
1ère force 
syndicale à Bercy !

  Merci à toutes celles et ceux 
Merci à toutes celles et ceux 

qui nous ont accordé  et renouvelé

Les urnes électroniques ont, livré leur verdict. 

D’ores et déjà, Solidaires Finances   confirme sa 

1ère place au ministère  (avec 5 sièges au CSAM  

sur 15  et 28,76 %  des suffrages exprimés).

Ces élections professionnelles 2022 (les se-

condes par mode électronique) ont été mar-

quées par une nouvelle baisse de la participa-

tion 67,76 % contre 73,49 % en 2018 et 82,85 %  

en 2014 s’expliquant en grande partie par un 

mode opératoire complexe qui a connu nombre 

d’incidents. Les très nombreux  problèmes tech-

niques rencontrés par les personnels  lors du 

vote (plateforme de vote inaccessible pendant 

plusieurs heures le premier jour des élections, 

problèmes d’envoi de code de vérification et de 

réinitialisation de mot de passe, ENSAP inacces-

sible, double système de vote pour certaines di-

rections…) sont pour beaucoup responsables de 

ces chiffres en baisse.

Malgré cela, le taux de participation des person-

nels des finances reste élevé démontrant leur 

attachement à la démocratie sociale. Il renforce 

la légitimité des syndicats et témoigne de l’at-

tachement au fait syndical malgré la volonté 

du gouvernement d’ignorer les corps intermé-

diaires et les agent.e.s qu’ils représentent.

Avec notre union syndicale interprofessionnelle et notre 
organisation de fonctionnaires, Solidaires Finances conti-
nuera d’être le relais de vos revendications à tous les ni-
veaux de discussion, avec  la volonté de rassembler les 
différences, de transcender les divergences, de construire 
l’unité et de reconstruire l’action collective !

Ces résultats confirment que, vous, 

agent.e.s, n’adhérez pas aux réformes 

mises en œuvre par le gouvernement qui 

affaiblissent nos missions au service du 

plus grand nombre et de l’ensemble du ter-

ritoire. Demain comme aujourd’hui vous 

pourrez compter sur la Fédération Solidaires 

Finances et tous ses syndicats, renforcés 

par ces elections dans leur détermination 

par cette confiance renouvelée, pour conti-

nuer à agir avec l’ensemble des personnels 

pour la défense de l’intérêt commun.
Merci. 

Le scrutin
Nombre d’inscrit.e.s : 127 266

Nombre de votant.e.s :  86 468

Bulletins blancs :  5 424

Suffrages exprimés : 81 044

Solidaires : 28,76% ; 5 sièges au CSAM

CGT : 22,49 % ; 3 sièges au CSAM

CFDT-CFTC : 19,73 % ; 3 sièges au CSAM

FO : 18,85 % ; 3 sièges au CSAM

UNSA-CGC : 9,34 % ; 1 siège au CSAM

FSU : 0,83 %

leur confiance

Dans ces élections, Solidaires  voit 

un encouragement à poursuivre 

son engagement dans la défense 

des missions dévolues à Bercy, 

pour exiger des moyens qui sont 

nécessaires à leur exercice, em-

plois et reconnaissance des qua-

lifications pour un service public 

au service des citoyen.ne.s et du 

progrès social à l’encontre des po-

litiques actuelles qui ne cessent 

d’aggraver les inégalités et ne 

visent qu’à opposer les agent.e.s 

et les citoyen.ne.s entre eux.


