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Spécial éléctions
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ÉDITO
Au cas ou vous ne le sauriez pas encore les Élections Professionnelles ont lieu du 1er au 8 Décembre
2022. Le vote est un droit, un devoir, un choix. L’avenir de la DDFIP 87 c’est vous les agents, tous
les agents. Alors faites entendre votre voix car chaque voix compte pour porter votre voix, éviter
l’extinction de voix et trouver la bonne voie. Pour éviter la voie de garage ou la voie sans issue, pour
que la bogue de votre châtaigne préférée soit toujours aussi piquante, votez CGT . Votre vote et
votre voix sont une force pour la CGT. Ensemble dans une démarche collective et revendicative nous
serons plus forts. Alors même si vous n’êtes pas 100 % d’accord avec la CGT, la CGT sera toujours
à vos côtés. Pour vos droits, pour vos conditions de travail, pour la reconnaissance des agents, pour
le  service  public,  nous  serons  toujours  là  pour  vous  défendre  et  défendre  vos  valeurs.  Le
questionnaire sur le fonds d’amélioration des conditions de vie au travail, à même d’exprimer au
mieux les besoins et aspirations des agents de la DDFIP 87, c’est la CGT Finances Publiques 87. La
pétition « reconnaissance des agents », pour dire halte au  mépris et oui à une augmentation générale
des salaires des agents de la fonction publique, c’est la CGT Finances Publiques 87. Nous sommes le
coeur de la DDFIP 87. Pour que nous puissions construire la DDFIP 87 que nous souhaitons, votons
massivement, votons CGT. Nous finirons avec cette phrase de Pierre Desproges, à même d’éclairer
tous les électeurs: « L’adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote »

LA CHÂTAIGNE
(qui s'y frotte s'y pique)

Avec vous, les élu(e)s CGT Finances Publiques     :  

Depuis  de nombreuses  années vos élu(e)s  CGT
Finances  Publiques  se  mobilisent  dans  les
défenses collectives et individuelles de vos droits.
Vos représentant(e)s se sont battu(e)s, contre la
réforme  des  retraites,  la  casse  des  services
publics,  les  suppressions  d’emplois…  Donnez
nous les moyens d’être encore plus fort(e)s et de
continuer  à  nous  battre  contre  le
démembrement de la DGFIP… Pour 2023-2026
voter pour la liste des candidat(e)s CGT Finances
Publiques est un premier acte de résistance…
 

2 
à partir du

Le processus d’identification se fait par l’ENSAP 
(Espace Numérique Sécurisé de l’Agent Public).

Espace où vous pouvez récupérer vos fiches de paie.

1  Réception d’un courriel sur votre adresse 
professionnelle pour télécharger dans 
l’ENSAP votre carte électeur contenant votre 
identifiant et son mot de passe temporaire.

2  Récupération dans l’ENSAP de votre carte 
électeur avec votre identifiant.

3  Clic sur le lien vers le système de vote 
électronique contenu dans la carte électeur 
ou dans le mail :

  Saisie de l’identifiant et du mot de passe 
temporaire.

  Invitation à définir un nouveau mot de passe.

4 Identification terminée, vous avez alors accès 
à votre espace personnel pour les élections.

5 Vérification de vos informations personnelles 
et des scrutins auquels vous êtes inscrit.e.s.

deux étapes pour voter :
1. activation du compte électeur
2. accès à votre espace de vote

Élections professionnelles
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Vous êtes fin prêt à Voter !!

L’ouverture du portaiL permettra d’activer Le compte éLecteur

voici Le processus à suivre :
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08/11/2022 Matin
Après-midi

SGC Bellac
SGC Bessines/Gartempes

09/11/2022 Matin
Après-midi

SGC St Junien/SIP St Junien
Trésorerie des Hôpitaix de HV

15/11/2022 Matin
Après-midi

SGC St Léonard de Noblat
SGC Limoges et Amendes 
(Montmailler)

17/11/2022 14h à 17h HMI Site Montmailler (Salle 1008 RDC)

21/11/2022 Matin SGC St Yrieix la Perche

22/11/2022 Matin
Après-midi

Service Liaison Rémunérations
Paierie Départementale

22/11/2022 13h30 à 
16h30

HMI Site Cruveilhier (Salle 130)

24/11/2022 Après-midi SGC Limoges (Baudin)

29/11/2022 14h à 15h HMI Site Cruveilhier (Salle 130)

L  a Châtaigne d’Honneur  

La Châtaigne d’Honneur de ce numéro spécial est attribuée de
manière collective à la Direction de la DDFIP de l’Aude. En effet,
comme le révèle  le quotidien l’Indépendant dans ses colonnes
du 5 novembre 2022, « Quatre cadres supérieurs,  dont le Directeur
Départemental et ses plus proches collaborateurs sont sur le départ, soit du
fait  de  sanctions  disciplinaires,  soit  de  mutations. ».  En  cause,  un
management « toxique » qui a semé des « ravages psychologiques »
importants  au  sein  des  services  et  pour  les  agents.  Certains
collègues ont « osé hausser le ton ». Le médecin de prévention qui
a fait « un rapport alarmant sur les risques psychosociaux » est à son
tour devenu une cible. Enfin, les mandatés en CHS-CT ont tiré
le signal d’alarme et constaté « l’état de santé détérioré tant mental
que  physique  des  agents ».  Tout  cela  à  conduit  à  des  sanctions
fortes  de  Bercy  envers  les  plus  hauts  cadres  de  la  DDFIP  11.
Comme quoi, devant les difficultés de plus en plus importantes
vécues dans nos services, même à la DGFIP la lutte paye quand
on se mobilise  face à l’injustice, en restant soudé.  Pour vous
doter  d’élu(e)s  combatif(ve)s  pour  défendre  les  agents  et  les
services publics, votez pour la CGT Finances Publiques 87. 

Adresse courriel de la section : cgt.ddfip87@dgfip.finances.gouv.fr
Site internet local : http://www.dgfip.cgt.fr/87/

Calendrier d’Heures Mensuelles d’Informations et Visites de Postes :

Durant plusieurs jours et comme tout au long des 4 ans qui viennent 
de s’écouler, vous aurez la possibilité de rencontrer les 
représentant(e)s de la CGT Finances Publiques 87 dans le cadre de la 
campagne des élections professionnelles. Venez vous informer.
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