
Pourquoi une alliance 

CFDT-CFTC au CTM? 

Les fédérations CFDT et CFTC finances présentent une liste commune au Comité 

Technique Ministériel (CTM) pour représenter et défendre l’ensemble des agents de nos 

ministères quelque soit leur affectation (DGFIP, Douanes, DGCCRF, INSEE, 

Administration centrale ...)  

Nos fédérations s'unissent pour porter les attentes et les revendications des agents à 

travers un syndicalisme d’actions, de négociations et de discussions. Nos propositions 

seront toujours dans l’intérêt des agents sans soumission à un quelconque dogme ! 

 

• Mais à quoi sert le CTM ? 
 

Cette question revient souvent en pensant à cette instance... Pourtant les avis et les votes 

du CTM sont importants pour tous les personnels de nos ministères.  

Voilà les différents sujets traités lors du CTM :  

•   l’organisation et le fonctionnement des administrations, établissements ou services; 

•   la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC); 

•   les règles statutaires et les règles relatives à l’échelonnement indiciaire; 

•   les évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, 

établissement ou services et leur incidence sur les personnels; 

•   les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de 

répartition; 

•   la formation et le développement des compétences et qualifications professionnelles; 

•   l’insertion professionnelle; 

•   l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre les discriminations; 

•   l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 

 

Sur tous ces sujets, les fédérations CFDT Finances et CFTC Finances s’engagent à 

défendre les intérêts des agents sans démagogie avec le souci que le meilleur profite à 

tous ! 

 

En votre nom, nous ne pratiquerons pas la politique de la chaise vide ! 

Nous nous engageons à siéger et à vous représenter. 

Nous nous engageons à faire des comptes rendus réguliers de notre 

activité ! 
 

 

Du 29 novembre au 6 décembre,  

 votez au CTM pour la liste  

CFDT Finances - CFTC Finances 
 



La liste commune  

CFDT Finances-CFTC Finances 

pour le CTM 
 

 
  
 

M Denis GREGOIRE DGFIP 

Mme Amandine TORMENTO DGFIP 

M Andy VAN PARYS Douane 

Mme Isabelle BOUQUET DGFIP 

M Stéphane MARSEILLE DGFIP 

Mme Christiane JOHO Centrale 

M Franck MEMBRIBE DGFIP 

Mme Janick DE GARCIA DGFIP 

Mme Eloïse ROUSSEAU DGCCRF 

M Rachid AZZOUG DGFIP 

Mme Ghislaine FERRARA DGFIP 

M Hubert DELESSALLE Douane 

Mme Christine DURRENBACH DGFIP 

M Stéphane DUPIN INSEE 

Mme Nathalie SCHOTTE DGFIP 

M Thierry BIENVENU DGFIP 

Mme Karine LECARPENTIER Douane 

Mme Sophie BON DGFIP 

M Patrick CROSNIER DIRECCTE 

Mme Isabelle REYJAL Douane 

Mme Valérie MENANTEAU DGFIP 

M Xavier THIERY DGFIP 

Mme Michèle BARRE Douane 

M Erik GIVERNAUD DGFIP 

Mme Catherine CHOLLIER DGFIP 

Mme Chantal LABAT GEST Centrale 

Mme Céline LOEUL DGFIP 

M Jean-Luc DELAGNES DGFIP 

Mme Véronique LAFOLLET DGFIP 

M Thierry PIBERNAT Centrale 


