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CGT FINANCES PUBLIQUES CANTAL CGT FINANCES PUBLIQUES CANTAL 

Pourquoi voter pour Pourquoi voter pour 
la CGT Finances la CGT Finances 
Publiques ?Publiques ? 

Dans un contexte marqué par la 
remise en cause des droits et 
garanties,  la destruction des 
règles de gestion, il faut 
envoyer un message clair.

En CAP, pour la défense 
individuelle des collègues, il 
faut choisir un syndicat 
dynamique, réactif et à 
l’écoute, au plus près de la 
réalité quotidienne de tous les 
agents. 

En effet, les candidat-e-s de la 
CGT sont : 
● des femmes et des hommes 

représentant les différents 
services sur l’ensemble du 
département du Cantal ;

● des élu-e-s expérimentés 
attachées aux règles de 
gestion transparentes et 
égalitaires; 

● des représentant-e-s 
déterminés face à la 
direction.

Pour des élu-e-s proches Pour des élu-e-s proches 
de vous et à l’offensive, de vous et à l’offensive, 
Votez CGT Finances Votez CGT Finances 
Publiques CANTAL !Publiques CANTAL ! 

Du 29 novembre Du 29 novembre 

au 6 décembre 2018,au 6 décembre 2018,

votez CGT Finances Publiques !votez CGT Finances Publiques !  



      Www.cgtfipcantal.org 

CGT FINANCES PUBLIQUES DU CANTALCGT FINANCES PUBLIQUES DU CANTAL  

Du 29 novembre 
au 6 Décembre 2018

… … je vote pourje vote pour

« En CAP, pour me défendre, je choisis un syndicat :« En CAP, pour me défendre, je choisis un syndicat :
 
qui se bat pour moi et me respecte : Les élu-e-s défendent avec sérieux et intransigeance tous 

les agents, syndiqués ou non, de tous grades et de tous services. Ils préparent leurs dossiers avec sérieux 
et les défendent en toute transparence et en toute impartialité. 

qui m’informe : Des élu-e-s disponibles et compétents qui répondent à toutes les interrogations et rendent 
compte systématiquement de leur mandat (journaux, comptes-rendus de réunions…). » 

VOS CANDIDATS EN VOS CANDIDATS EN 
CAPL N°2CAPL N°2

(CONTROLEURS 1ère Classe)(CONTROLEURS 1ère Classe) 

 - Sylvie FRIAA    (PCRP)
 - Claire LASSERRE   (SPFE) 

(CONTROLEURS 2ème Classe)(CONTROLEURS 2ème Classe)

 - Mireille MOLES    (SPFE)
 - Morgan SEGERIES    (PCE)

VOS CANDIDATS ENVOS CANDIDATS EN
CAPL N° 3CAPL N° 3

(AGENTS D'ADMINISTRATION PRINCIPAUX 1ère Classe)(AGENTS D'ADMINISTRATION PRINCIPAUX 1ère Classe)

  - Joel MAYNARD       (DIRECTION)
  - Catherine EYRAUD       (T, MURAT)

(AGENTS D'ADMINISTRATION PRINCIPAUX 2ème Classe)(AGENTS D'ADMINISTRATION PRINCIPAUX 2ème Classe) 

  - Denis COLOMB      (T, AURILLAC)
  - Delphine PADERQ-LE ROLLE    (SPFE)


