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Et des candidats CFTC-DGFIP pour vous
représenter au CSA SD à la DDFIP du Cher  :

• Marie-Laure Thébault          
• Fabien Labèque        
• Carole Thirot                       
• Laurent Puzenat       
• Isabelle Luneau                 
• Stéphanie Labrunie  
• Laurent Goin                      
• Laurie Roche           
• Thierry Henry                    
• Martine Douady       
• Sylvie Rocher                     
• Cédric Benoist-Breuil                            
• Marie-Pierre Gabriele    
• Ludovic Sulpice   

Vos candidats  CFTC apportent  leur  expertise.  Ils  examinent  les  questions  relatives  à
l’organisation  et  au  fonctionnement  des  services  de  la  [compléter  avec  la  nom de  la
DD/DRFiP] Ils ont à connaître de tous les aspects liés aux conditions de travail, d’hygiène
et sécurité et proposent la vision humaine de la CFTC. 

Parce que la CFTC-DGFIP vous propose une autre vision du syndicalisme !

Pouvoir s’opposer, toujours proposer.

Ils  vous informent des décisions prises en CSA. Les comptes-rendus rédigés par  vos
représentants élus dans les instances auxquelles ils participent, sont 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.

           La CFTC toujours plus proche de vous !

DDFIP du CHER
Une équipe locale dynamique ! 
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• représentatif tant sur le plan local que national ;

• qui privilégie la négociation par le dialogue avant tout ;

• qui refuse l’appel systématique à la grève ;

• qui  refuse la  politique de la  chaise  vide :  pour se faire
entendre, il faut être là ;

• réaliste face à l’environnement socio-économique : pas de
revendication utopiste ;

• de terrain, au plus près des agents et pas uniquement en
période électorale ;

• qui prône la prise en compte du bien commun, ce qui se
traduit par l’intérêt qu’elle porte à tous et pas le respect de
la dignité de chacun ;

• qui répond toujours présent !

           La CFTC toujours plus proche de vous !

Votre syndicat CFTC, c’est un syndicat : 


