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Voter pour les candidats CGT,

c’est voter pour des candidats déterminés, c'est voter 
pour l’ensemble des agents des Finances Publiques………

………..Chaque voix pour la CGT comptera ! !

Section de l’Aude (candidats au verso)

Elections CAP locales

     Du 29/11 au 06/12
plus forts, ensemble  !

L’enjeu de notre vote
Dès  le  29  novembre,  nous  serons  appelés  à  élire  nos  représentants  aux
Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL).
La CGT, consciente des attentes et des besoins, a choisi de présenter des candidats
connus de tous, chaque jour à nos côtés dans les services pour nous défendre et
faire valoir nos revendications… 
Au sein de ces CAP locales sont principalement évoqués les recours sur évaluation,
les affectations locales, les listes d’aptitude, bref, tout ce qui touche à nos droits : il
s’agit  donc  d’un  enjeu  fondamental, les  nouvelles  règles  de  gestion  de 2020  en
renforcent l'importance.

Voter CGT Finances Publiques Aude, c’est voter pour
Des  élus  qui  rendront  toujours  compte  de  leur  mandat,  qui  sont  indépendants  de
l’administration, qui ne pratiquent pas la politique des couloirs, qui tiennent le même discours
devant les agents et face à l’administration.
Des  élus  qui  défendent  chaque  dossier  jusqu’au  bout  avec  sérieux,  compétence  et
détermination.
Des  élus qui replaceront chaque fois que nécessaire la défense individuelle des agents dans
l’action collective, notamment en matière d’emploi, de déroulement de carrière, de conditions de
travail et de souffrance au travail.

Pourquoi voter CGT
La Confédération Générale du Travail (CGT) créée en 1895, est composée de nombreuses
fédérations représentant toutes les branches professionnelles, tant dans le secteur privé que
public. La CGT est bien un outil pour l’indispensable convergence des luttes qui nous fera
gagner sur nos intérêts communs, sur nos revendications.
En toutes circonstances notre section a combattu pour que les décisions collectives des
agents soient souveraines et pour les inscrire concrètement dans la lutte de tous les salariés.

http://www.dgfip.cgt.fr/11/


Vos  candidats   CGT   aux   CAP   Locales

CAPL n°1 Inspecteurs     :

Hélène JARLIER
Fabrice DURAND
Ali GUENFICI
Bernard TERRIER
Marielle LE METAYER
Sandrine LE HENAFF

CAPL n°2 Contrôleurs
principaux     :

Compte  tenu  des  nouvelles  règles  de
proportionnalité  homme/femme,  nous  ne
présentons pas de collègues principaux (pas
assez de filles CP !). Mais vous pouvez bien
sûr voter pour notre liste et nous pourrons
défendre  de  la  même  façon  les  dossiers
des contrôleurs principaux, « ça ne change
rien ! ».

CAPL n° 2 Contrôleurs 1  ère

classe     :

Nicolas CASTILLON
Annie GENDRON

CAPL n°2 Contrôleurs 2  ème

classe     :

Isabelle DUTARTRE
Céline DEMAYA

CAPL n°3 Agents d’administration
principaux 1  ère   classe     :

Sandra CUVELIER
François JEUDY

CAPL n°3 Agents d’administration
principaux de 2  ème   classe     :

Cécile PEREZ
Candice PIQUES

« En CAPL, pour me défendre, je choisis un syndicat :
 
qui se bat pour moi : Les élu-e-s défendent tous les agents, syndiqués ou non, de tous grades et de tous 
services. Ils préparent leurs dossiers collectivement et les défendent en toute transparence et en toute 
impartialité. 
qui m’informe : Des élu-e-s disponibles et compétents qui répondent à toutes les interrogations et rendent 
compte systématiquement de leur mandat (site local, comptes-rendus systématiques de réunions…). » 

Voter CGT 
C’est voter pour 
un mandat clair !


	Elections CAP locales
	Du 29/11 au 06/12

	L’enjeu de notre vote
	Vos candidats CGT aux CAP Locales


