
     ENSEMBLE

 POUR VOUS 
Du 1er au 8 décembre prochain, auront lieu les élections professionnelles, par lesquelles seront désignés les représentants
des agents au sein des instances représentatives du personnel (IRP) que sont les Commissions administratives paritaires
(CAP),  les  commissions  consultatives  paritaires  (CCP)  et  les  Comités  sociaux  d’administration  (CSA).  Ces  derniers
reprenant les fonctions des anciens Comités techniques (CT) et des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT).

Au niveau de la DDFiP 37, nous vous proposons une liste d’union CFTC/CFE-CGC pour le CSAL .

Alliance  basée  sur  un  socle  de  valeurs  partagées  entre  nos  deux  organisations  syndicales,  représentatives  d’un  syndicalisme  de

proposition, indépendant et humaniste, au service des agents, défendant l’égalité des chances, qui milite pour un service public de qualité.

Nous avons un rôle essentiel à jouer en tant que syndicats de proximité.

À ce titre,  nous défendons chaque personne,  qu’elle  soit  fonctionnaire  ou contractuelle,  dans ses  aspirations,  ses craintes  et

inquiétudes, ses attentes, sa particularité, sa sensibilité, son vécu singulier et irremplaçable.

Réformateur     : notre société évolue, impactant notamment nos modalités de travail. Nos organisations syndicales ont ainsi toujours

revendiqué le droit au télétravail, bien avant la crise sanitaire, alors que d’autres organisations syndicales ont retardé cette avancée.

C’est ça l’esprit réformateur !

Constructif   : nos syndicats ont à cœur de constituer une force de proposition pour défendre les intérêts des agents, sans ignorer les

impératifs auxquels l’administration doit faire face.

Pour autant, nos syndicats savent s’opposer sans faiblesse quand les fondamentaux sont remis en question.

Pragmatique : innovants, libres de pensée, nos syndicats se différencient par la pertinence de leurs analyses, le pragmatisme de leurs

propositions et l’efficacité de leurs actions.

Nous actons que les CAP sont vidées d’une partie de leurs attributions. Pour autant, nous pouvons continuer à vous représenter, en

recourant  aux  interventions  personnalisées  auprès  de  l’administration,  afin  de  faire  remonter  vos  difficultés  et  proposer  des

solutions à la fois justes et raisonnables pour tous.

Humaniste : convaincu que donner à l’humain la place primordiale favorise le progrès social, nous portons nos revendications avec

détermination et courage.

Pour nos syndicats, la personne est avant tout une richesse et non une “Ressource Humaine”, pour reprendre le tristement célèbre

acronyme RH, qui s’affiche désormais tous les organigrammes des structures tant publiques que privées.

VOTEZ ET FAITES VOTER CFTC-CFE CGC Finances Publiques

En votant pour nos organisations syndicales,
vous choisissez des représentants
qui seront force de proposition,
toujours à vos côtés pour porter

vos revendications légitimes
sur votre carrière et vos conditions de travail.
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Des candidats CFTC-CFE CGC Finances Publiques

pour vous représenter au CSA SD de l'Indre et Loire 

Marie-Christine Caraty-Quiquet                   Ganesh Jagaraj

Philippe Perron                                              Apo Parfaite Bonnefont

Florence Auge                                               Tom Tricaud

Christine Mauduit                                          Pascale Malo

Véronique Boulay                                          Alex Ayache

Gérald Archambault                                      Anthony Verouil

Chantal Besnault                                           Nathalie Harle


