
Cher.e.s collègues,

La CGT vous propose le choix de la résistance !
Vous n’acceptez pas : 

• la dislocation du modèle social français conquis notamment à la Libération ;
• l’injustice sociale et fiscale ;
• le démantèlement des services publics, des hôpitaux, de l’éducation nationale, des transports,

de l’énergie... ;
• la liquidation de la DGFiP, de son réseau, de ses emplois et de ses missions avec le NRP ;
• les suppressions d'emplois, les restructurations-fusions-suppressions de services, l'abandon

de missions, les privatisations, le transfert de services hors de Paris ;
• la remise en cause brutale de notre statut de fonctionnaires avec la funeste loi d’août 2019 dite

de transformation de la fonction publique ;
• l’allongement de l’âge de départ à la retraite et la suppression de notre régime spécial avec

son Code des Pensions ;
• le quasi blocage des rémunérations.

La CGT met à votre disposition le bulletin de vote CGT Finances Publiques pour dire : 

STOP ! ÇA SUFFIT ! RÉSISTANCE !
Le Vote CGT est le vote pour construire le rapport de force et pour gagner les revendications !

Rien n’est écrit d’avance, l’avenir nous appartient !
L’heure  n’est  pas  à  la  résignation.  La  mobilisation  impulsée  par  la  CGT  en  2019  a  obligé  le
gouvernement à reculer sur la mise en place de la retraite par points. C’est pourquoi nous devons à
nouveau envoyer un message clair au pouvoir politique, un message de résistance et d’avenir ! 

La CGT Finances Publiques Paris prendra ses responsabilités en appelant à la mobilisation y compris
par la grève, en recherchant l'unité des syndicats la plus large possible. 

Du 1er au 8 décembre 2022, vous allez voter pour élire vos représentant.e.s du personnel aux Comités
Sociaux d’Administration (CSA local, national et ministériel), nouvelles instances qui remplaceront les
actuels CT et CHS-CT. Vous élirez également vos représentant.e.s en Commissions Administratives
Paritaires Nationales.

La CGT s’engage à vous défendre, tous et toutes, tant sur le plan individuel que dans un cadre collectif.
En toute indépendance et dans votre seul intérêt, la CGT défend vos emplois, vos missions et vos
droits et garanties.

Voter  CGT,  c'est  donner  une  dimension  interprofessionnelle  indispensable  à  vos  revendications  :
salaires, emplois, protection sociale, retraites…

Voter CGT, c'est l'assurance d'avoir des élu.e.s déterminé.e.s et proches de vous au quotidien.
Des élu.e.s CGT au CSA, c'est l'assurance d'un syndicalisme de lutte et de propositions, porteur des
intérêts des collègues de tous grades, pour la défense des missions et du service public.

Du 1er au 8 décembre 2022
VOTEZ ET FAITES VOTER CGT FINANCES PUBLIQUES !



Les élu.e.s CGT, vous les connaissez. Dans les services, il.elle.s sont à vos
côtés pour défendre vos droits et garanties.

Catherine MARTINE
Inspectrice
BDV
St Hyacinthe (1er)

Cécilia CAIRO
Contrôleuse
SPL
Réaumur (2ème)

Stéphane LANGLOIS
Contrôleur
Dépenses ETAT
Réaumur (2ème)

Jean-François MAGLIOCCO
Inspecteur
BDV
St Hyacinthe (1er)

Françoise COLLIOT
Inspectrice
PCRP
St Petersbourg (17ème)

Catherine ALIF
Contrôleuse
PCRP
Beuret (15ème)

Rheda MAKOUF
Contrôleur
SIP
Paradis (10ème)

Frédéric GUEURET
Contrôleur
SDE
Londres (8ème)

Dominique LIMINANA
Contrôleuse
SIE
Londres (8ème)

Judith TOURILLON
Contrôleuse
PELP
Paganini (20ème)

Fabrice EGALIS
Contrôleur
PCE
Londres (8ème)

Emmanuel HANRY
Inspecteur
BDV
Argonne (19ème)

Nadia DJIAB
Contrôleuse
BCR
Argonne (19ème)

Florence GUYARD
Contrôleuse
PCE
Banque (2ème)

Christophe MICHON
Contrôleur
Services Communs
Londres (8ème)

Olivier LEGROS
Contrôleur
SLR
Notre Dame des Victoires (2ème)

Corinne GREZE-DAVIET
Inspectrice
BCR
St Sulpice (6ème)

Marie-Christiana LECOMBAT-MINANDE
Agente
SDE
Londres (8ème)

Stéphane TRICOT
Agent
Services Communs
Paradis (10ème)

Christian VARIN
Contrôleur
SIP
Paganini (20ème)

Ma voix doit compter
Je vote CGT

Vos candidates et candidats CGT
au Comité Social d’Administration Local


