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Circulaire 17-2011              Paris, le 27 octobre 2011 
 

Élections du 20 octobre :Élections du 20 octobre :Élections du 20 octobre :  
La CGT progresse aux Finances !La CGT progresse aux Finances !La CGT progresse aux Finances !   

Caractérisées par le plus fort taux de participation dans toute la fonction publique de l'État, les élections 
professionnelles dans les ministères économiques et financiers montrent la volonté de l'ensemble des 
agents des Finances, fonctionnaires et non titulaires de se doter et de construire un puissant mouve-
ment syndical pour imposer la prise en compte de leurs propositions et de leurs revendications.  
 
Au niveau ministériel, les résultats enregistrés dans les différentes administrations (DGCCRF, DGFIP, 
DGDDI, INSEE, Administration centrale de Bercy...) affichent une progression de la CGT aux Finances 
de plus de deux points (voir les tableaux pages suivantes). Ainsi, avec 28, 75 % des voix, la CGT de-
vance les fédérations des Finances Solidaires (20,77 % des voix), Force Ouvrière (19, 70 % des voix), 
CFDT (14,16 % des voix). 
 

Résultats DGCCRF en CT 
Les résultats CCRF pour les différents scrutins au titre des différents Comités Techniques sont plus 
contrastés. 

Par leurs votes, les personnels de la DGCCRF se sont dotés de trois grandes forces syndicales, les 
Solidaires, la CFDT et la CGT. 

Avec l'ensemble des personnels, les Solidaires, la CFDT et la CGT se devront donc d'agir, y compris 
dans des cadres unitaires, pour imposer d'autres choix à la DGCCRF. 

Nos élu(e)s 

Titulaires 

Mme TEJAS Patricia  
(DGFiP – Secrétaire Fédéral Finances) 
M. DERIGNY Alexandre (DGFiP) 
M. VADEBOUT Olivier (DGFiP) 
Mlle AZOULAY-ROUSSEAU Anne (Douanes) 
Mme OREME-WICHEGROD Evelyne  
(DDPP / Pyrénées-Atlantiques) 
 

Suppléant(e)s 

Mlle HERVIANT Julie (INSEE) 
Mme RENAUD Françoise (S.G.-SIRCOM) 
Mme GUERRA Hélène (DGFiP) 
M. BARSACQ Pierre (DGFiP) 
Mme LEVEILLE Christine (DGFiP) 

Scrutin CT M   
       
CGT 570 23,12% 
Solidaires 724 29,37% 
FO 251 10,18% 
CFDT 592 24,02% 
CFTC / UNSA 194 7,87% 
CGC 97 3,94% 
FGAF 14 0,57% 
FSU 23 0,93% 
Nuls 37   
Inscrits 3 119     
Total votants 2 502     
Suffrages exprimés 2 465     
Taux de participation 80,22%     



Scrutin CT de service centralScrutin CT de service central 
      

CGT 93 25,41% 
Solidaires 102 27,87% 
CFDT 171 46,72% 
Nuls 19   
Inscrits 548   

Votants 385   

Exprimés 366   
Taux de participation 70,26%   

Nos élu(e)s 

Titulaires 

Mme Catherine AMIEL 
M. Luc ROCHARD 

 

Suppléant(e)s 

Mme Isabel AUCKENTHALER 
Mme Danielle BETZY 

Scrutin CT Scrutin CT   
Personnels et missionsPersonnels et missions 

  TOTAL en % 
CGT 594 23,61% 
Solidaires 738 29,33% 
FO 247 9,82% 
CFDT 598 23,77% 
CFTC 127 5,05% 
CGC 111 4,41% 
UNSA 101 4,01% 
Nuls 40   
Inscrits 3 183   
Votants 2 556   
Exprimés 2 516   
Taux de participation 80,22 %  

Nos élu(e)s 

 

Titulaires 

M. Vincent POUCHARD 
Mme Hélène COURTIN 
M. Jean DULAC 

 

Suppléant(e)s 

Mme Céline LAGARDE 
M. Jean-Pierre HESPEL 
Mme Josiane PRONO 

Premiers commentaires 
 
Les résultats enregistrés au sein des différents comités techniques mettent en évidence une nouvelle 
donne entre les organisations syndicales :  

• Une progression sensible des Solidaires qui deviennent la première organisation syndicale à la 
DGCCRF. 

• Des votes conséquents pour la CFDT, qui perd néanmoins sa place de première organisation 
syndicale, et pour la CGT qui occupe dans chaque comité technique la troisième place. 

A noter : la spécificité du vote pour le comité technique de service central où seules trois organisations 
syndicales avaient présenté des listes. La CFDT est la première organisation syndicale devant les Soli-
daires et la CGT, ce qui confirme le contraste des votes à la DGCCRF. 

 
Résultats DGCCRF en CAP 
Les résultats en CAP sont sur la même ligne.  

En CAP 1  de l'encadrement, la liste commune, proposée par les organisations syndicales CGT, 
Force Ouvrière et Solidaires, recueille incontestablement les fruits du travail mis en œuvre par les élus 
au titre du mandat précédent. 

Avec 34, 54 % des voix, cette liste commune devance nettement celle présentée par la CFDT (plus de 
7 points d'écart) et talonne celle présentée par la CGC (moins de deux points d'écart). 



