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Compte- rendu  du Bureau National 
du 25 septembre 2014 

 
Présents : Pierre-Emmanuel BAUDOUX,  Catherine CELESTIN, Françoise 
COULONGEAT, Patrick DEVILLERS,  Claude MATHONNIERE, Marie –Christine CARATY,       
Stéphane GRIDELET, Eric MISTO, Gilles POUGET, Claude THOMAS, Roger SCAGNELLI. 
 
Absents excusés : Dominique BURESI,  Daniel HUON, Philippe GAILLARD, Louis LIOGIER, 
Sophie PAYART de FITZ-JAMES. 

 
 

I FONCTIONNEMENT INTERNE  
 
-Installation des nouveaux permanents 
Les mises à dispositions au profit du syndicat ont été effectuées au 1er septembre pour 
Stéphane GRIDELET, inspecteur à la DDFIP de Paris,  et au 1er  octobre pour Roger 
SCAGELLI, inspecteur principal a la DDI du Val de Marne. 
 
-Désignation du Secrétaire Général et du Trésorier Adjoint 
A l’unanimité Roger SCAGNELLI ancien Vice-président est désigné  Secrétaire Général, 
tandis que Stéphane GRIDELET, auparavant Trésorier adjoint est élu Trésorier à 
l’unanimité des présents avec délégation de signature sur les comptes de la Caisse 
d’Epargne. 
 
Pierre Emmanuel- Baudoux devient Vice-Président par désignation unanime, alors que 
Patrick DEVILLERS est élu Trésorier Adjoint également à l’unanimité. 
 
-Point sur les adhésions 
Il a été procédé aux relances des cotisations concernant tant pour les actifs que les retraités. 
 
-Point sur la trésorerie 
Le solde créditeur n’appelle pas  d’observations particulières même s’il présente un montant 
inférieur à celui de l’an dernier à la même époque, compte tenu des dépenses liées à 
l’organisation du congrès d’Orléans en 2013. 
 
II ACTUALITE SYNDICALE  
 
Compte- rendu audience du 17 juin 2014 avec le conseiller social du Ministre des 
Finances et des comptes publics. 



 

En raison de l’absence de Daniel HUON, participant à l’audience du conseiller social, le 
compte –rendu est reporté. 
 
III COMMUNICATION  
 
-Mise à jour du Site avec les sections locales 
Le site informatique a fait l’objet  d’une mise à jour au 1er septembre concernant l’ensemble 
des  sections locales. 
 
-Communication auprès des écoles 
Lors de la rentrée, nos représentants ont participé à l’accueil des stagiaires tant à l’école de 
Clermont-Ferrant que de Noisiel. 
 
-Communication auprès des nouveaux arrivants à Paris  
Les nouveaux arrivants de la  direction de Paris  ont été accueillis par des adhérents de la 
CGC-DGFiP. 
 
 
IV ELECTIONS  
 
-Rappel du calendrier des opérations électorales  
Le dépôt des maquettes de professions de foi doit intervenir au plus tard le 1er octobre, la 
délivrance des bons à tirer  sera effectuée le 8 octobre. 
 Le dépôt des candidatures pourra s’opérer à partir du 15 octobre jusqu’au 23 octobre à 15 
heures délai de rigueur.   
 
Le bulletin à tirer des bulletins de vote devra être signer par le délégué de listes entre le 27 et 
le 30 octobre. 
Le jeudi 4 décembre se dérouleront les votes dont les résultas provisoires seront 
communiqués le 5 décembre  et les résultats définitifs le 8 décembre pour l’ensemble des 
scrutins.  
 
-Point sur les listes communes UNSA/ CFTC (CAPN, CAPL, CTL, CTM) 
Plusieurs sections se concertent aux fins d’établir des listes communes CGC/UNSA/CFTC. 
 
-Projet d’affiches 
Le Bureau national s’accorde sur le choix d’une affiche destinée à la CAP et d’une autre 
pour   le CTM. 
 
-Projet de profession de foi CGC-DGFIP/FEDERATION 
Le texte définitif des différentes professions de foi est approuvé par l’ensemble des 
participants. 
 
V DIVERS 
 
Thèmes à aborder lors de l’audience avec M.PARENT 
Le 1er octobre Marie-Christine CARTY, Présidente, Philippe GAILLARD, Vice Président 
et Roger SCAGNELLI, Secrétaire Général seront reçus par le Directeur Général et 
évoqueront les problématiques spécifiques aux cadres(carrières, rémunérations etc…)  
 
Dates des prochains BN 
Le prochain Bureau national se tiendra le vendredi 28 novembre. 
 
                                                            **** 


