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Résultats des élections du 20 octobre 

33 % et 1ère place pour  

l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires Le 26 octobre 2011 

la 1ère force syndicale de la DGFiP, par le choix des agents 
Les élections professionnelles du 20 octobre 2011 ont livré leur verdict à la DGFiP où l’Union 
SNUI-SUD Trésor Solidaires présentait près de 8 000 candidat-es dans tous les scrutins. 
Première avec 32,96 %, soit 33.636 voix, l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires voit son poids et 
son rôle renforcés dans nombre de débats, qu’ils relèvent des missions de Service Public, de la 
situation des agents ou de choix de société : c’est vraiment la force de tous les agents ! 

L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires remercie tous ses électeurs pour leur confiance et félicite 
tous ses militants et ses candidats pour leur engagement collectif. 
 

Les premières élections générales  

à la Fonction Publique 
Il s'agissait de la première élection générale 
(de type prud’hommes) dans toute la Fonction 
Publique d’Etat, donc aux Finances 
Publiques, et dans l’Hospitalière.  
Solidaires FP, au vu de résultats encore 
partiels, obtiendrait un 2ème siège au Conseil 
Supérieur de la FP d’Etat, dans un contexte 
de baisse de la participation.  
Solidaires Finances conserve sa place de 
2ème fédération au ministère des Finances, 
malgré un repli en voix et en pourcentage. 
En 2014, les 3 Fonctions Publiques voteront 
le même jour et le principe de l’accord 
majoritaire entrera pleinement en vigueur. 
 

86,72 % de participation à la DGFiP :  

une mobilisation exceptionnelle 
Alors que les élections de 2007 avaient déjà 
montré une forte participation (85,09 % à la 
DGI et 84,12 % à la DGCP), le niveau de 
participation a été exceptionnellement élevé 
ce 20 octobre : 86,72 %.  

Il se distingue de la participation constatée 
dans les autres secteurs de la fonction 
publique d’État et légitime ainsi pleinement 
les représentants des personnels dans les 
instances : Comités Techniques (de réseau et 
locaux) et Commissions Administratives 
Paritaires (nationales et locales).  

Ce taux de participation important à la DGFiP est le résultat d'une présence syndicale importante 
et combative, de la bonne tenue des élections, de l'intérêt des agents pour la défense de leurs 
droits et de leurs conditions de travail et de leur attachement à leur statut particulier de la DGFiP.  
 

L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires, première organisation syndicale à la DGFiP 
A la DGFiP, 4 organisations syndicales ont obtenu leur représentativité au Comité Technique de réseau 
(CT) : l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires (32,96 %), la CGT Finances Publiques (29,13 %), FO-
DGFiP (20,65 %) et la CFDT Finances Publiques (11,07 %). L’Unsa, le Snufip-FSU, le Snafip et le 
Snifip (FGAF), la CGC et la CFTC se partagent 6,2 % des suffrages à 6. 

Au plus près des agents, le basculement en CT Locaux caractérise aussi le nouveau paysage 
syndical de la DGFiP, avec 75 sections de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires qui arrivent en 
tête sur 136 Directions, et 45 en seconde position. 

Les agents ont donc massivement et nettement choisi  qui pouvaient les représenter 
incontestablement et porter efficacement leurs reve ndications. 

Sur les deux autres scrutins, les listes de l’Union  SNUI-SUD Trésor Solidaires obtiennent 
aussi 1/3 des suffrages en CAP nationales (30 %) et  en CAP locales (35 %), ce qui témoigne 
de notre implantation dans tous les services de la DGFiP.   

En faisant le choix de la cohérence entre les scrutins, donc entre les votes locaux et nationaux, et 
en confiant à l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires et à la CGT Finances Publiques la majorité de 
leurs voix, les agents de la DGFiP, tous grades confondus, ont décidé de renforcer encore le 
syndicalisme unitaire et combatif. 

Sur notre site, consultez la rubrique consacrée aux élections avec tous les résultats par scrutin et 
par direction. 


