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LA CFTC FAIT LA DIFFÉRENCE
- Syndicat fondé en 1919 -

Des candidats CFTC-DGFIP pour vous représenter
au CSA SD à la DRFIP 69

1. David Leyrat (9e BDV)
2. Christophe Demory (PCE 5)
3. Martine Schmitt (SIE Berthelot)
4. Hervé Vial (BCR)
5. Sandra Gracanin (GHT Nord Beaujolais)
6. Paul Rustant (Div. Collectivités locales)
7. Olivier Saragossa (Dépenses)
8. Katia Zana (SIE Lyon Sud Ouest)
9. Kevin François (Trés. Lyon Métropole)
10.Noëlle Scarafia (SIE Caluire)

11. Emna Bellion (SIP Givors)
12. Ilhem Denden (SGC Bron)
13.Sandjay Mary Sida (Dépenses)
14.Janine Pedico (Div. Collectivités locales)
15.Alexandre Dakirella (SDE)
16.Pascale Parisis (GHT Nord Beaujolais)
17.Elisabeth Riste (SPF 3)
18.Evelyne Delecolle (PCRP)
19.Cécile Voisin (SIP Berthelot)
20.Sylvie Leault (Dépenses)

           La CFTC toujours plus proche de vous !

DRFiP RHÔNE
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 toutes et à tous et par le
respect de la dignité de chacune et chacun ;

• qui répond toujours présent ;

• Un syndicat à visage humain !

           La CFTC toujours plus proche de vous !

Votre syndicat CFTC, c’est un syndicat : 


