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

Le  CTL  est  une  instance  où  sont  évoqués
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
en Guyane.

Pourquoi voter F.O.-DGFIP Guyane  ?

Notre  conception  du  syndicalisme  n’est  pas  de
cogérer  et  encore  moins  d’accompagner  la
DGFIP dans ses réformes destructrices d’emplois et
de missions.

Pour cette raison, F.O.-DGFIP Guyane continuera
d’intervenir pour que la direction locale explique sa
politique et ses décisions.

F.O.-DGFIP  Guyane  participera  toujours  au  CTL
(dès lors qu’il est ouvert) pour porter  les légitimes
attentes  des  personnels  dont  l’implication  ne
faillit  pas  malgré  la  dégradation  de  leurs
conditions de travail.

Vos  élus  F.O.-DGFIP en  CTL  se  battent  pour
conserver  un  maillage  territorial  de  service  public
financier de proximité et de qualité dans l’ensemble
de la Guyane .

Par conséquent, les élus  F.O.-DGFIP condamnent
une politique d’austérité qui dépeuple les postes et
les services aggravant les conditions de travail des
agents et menaçant le devenir de la DGFIP.

Qui  sont  les  candidats  F.O.  DGFIP
Guyane ?
Des collègues de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent
du Maroni représentatifs des différentes missions de
notre  direction  qui  vivent,  comme vous,  la  réalité
quotidienne des agents des Finances Publiques.

Des élus  sortants  mais  aussi  de  nouveaux militants
formés aux règles  de  gestion  et  qui  ont  à  cœur  de
défendre  vos  droits  sans  parti  pris,  sans  jamais
s’engager dans la cogestion.

Voter  F.O.-DGFIP,  c’est  choisir  en  Guyane  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  au  plus  haut
niveau avec la Confédération F.O.

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.

F.O.-DGFIP 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.

> l’arrêt  des  suppressions  d’emplois  et  des
restructurations tous azimuts

> le maintien de toutes nos missions et les moyens
nécessaires à leur pérennité.



Pour nous contacter
Syndicat F.O.-DGFiP GUYANE

Centre des Finances Publiques de Cayenne
1 555 Route de Baduel 

97 306 CAYENNE CEDEX
Tel : 05 94 28 99 85

 fo.drfip  97  3  @  dgfip.finances.gouv.fr 

LISTE DES CANDIDATS AU COMITE TECHNIQUE LOCAL

ARNAUD Jacqueline C1 CAYENNE

CHAUDRIN Pascal C2 CAYENNE

DIMANCHE Michael AAP2 KOUROU

MOTHMORA Chantal C1 CAYENNE

MATHIAS Audryna C2 CAYENNE

MARTINGOULET Joël Insp SAINT-LAURENT DU MARONI

GIRAUD Christine AAP1 CAYENNE

PICHERY Raphaël IDIV CAYENNE

DUFAIL Déborah AAP2 KOUROU

JOHN Cédrine AAP1 CAYENNE

SAITI Lina AAP2 CAYENNE

NARFIN Yves AAP1 CAYENNE

En votant FO-DGFIP, vous désignerez des représentants qui préparent leurs dossiers et 
démontrent à la Direction le bien fondé des revendications et des propositions par des 
arguments construits et percutants.
Nous remercions nos collègues qui nous permettent de présenter des listes pour vous re-
présenter. Nous remercions également tous nos collègues qui se sont engagés à nos côtés, 
qui nous soutiennent et qui nous encouragent.
Nous saurons être dignes de votre confiance et continuer à vous représenter et à tra-
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