
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

VOTEZ ET FAITES VOTER CFTC 
 1ER > 8 DÉCEMBRE 2022

1. La  défense  des  intérêts  individuels  et  collectifs  passe  par  l'élection  de  vos
représentants.

2. Vos  représentants  siègent,  portent  vos  revendications  et  font  respecter  vos
droits. 

3. La critique sans l’action constructive est vaine !

1. cftc’ est le respect, 
cftc’ est la bienveillance,
cftc’ est la solidarité, 
cftc’ est  le dialogue…

2. Notre priorité c’est VOUS ! 
La CFTC présente au CTR pour la première fois a démontré son expérience en
matière de négociation ! Elle a contribué à l'accord du 22 octobre à la DGFIP
valorisant l'engagement des personnels. Cet accord, aussi imparfait soit-il est le
premier dans cette direction depuis sa création en avril 2008. La CFTC continue
à œuvrer pour qu'il y ait une suite plus remarquable encore, en particulier sur le
volet indemnitaire.
La  CFTC,  c'est  aussi  une  participation  à  de  nombreux  Groupes  de  travail
depuis 2018.

3. Nous sommes à vos côtés pour veiller sur les Risques Psycho-Sociaux, les
Conditions de Vie au Travail. La CFTC est présente sur les dossiers de l’égalité
femmes/hommes, la lutte  contre les discriminations, le harcèlement et porte
vos difficultés devant la Direction. 

L

La CFTC s’engage pour vous !

3 RAISONS DE VOTER CFTC 

3 RAISONS DE VOTER  



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

VOTEZ ET FAITES VOTER CFTC 
 1ER > 8 DÉCEMBRE 2022

1. Vos candidats CFTC apporteront leur expertise. Ils examineront les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de la DRFiP de la
Loire Atlantique. Ils auront à travailler sur tous les aspects liés aux conditions de
travail, d’hygiène  et sécurité et proposeront la vision humaine de la CFTC. 
Parce  que  la  CFTC-DGFIP  vous  propose  une  autre  vision  du
syndicalisme !

Pouvoir s’opposer, toujours proposer.

2. Ils vous informeront des décisions prises en CSA. Les comptes-rendus rédigés
par  vos  représentants  élus  dans  les  instances  auxquelles  ils  participeront,
seront systématiquement publiés sur notre site internet. 
Parce que vous informer est une de nos  priorités et notre responsabilité !

La CFTC à vos côtés, c’est l’assurance d’être bien accompagné.

3. Vos candidats CFTC-DGFIP au CSA SD pour la DRFiP de Loire  Atlantique 
sont : 

• Anne GOUBET
• Thomas VUYLSTEKE
• Nathalie VALIN
• Maxence RICHARD
• Astrid NEJIN
• Jerome BRIENTIN
• Sophie BOYERE
• Sophie CHERON
• Marc KIESECOMS
• Nicolas AMOURETTE

• Emmanuelle EVENO
• William HARFAUX
• Marina HEYMANN
• Delphine ANGOT
• Stephanie LE QUINQUIS
• Audrey SOLERE
• Yannick LACORNE
• Dario DASO
• Catherine BUSSON
• Elodie BENATIER

La CFTC s’engage pour vous !

3 RAISONS DE VOTER CFTC AU CSA SD


