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Solidaires Finances conforte sa place
de 1ère organisation syndicale à Bercy

A l’issue du résultat des élections professionnelles qui se sont déroulées du 29
novembre au 6 décembre, Solidaires Finances confirme sa place de première
organisation syndicale aux ministères Economiques et financiers avec
29,98 % des voix (+1,44 point) .
Avec un taux de participation de 73,49 % (102 793 votants sur 139 866 inscrits) ,
les résultats sont les suivants :
Solidaires : 29,98 % 5 sièges
CGT : 24,04 % 4 sièges
FO : 19,29 % 3 sièges
CFDT/CFTC : 17,30 % 2 sièges
UNSA/ CGC : 7,63 % 1 siège
FSU : 1,23 % 0 siège
FGAF : 0, 52 % 0 siège
Solidaires Finances remercie les électrices et électeurs de toutes catégories, de
toutes directions et de tous services qui par leur vote, ont permis ce résultat.
Au delà du CTM, ces élections confirment et renforcent Solidaires Finances sur
l’ensemble des directions où tous nos syndicats sont représentatifs avec au moins
un siège dans leur Comité Technique.
La mobilisation des personnels (73,49 %) malgré les buggs et les difficultés liées
au vote électronique, en diminution par rapport à 2014 (82,85 %), demeure encore un des plus fort taux de participation de la Fonction publique. Elle renforce
la légitimité des syndicats et témoigne de l’attachement au fait syndical malgré la
volonté du gouvernement d’ignorer les corps intermédiaires et les agent.e.s qu’ils
représentent.
Ces résultats confirment que, vous, agent.e.s, n’adhérez pas aux réformes mises
en oeuvre par le gouvernement qui affaiblissent nos missions au service du plus
grand nombre et de l’ensemble du territoire. Demain comme aujourd’hui vous
pourrez compter sur la Fédération Solidaires Finances et tous ses syndicats, renforcé par ces elections dans leur détermination par cette confiance renouvelée,
pour continuer à agir avec l’ensemble des personnels pour la défense de l’intérêt
commun.
Dans cette élection nous voyons un encouragement à poursuivre notre engagement dans la défense des missions dévolues à Bercy, pour exiger des moyens qui
sont nécessaires à leur exercice, emplois et reconnaissance des qualifications pour
un service public au service des citoyen.ne.s et du progrès social à l’encontre des
politiques actuelles qui ne cessent aggraver les inégalités et ne visent qu’à opposer les agent.e.s les citoyen.ne.s entre eux.
Avec notre union syndicale interprofessionnelle et notre organisation de fonctionnaires Solidaires Finances continuera d’être le relais de vos revendications à tous
les niveaux de discussion, avec la volonté de rassembler les différences, de transcender les divergences , de construire l’unité et de reconstruire l’action collective.

