
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.

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  
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1. Vos  candidats  CFTC  apportent  leur  expertise.  Ils  examinent  les  questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de la DRFiP de La
Réunion. 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.

2. 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.

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

• Sébastien CHARPENTIER
• Julie SINGAMOUTOU
• Elsa VITRY
• Cyril ANNE
• Emmanuelle ANDOCHE
• Pascal DOL
• Elodie BARRET
• Emmanuel MOUTIEN
• Gael MAZEAU
• Eric FRIZOT

• Frida FONTAINE
• Marie Lou ROBERT
• Alain GARDEBIEN
• Bacari AHAMED
• Nathalie DETRUIR
• Taandhoiti SAID
• Fabienne SINCERE
• Jean LARROQUE
• Prisca PHILEAS
• Patrice LAGUENOU

La CFTC s’engage pour vous !

3 RAISONS DE VOTER CFTC AU CSA SD


