CGT FINANCES PUBLIQUES DiSI NORD
Élections professionnelles

CAP Locales
Du 18 novembre au
21 novembre 2019,
votez CGT Finances Publiques !

Pourquoi voter pour
la CGT Finances
Publiques ?
Dans un contexte marqué par la
remise en cause des droits et
garanties, la destruction des
règles de gestion, il faut
envoyer un message clair.
En CAP, pour la défense individuelle
des collègues, il faut choisir un
syndicat dynamique, réactif et à
l’écoute, au plus près de la réalité
quotidienne de tous les agents.
En effet, les candidat-e-s de la CGT
sont :
●

des femmes et des hommes
représentant
les
différents
services sur l’ensemble du
territoire de la DiSI Nord ;

●

des
élu-e-s
expérimenté-e-s
attachées aux règles de gestion
transparentes et égalitaires;

●

des représentant-e-s déterminée-s face à la direction.

Pour des élu-e-s proches
de vous et à l’offensive,
Votez CGT Finances
Publiques DiSI Nord !

CGT FINANCES PUBLIQUES DiSI NORD
CAPL n°3

CAPL n°2

CAPL n°1

AGENTS

CONTRÔLEURS

INSPECTEURS

AAP1

CP

Fabrice BURGHGRAEVE ESI Amiens

Catherine GUERNIER ESI Rouen

Carole BEUSCART ESI Rouen

Eric LEGUELTEL ESI Rouen

Sylvie ELOY Esi Amiens

Stéphanie DUSART ESI Lille

Patrick DEMAGNY ESI Lille
Eric LEPRETRE ESI Lille

AAP2

C1

Sylvia THEBAULT ESI Rouen

Stéphane PATTE ESI Amiens

Jean Claude LAMAND CID Arras

Sylvain GRAMMATICO ESI Amiens

Laurent TRAVAGLIATI ESI Lille

Philippe LOCUFIER ESI Lille

C2
Olivier PAULMIER ESI Amiens
Simon LERICQUE ESI Amiens

http://cgt.disi-nord@dgfip.finances.gouv.fr

« En CAP, pour me défendre, je choisis un syndicat :
qui se bat pour moi et me respecte : Les élu-e-s défendent avec sérieux et intransigeance tous les agents,
syndiqués ou non, de tous grades et de tous services. Ils préparent leurs dossiers avec sérieux et les
défendent en toute transparence et en toute impartialité.

qui m’informe : Des élu-e-s disponibles et compétents qui répondent à toutes les interrogations et rendent compte
systématiquement de leur mandat (journaux, comptes-rendus de réunions…). »