Scrutin CAP 1 : encadrement   

  TOTAL en % Sièges 
obtenus 

CGT / FO /  
Solidaires 86 34,54% 3 

CFDT 68 27,31% 2 

CGC 90 36,14% 3 

UNSA 5 2,01% 0 

Nuls 3     
Inscrits 318     
Votants 252     
Exprimés 249     
Taux de partici-
pation 

79.25 
%     

Nos élu(e)s 

 

CSR 

M. Jean-Claude ROCHE 
Mme Nicole ZYLBERMANN 

 

DD2 

M. Dominique BONNAFOUS 
Mme Catherine FOURSAUD 
 

IP 

M. Michel GUERRIER 
M. Gilles ANJOUBAULT 

En CAP 2 – inspecteurs et IE -, là encore les organisations syndicales CGT, CFDT et Solidaires ont 
été choisies par les personnels. La CGT obtient un siège, comme lors du scrutin 2007. 

Scrutin CAP 2 :  
Inspecteurs et IE 

  TOTAL en % Sièges  
obtenus 

CGT 252 23,53% 1 
CFDT 311 29,04% 1 
Solidaires 343 32,03% 2 
FO 100 9,34% 0 
CFTC 65 6,07% 0 

Nuls 15     
Inscrits 1.343     
Votants 1.086     
Exprimés 1.071     
Taux de par-
ticipation 80.86%     

Nos élu(e)s 

 

Titulaire 

Mme Edith GUIBAL 
 

Suppléant 

M. Eric ROBERT 

Le vote en CAP 3 montre que la CGT est la deuxième organisation syndicale dans la catégorie B en 
nombre de voix, avec une progression de 1,5% et alors même que les suffrages exprimés passent de 
995 à 884 (-11%). 



Scrutin CAP 3 : Catégorie B 

  TOTAL en % Sièges 
obtenus 

CGT 250 28,28
% 2 

CFDT 194 21,95
% 1 

Solidaires 320 36,20
% 3 

FO 86 9,73% 0 
CFTC 34 3,85% 0 
Nuls 9     
Inscrits 1.107     
Votants 893     
Exprimés 884     
Taux de partici-
pation 80,67%     

Nos élu(e)s 

 

Titulaires 

M. Jean-Philippe SIMON (CP) 
M. Damien NIFFE (Ctrl 1ère cl.) 

 

Suppléant(e)s 

M. Alain TRÉCANT (CP) 
Mme Patricia GODINOUX (Ctrl 1ère cl.) 

Enfin, en CAP 4, la CGT obtient un siège, comme lors du scrutin 2007 (409 suffrages exprimés en 
2007, 179 en 2011). 

Scrutin CAP 4 : Catégorie C   

  TOTAL en % Sièges 
obtenus 

CGT 42 23,46% 1 
CFDT 56 31,28% 1 
Solidaires 60 33,52% 2 
FO 21 11,73% 0 
Nuls 5     
Inscrits 235     
Votants 184     
Exprimés 179     
Taux de partici-
pation 78,29%     

Nos élues 

 

Titulaire 

Mme Nastassia WICHEGROD 
 

Suppléante 

Mme Dessy Murielle BILEMBOU-
DOUNGA 
 

En conclusion 
Avec des taux de participation les plus forts dans toute la fonction publique de l'Etat, le SNACCRF re-
mercie l'ensemble des électeurs et des électrices qui ont donné une légitimité et une force incontesta-
bles au mouvement syndical aux Finances, qu'il s'agisse des ministères économiques et financiers, des 
autres administrations (DGFIP, DGDDI, INSEE, Administration Centrale de BERCY) ou de la DGCCRF. 
Il s'agit là d'un message clair adressé aux ministres de BERCY et aux directeurs et directrices des ad-
ministrations qui devront apporter de réelles réponses aux propositions et aux revendications des per-
sonnels.  
Avec sa fédération des Finances, première organisation syndicale à BERCY, le SNACCRF CGT assu-
mera toutes ses responsabilités pour agir avec Toutes et Tous et assurer l'avenir des missions, des 
moyens et des personnels de la DGCCRF. 

Le SNACCRF CGT débattra avec l'ensemble des personnels pour faire de la CGT une force syndicale 
plus forte encore. 

D'ores et déjà, le SNACCRF CGT appelle les personnels à poursuivre leurs mobilisations à un moment 
où dans de nombreux services, de lourdes menaces pèsent sur les modalités d'organisation du travail 
(construction et adoption des règlements intérieurs). 



Les missions de service public qui sont au cœur de notre administration sont socialement utiles : elles 
doivent au contraire prendre de l'ampleur face à la crise systémique qui s'amplifie, rendant de plus en 
plus difficile la vie au quotidien de nombre de nos concitoyens fragilisés. 

Le projet de loi Lefebvre qui met la DGCCRF à contribution à chaque article restera une simple opéra-
tion de communication si les pouvoirs publics ne donnent pas à notre service les moyens d'exercer par-
tout dans tous les territoires l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la représentation natio-
nale. 

La CGT va continuer le combat pour faire reconnaître la nécessité d'un nouvel ordre économique qui 
passe par la mise en place d'une véritable "police économique", adossée à des missions redéfinies et 
dotée des moyens indispensables à l'efficacité de son action. 

La CGT réaffirme que les réformes mortifères RGPP / Réate peuvent être remises en cause par un 
travail d'argumentation et d'explications auprès des élus qu'il convient de relancer dans cette période 
propice d'avant élection nationale. 

La CGT appelle tous les personnels à se mobiliser sur ce projet porteur d'avenir pour le service, pour 
les missions de service public qui en constituent l'ossature et créent les conditions du sentiment d'utilité 
sociale aujourd'hui bafoué par le démantèlement en cours. 

Le SNA CCRF CGT remercie à nouveau toutes celles et ceux qui ont voté pour les listes CGT et nous 
ont marqué leur confiance. 








