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Avant de vous livrer les résultats complets de ces élections et l’analyse que nous en fai-
sons, nous souhaitons souligner le très fort taux de participation sur l’ensemble des scru-
tins. C’est une preuve, si besoin en était, de la confiance que les agents de la DGFiP accor-
dent aux organisations syndicales. 

La CGT Finances Publiques 02 remercie TOUS les agents qui, en 
participant au scrutin, en ont fait la démonstration . 

Nos remerciements vont bien sûr tout particulièrement vers les nombreux électeurs qui 
ont porté leurs suffrages sur la CGT, au niveau local comme au niveau national. 

Nous saluons aussi l’action de nos adhérents, qui, jour après jour, épaulent les militants 
pour faire connaître les propositions et actions de la CGT, et qui, comme toujours, se sont 
impliqués pour obtenir des votes CGT. 

Grace à vos votes, la CGT Finances Publiques 02 progresse partout et est en tête sur qua-
siment tous les scrutins. 

Electeurs, sympathisants, adhérents et militants de la CGT, grâce 
à vous, la CGT Finances Publiques 02 est désormais   incontesta-

blement la première force syndicale du département. 

Cette victoire est notre victoire à tous, et c’est ensemble que nous saurons la faire fructi-
fier, pour le bien de tous les agents du département, de nos missions et du service public. 

MERCI aux Géomètres (CAPN 5) qui nous offrent, comme toujours, un véritable plébis-
cite. Rendez-vous dans 4 ans pour un score de 100% !!! 

MERCI aux agents Berkani (CCP) qui nous renouvellent très majoritairement leur 
confiance. 

MERCI aux Agents Techniques qui nous offrent une majorité absolue et une très forte 
progression. 

MERCI aux Cadres C qui font encore progresser notre audience dans cette catégorie. 
Nous ne sommes plus très loin de la majorité absolue. 

MERCI aux Cadres B qui désignent également la CGT comme 1ère O.S pour les représen-
ter. 

MERCI aux Cadres A, catégorie pour laquelle nous progressons « doucement mais sûre-
ment ». 

MERCI enfin aux Cadres A + qui ont fait le choix du vote CGT. 

MERCI DE VOTRE CONFIANCEMERCI DE VOTRE CONFIANCEMERCI DE VOTRE CONFIANCEMERCI DE VOTRE CONFIANCE.  

MERCI MERCI   
Analyse et commentaires 

La CGT Finances Publiques 02 est bien sur particulièrement satisfaite des très bons 
résultats obtenus qui la désigne nettement comme  la première force syndicale du 
département. Nous y voyons la reconnaissance du travail accompli année après 
année, au service de tous, dans notre département. 
 
Nous sommes d’autant plus satisfaits que, pour les scrutins locaux, nous ne bénéfi-
cions que de très peu de voix de report : nous ne devons donc notre position qu’à 
notre électorat propre : le vote CGT est, sans aucun doute, un vote de conviction ! 
 
Nous sommes également particulièrement satisfaits que ce scrutin mette en éviden-
ce que la CGT est le syndicat de tous les agents, de toutes les catégories d’agents … 
du Berkani au A+ ! 
 
Forts de ces résultats, nous continuerons, comme nous l’avons toujours fait, à nous 
battre avec acharnement pour défendre aux mieux vos intérêts, vos droits indivi-
duels et collectifs, vos missions et le service public. 
 
Bien sur, notre joie est un peu gâchée par les résultats en retrait au niveau national. 
Nous pensons aussi aux militants, qui dans les départements, ont subi injustement 
les effets  d’une campagne anti CGT parfaitement orchestrée. Nous remercions très 
chaleureusement nos électeurs d’avoir fait la part des choses . 
 
 

NOS ELUS AU CTL  
 

Titulaires :  Marie-Pierre BOREL  -  Jean-Luc THEVENIN—Patricia MOREAU 

Suppléants : Olivier LEFEVRE  -  Yan RUDER - Anthony LAGNEAUX 

 

NOS ELUS EN CAPL  

 
CAPL 1 Inspecteur 
Titulaire :  Pascal DEVILLERS   Suppléante :  Caroline PRAUD 
 
CAPL 2 
Contrôleur. Princ.   Titulaire : Olivier LEFEVRE    Suppléante : Marie-Pierre BOREL 
Contrôleur 2ème Cl.  Titulaire : Stéphanie RAVENEAU    Suppléant : Yan RUDER 
 
CAPL 3 
AAP1     Titulaires : Gilles DESCHAMPS   et  Arnaud COLBATZ 
                Suppléants : Patricia MOREAU  et  Méhib LOUAHEM 

La CGT Finances Publiques 02 sur le Web : http://www.cgt-finances-publiques-02.fr 



Résultats détaillés pour les C.T …Résultats détaillés pour les C.T …Résultats détaillés pour les C.T …Résultats détaillés pour les C.T …    …  et pour les CAP  / CCP et pour les CAP  / CCP et pour les CAP  / CCP et pour les CAP  / CCP ... 

