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Section syndicale  des services centraux
Secrétaire : Hervé MASIER �: 01 41 63 56 03

Nelly GUILLOT � :  01 41 63 56 35
Patricia JANDEAU : 01 41 63 56 69

Gérard CUPIF : 01 41 63 56 07
Claudie CABROLIER : 01 41 63 51 47

Marc POITEVIN : 01 41 63 56 99
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En choisissant la voie de la simplicité et de l'humilité notre syndicat le SNUFiP-FSU a été à l'essentiel.
Nous n’avons pas fait dans le bling bling, ni dans le papier glacé avec publicité pour une assurance, ni
dans d'immenses calendriers.

Nous avons préféré en toute simplicité et avec le peu de moyens dont nous disposions nous déplacer
pour informer, organiser et défendre du mieux possible les personnels qui nous ont sollicité.

Ainsi, dans les services centraux, notre syndicat, malgré son implantation récente, a pu réunir des
collègues adhérents ou non pour constituer des listes en Comité Technique et en Commissions
Administratives Paritaires  chez les cadres A, B, C.

Grâce à eux nous avons réussi à avoir des élus chez les cadres B et C en CAP locales.

Nous les en remercions vivement.

Nous ne doutons pas qu’aux prochaines élections professionnelles nous aurons des élus chez les
Inspecteurs.

Le SNUFiP-FSU a vocation à défendre tous les personnels qui le souhaitent et il utilisera ses moyens
pour cela.

Soutenez notre syndicat, adhérez, plus nombreux nous serons, plus fortement vous serez
défendus.

************
Adhérez au SNUFiP-FSU, vous encouragerez ainsi nos militants dans leurs actions.

J’agis, j’adhère au SNU-FiP-FSU
je prends part à la défense du droit des personnels

Nom :                                                                                  Prénom :
Département :                                                                    Service :
Téléphone professionnel :                                          Adresse électronique :
Grade :                                                                                                                     indice :
Age :                                                 En cas de temps partiel                              Quotité :
Signature :

FFSSUU



Résultat  des élections pour les services centraux

Comité Technique Ministériel
Exprimés FSU Solidaires CGT CFDT FO CGC CFTC+UNSA FGAF
3102 260 740 593 444 398 254 328 85

8,38% 23,86% 19,12% 14,31% 12,83% 8,19% 10,57% 2,74%

Le SNUFiP en 3ème place à la CAP locale des B
Titulaire du SNUFiP-FSU en CAP n°2

Cont fip 1cl POITEVIN Marc

Le SNUFiP en 4ème place à la CAP locale des C

Les élus du SNUFiP-FSU en CAP n°3
Aap fip cl2 BARRAU Cécile
Aap fip cl2 LEGAUD Didier
Aap fip cl2 GINISTY Christelle
Aap fip cl2 ENGELIBERT Maxime

Inspecteurs

Nous remercions les 98 électeurs qui ont voté pour nos candidats

Comité Technique Local.

Merci aux 180 électeurs qui ont voté pour les candidats du SNUFiP-FSU

HMI à Montreuil Blanqui

le 15 décembre 2011 de 13h00 à 15h00 salle n°0235

n’attendez pas de devenir marteau, venez en parler à l’HMI
Exprimez-vous, votre parole est importante, pour exposer votre opinion, faire remonter des problèmes.

Elections professionnelles du 20 octobre :
les résultats , présentation des élus du SNUFiP

 Actualités sociales
• Journées de carence, diminution des salaires nets.
• Points sur les entretiens individuels au DI3CE
• Les nouvelles règles de gestion RH suite à la fusion
• Questions diverses

N’oubliez pas l’heure mensuelle est un droit ouvert à tous.
Avec le SNUFIP-FSU s’informer pour mieux comprendre et agir.


