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A l’issue du scrutin du 4 décembre, Solidaires Finances est devenue la première orga-

nisation syndicale aux Ministères Economiques et Financiers avec 28,44 % des voix. 

La liste Solidaires Finances arrive première au Comité Technique Ministériel de 

Bercy.

Avec un taux de participation de 82,80  % sur 149 734   inscrits, les résultats complets 

et dé" nitifs sont : 

Solidaires Finances remercie  les électrices et électeurs de toutes catégories, de tou-

tes directions et de tous services qui, par leur vote, ont permis ce résultat. 

Au delà du CTM, ces élections con" rment et renforcent  Solidaires Finances sur l’en-

semble des directions  où tous nos syndicats sont représentatifs avec au moins un 

siège dans leur Comité Technique.

La forte mobilisation des personnels (82,80 %), le plus fort taux de la Fonction publi-

que (52%),  renforce la légitimité des syndicats et témoigne de l’attachement au fait 

syndical. Elle constitue pour notre part un encouragement pour construire de vérita-

bles alternatives aux politiques d’austérité et faire aboutir les revendications. 

Vous avez osé ! Ces résultats con" rment que, vous, agents, n’adhèrez pas aux di* éren-

tes réformes en cours. Vous pourrez compter sur la fédération Solidaires Finances et 

tous ses syndicats, renforcés dans leur détermination par cette con" ance renouve-

lée, pourcontinuer à agir avec l’ensemble des personnels pour la défense de l’interêt 

commun. Nous y voyons un encouragement à poursuivre notre engagement dans la 

défense des missions  dévolues à Bercy, pour exiger les moyens qui sont nécessaires à 

leur exercice, emplois  et reconnaissance des quali" cations pour un service public au 

service des citoyens et du progrès social, à l’encontre des politiques actuelles. 

Avec notre union syndicale interprofessionnelle public/privé et notre organisation 

de fonctionnaires, Solidaires Finances sera le relais des revendications des agents 

à tous les niveaux de discussion, avec la volonté de rassembler les di* érences, trans-

cender les divergences, construire l’unité, reconstruire l’action collective.

Vous avez décidé !

Solidaires Finances

1ère organisation syndicale à Bercy !

Solidaires : 28,44 % 5 sièges

CGT : 23,71% 4  sièges 

FO : 20,96  % 3 sièges 

CFDT : 12,92 % 2 sièges 

UNSA/CFTC : 7,26 % 1 siège

CFE-CGC : 2,81 % 0 siège

FSU : 2,35 % 0 siège

FGAF : 1,55 % 0 siège