——–— Commissions Nationales (CAPN et CCP Berkani) ——–—— 

Voix et % 
CAPN 2 
Afipa/IP 

CAPN 3 
   IDiv 

  CAPN 4 
Inspecteur 

  CAPN 5 
Géomètre 

 CAPN 6 
Contrôleur 

  CAPN 7 
Agents Adm 

CAPN 8 
Agent Techn 

 CCP 1 
Berkani 

Inscrits 15 37 117 9 296 244 13 22 

Votants 15 34 95 9 255 204 8 14 

Exprimés* 15 33 86 (**) 9 240 187 7 14 

CGT 5 - 33,3% 3 -   9,1% 22 - 25,6%% 8 - 88,9% 70 - 29,2% 73 - 39% 4 - 57,1% 9 - 64,3% 

FO 0 11 - 33,3% 19 - 22,1% 0 67 - 27,9% 33 - 17,7% 1 -  14,3% 3 - 21,4% 

FSU        / 0 0           /  6 - 2,5%          /  0         / 

CFDT 0 4  - 12,1% 8 - 9,3% 0 10 -  4,2%         /         /         / 

CGC/UNSA/CFTC 2 - 13,3%  5 -15,2% 4 - 4,6%           /          /          /         /          / 

UNSA/CFTC         /         /         /          / 19 - 7,9%% 21 - 11,2% 0  1 - 7,1% 

  FGAF SNAFIP         / 1 - 3% 1  -   1,2%          /  4 - 1,7%          /         /         / 

SOLIDAIRES 2 - 13,3% 9 - 27,3% 32 - 37,2%          1 - 11,1%   64 - 26,7% 43 - 23% 2 - 28,6%  1 - 7,1% 

SCSFIP 5 - 33,3%       /        /          /        /         /        /         / 

SNCD FIP 1  -  6,7%       /       /        /       /        /       /        / 

  Voix et %    Inscrits     Votants   Exprimés*      CGT       FO Union Snui/Sud CFTC/Unsa 

  CAPL 1 117 106 94 29  -  30,85% 25  -  26,6% 40  -  42,6% / 

  CAPL 2 296 258 245 83  -  33,9% 75  -  30,6% 68  -  27,8% 19  -  7,8% 

  CAPL 3 244 207 191 81  -  42,4% 45  -  23,6%   46  -  24,1% 19  -  9,95% 

———–— Comité Technique Ministériel (CTM) ——–—— 
 

Inscrits : 763   -  Votants : 650  -  Exprimés : 60 7 (*) 
 

• Taux de participation (Votants/Inscrits) : 85,19 % 
• Taux de suffrages exprimés (Exprimés/Votants) : 93,38% 

 CGT Solidaires FO  CFDT 
CFTC/
Unsa 

FGAF 

Voix 199 159 131 31 54 11 

% / exprimés 32,78 % 26,19% 21,58 % 5,11 % 8,9 1,81 % 

CFE/ 
CGC 

5 

0,82 % 

FSU 

17 

2,8 % 

Sur le scrutin CTM, la CGT arrive nettement en tête avec une progression de 3,05% 

par rapport au scrutin de 2011. Solidaires est également en progression (confusion 

de sigle avec la FSU en 2011). FO chute de 5,6 %  et la CFDT de 3 %.  
 
 

————–— Comité Technique Local (CTL) ——–———– 
 

Inscrits : 763   -  Votants : 653  -  Exprimés : 61 3 (*) 
 

• Taux de participation (Votants/Inscrits) : 85,45 % 
• Taux de suffrages exprimés (Exprimés/Votants) : 94,02% 

 CGT Union Snui/Sud Trésor FO CFTC/Unsa 

Voix 204 170 172 67 

% / exprimés 33,28 % 27,73 % 28,06 % 10,93 % 

Nombre de sièges 3 2 2 1 

Sur le scrutin CTL, la CGT arrive également nettement en tête avec une progression 

de 3,24% par rapport au scrutin de 2011. Solidaires chute de 3,56 % . FO est égale-

ment en baisse  de 2 % malgré un report de voix très favorable. La liste CFTC/UNSA 

remporte un siège à quelques votes prés et uniquement grâce à un report de voix 

favorable. 
 
 
( * )  Pour les votes par sacoche et par correspondance, les enveloppes N°2 et N°1 invalides 
sont écartées avant le dépouillement et équivalent à une abstention. Par contre, pour les votes 
à l’urne, les votes invalides (scotch,  signes distinctifs) sont comptabilisé comme vote nul. 

Taux de participation moyen :  84,26%    Taux de suffrages exprimés moyen ;  92,78% 

Nombre de voix total         CGT : 194        FO : 134      Solidaires : 154 

La CGT se place en 1ere position sur toutes les CAPN, sauf N°3 et N°4 et progresse dans toutes les caté-

gories. 

( ** ) Suite à une erreur d’urne lors de la centralisation des votes, 10 bulletins (dont 3 votes CGT !) ont 

malheureusement été invalidés. 

——–————-–— Commissions Locales (CAPL) ——–————-–—

Taux de participation moyen :  86,91%    Taux de suffrages exprimés moyen ;  92,82% 

Nombre de voix total         CGT : 193        FO : 145      Solidaires : 154 

La CGT est en tête pour les catégories C et B et en deuxième position pour la catégorie A, en progression 

respectivement de 9,3%, 8,4% et 2,25% pour chacune de ces trois catégories, par rapport à 2011. 

 

La CGT obtient 1 siège en CAPL 1 (id FO et Solidaire), 2 sièges en CAPL 2 (id FO et Solidaire) et 2 sièges 

en CAPL 3 (1 siège pour FO et pour Solidaire). Aucune O.S n’ayant présenté de liste pour les AA, un 

tirage au sort parmi les agents de ce grade sera effectué  pour pourvoir les deux sièges restants. 


