parce  qu'ils  militent  au  sein  d'une
organisation libre et indépendante, ils sont porteurs
des seules demandes des personnels et entendent
tout mettre en œuvre pour défendre vos intérêts et
obtenir satisfaction.

                        Le Secrétaire Départemental FO DGFiP Somme : Luc Gravelines.

         

1 BLONDIN OLIVIER C 1ere cl ERD AMIENS

2 LEMAIRE CAROLE Inspectrice SIP AMIENS NORD EST

3 LARCHET FRANTZ C 2ème cl SIP PERONNE

4 DELAHAYE NATHALIE C Principale CFP GRAND AMIENS AMENDES

5 BENTAMOUCH NAJOUAH C 2ème cl DIRECTION AMIENS COMPTABILITE

6 MINET LAURENT C Principal ERD AMIENS

7 MARTIN ODILE C 1ere cl BCR AMIENS ROLLIN

8 DELAPORTE EMMANUEL Inspecteur CENTRE DE CONTACT 

9 PREVOST XAVIER C 2ème cl CFP DOULLENS

10 VAUJOIS CHRISTELLE C 2ème cl CFP FRIVILLE ESCARBOTIN

11 BARLOY BENOIT Inspecteur DIRECTION AMIENS HUISSIER 

12 BARY FRANCIS Inspecteur CFP ROSIERES EN SANTERRE

13 OSSART CELINE C 2ème cl SIP AMIENS NORD EST

14 DECOURCELLE NATHALIE C Principale ERD AMIENS

15 PARIS HELENE C 2ème cl CFP CORBIE

16 BOONE LISE Inspectrice DIRECTION POLE JURIDICTIONNEL

17 SINET STEPHANIE Inspectrice  FORMATION PROFESSIONNELLE
18 DUBOIS SABINE C 1ere cl DIRECTION AMIENS BUDGET LOGISTIQUE

LISTE DES CANDIDATS AU COMITE TECHNIQUE LOCAL


