
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.

1 REDARCE Véronique CP Permanente FO DGFiP 95

2 HUSSON Valérie Insp. 1ère BDV

3 HEBERT Shendy Insp.  Fiscalité des Pro.

4 LE BAIL Marie-Anne CP SIP Pontoise Est

5 CHIRON-NAJAM Anaïs Contrôleur Budget

6 GAGNADRE Sonali Insp. T. Gonesse

7 NELSON Chantal Insp. PCE Cergy

8 ETCHEVERRY-EVRARD Eliane Contrôleur EDR

9 GENOT Catherine CP SIE Pontoise Est

10 GHORAB Mohamed Insp. PCRP

11 COUDERC Catherine Insp. SIP Ermont Accueil

12 CORDIER Françoise Insp. Service du Domaine

13 DELACROIX Dominique Insp. PRS

14 HIROQUOY Eric IDiV T. Villiers le Bel

15 LE BAIL Michaël IDiV BCR

16 LEFEIVRE Thierry Insp. Collectivités   Locales

17 HAYAUX du TILLY Vincent AAP Recettes non Fiscales

18 BOSSU Lauréline Insp. Collectivités Locales

19 COLLIN Gilles IDiV T. Ezanville

20 KRAWCZYK Jean-Claude CP T. Beaumont-sur-oise

LISTE DES CANDIDATS AU COMITE TECHNIQUE LOCAL


