
 

 

 

Si le début des opérations électorales est fixé au 29 novembre prochain vous allez être, dès demain, destinataire d’un message 
personnalisé vous permettant d’entreprendre la première démarche dans le cadre des élections professionnelles : votre 
authentification comme électeur. 
  

 
  
Nous vous encourageons à vous authentifier dès réception de ce message et, ce, même si vous avez la possibilité de le faire jusqu’à 
la clôture du scrutin, le 6 décembre. 
  
Avec 84 % des inscrits en 2014, la participation aux élections professionnelles des ministères de Bercy est depuis toujours très 
importante. 
 
Cela a le mérite, face à nos ministres, de démontrer la légitimité démocratique de l’expression des fédérations ministérielles 
représentatives et l'attachement des personnels à leur représentation.  
  
En vous authentifiant rapidement, vous aurez accès à beaucoup d’informations dont les scrutins auxquels vous êtes électeur, les 
listes de candidats correspondants ainsi que leurs professions de foi. 
  
Tous les agents des ministères sont électeurs au Comité Technique Ministériel, pour lequel FO Finances présente des candidats. 
  
De cette élection découle aussi la représentativité au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Ministériel (CHSCT-M) et 
au Conseil National de l’Action Sociale (CNAS). 
 
Seul le vote à cette instance détermine la représentativité des fédérations ministérielles et les moyens humains et matériels qui leur 
sont attachés. 



 

 
  

Les 18 femmes et 12 hommes qui composent la liste FO Finances sont représentatifs de l’ensemble des directions des ministères 
de Bercy et exercent leur activité professionnelle dans diverses régions françaises et même à l’étranger. 
  
Depuis 2014, date des dernières élections, FO Finances a su rester ferme sur ses revendications pour défendre les intérêts matériels 
et moraux des agents, tout en privilégiant le dialogue social et, ce, même si ce n'est pas toujours le choix de nos interlocuteurs 
ministériels ! 
  
Depuis toujours, FO Finances se prononce uniquement sur les projets des ministres pas en fonction des personnalités qui les 
portent. 
 
Nos votes et positions au Comité Technique Ministériel reflètent notre liberté et notre indépendance. A FO Finances nous prenons 
position pour ou contre en fonction du seul intérêt des personnels ! 
  
Les quatre prochaines années s’annoncent lourdes de menaces. Pour défendre nos statuts de fonctionnaires, notre régime de 
retraite, notre pouvoir d’achat, notre déroulement de carrière, sans omettre bien entendu toutes les réformes structurelles dans les 
directions de nos ministères avec leurs conséquences sur nos missions et nos emplois, vous aurez besoin de représentants des 
personnels déterminés, issus d'une organisation syndicale forte. Alors ne vous trompez pas au moment de choisir ! 
  
                                         Une seule ligne de conduite guide et guidera les positions de FO Finances :  
 

 
 

 

     

 

http://financesfo.fr/
mailto:fo.finances@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/FO-Finances/194208250601545/


 

 

AVEC LES ORGANISATIONS QUI VOUS DÉFENDENT AU QUOTIDIEN 

 

 
Vous êtes destinataire de ce message d’origine syndicale conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations 

syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’État. Vous pouvez vous désabonner, à tout moment, en cliquant sur le lien suivant et en envoyant le message 

de désabonnement sans autre précision. Ce désabonnement sera effectif jusqu'au 1er septembre suivant. 
 

Se désabonner maintenant : sympa@listes.dgfip.finances.gouv.fr?subject=SIGNOFF%20sncdfip.a  
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