
L'assemblée  Générale  2021,  tenue  ce  28  septembre  2021 à  Brest,  a  été  riche  en  débats  et  nous
remercions les camarades qui ont pu participer à nos travaux.

✔ L'activité du syndicat a été approuvé à l'unanimité !
✔ La nouvelle Commission Executive a été élue.
✔ Le Quitus a été donné sur le rapport de trésorerie.
✔ La CFC a été élue. (Jean-Luc Capelle et Denise Tranvouez)

Les interventions ont été nombreuses sont preuve du rôle essentiel des syndiqué-e-s dans l'activité du
syndicat.

 La nouvelle commission éxécutive (CE), composée de  12 collègues issus de toutes les filières et
oeuvrant sur tout le département, s'est réunie vendredi 1er Octobre pour élire son nouveau bureau et
sa nouvelle secrétaire générale Sandrine ALLAIN.

La section salue le travail des camarades sortants et mandatés CHSCT qui ont oeuvré pour la CGT et
notamment pendant  la période du confinement. Et nous félécitons Ludovic Morin qui prend d'autres
responsabilités au sein de l'Union Départementale du Finistère.

Le syndicat est un outil essentiel, peut être plus encore en ces temps de déstructuration du réseau.
Vous avez vous également un rôle à mener en tant que syndiqué, n'hésitez jamais à contacter les
membres de la CE.



Commission Exécutive DE LA SECTION
NOM Prénom Fonction Site coordonnées

Allain Sandrine Sécrétaire Générale CFP Quimper Pilven 
(Trésorerie CH)

06-71-22-71-43
sacgt29@yahoo.com

Auzillaud Philippe Trésorier Adjoint CFP Morlaix (SIP) philippe.auzillaud@dgfip.finan
ces.gouv.fr

Deschamps Gilles Secrétaire Adjoint-vie 
syndicale

CFP Morlaix (SIE) gilles.deschamps@dgfip.financ
es.gouv.fr

Farges Christian Secrétaire Adjoint CFP Quimper Ty Nay (SIE) christian.farges@dgfip.finances
.gouv.fr

Galon Philippe Trésorier CFP Brest Cité (SDIF) philippe.galon@dgfip.finances.
gouv.fr

Gentric Monique Lien avec les retraités retraitée

Here Florence Membre de la CE CFP Morlaix (SIP) florence.here@dgfip.finances.g
ouv.fr

Kervarrec Sandrine Membre du Bureau CFP Brest Duquesne (SIP) sandrine.kervarec-
mabileau@dgfip.finances.gouv.
fr

Le Hegarat Thibaut Membre du bureau CFP Morlaix (SIP) thibaut.le-
hegarat@dgfip.finances.gouv.fr

Morin Ludovic Membre de la CE lmcgt29@orange.fr

Phelepp Patricia Membre de la CE Pairie Départementale patricia.phelepp@dgfip.finance
s.gouv.fr

Sage Françoise Lien avec les retraités Retraitée



Pour mémoire vous trouverez ci dessous la liste des élu-es et mandaté-es CGT dans le département.

ORGANISMES de DEFENSE COLLECTIVE

✗ Comité Technique Local (CTL)

Toutes les questions relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois, à nos métiers, à nos
conditions de travail, à la formation professionnelle, au régime indemnitaire... sont obligatoirement soumises à
l’examen et à l’avis des Comités Techniques (local, de réseau ou ministériel).
Ces dernières années, le dialogue social a été fortement réduit. Mais la CGT a su relayer vivement la parole
des agent(e)s, leurs ressentis et leurs propositions. La CGT a toujours pour objectif dans ces instances
de faire avancer concrètement les dossiers.

Nos élus au CTL

Morin Ludovic
Farges Christian
Le Guen Virginia
Héré Florence

✗ CHSCT

Respect des règles en matière d’hygiène, de sécurité, de prévention, de conditions de travail. Correspondants
locaux et visites de postes nous permettent de faire remonter vos revendications, aussi n'hésitez pas à nous
faire part de vos préoccupations et demandes relatives à vos conditions detravail, d'hygiène et de sécurité!
Concrètement,  la  CGT a  agi  par  exemple  pour  la  sécurisation  des  sites,  les  travaux  d’aménagement  et
d’amélioration des locaux, la mise à jour du DUERP.
Le CHSCT dispose pour ce faire d'un budget annuel, destiné à l'amélioration de vos conditions detravail.
La CGT s’oppose fermement à toute tentative visant à la suppression des CHSCT, ce qui constituerait
un recul sans précédent pour la prise en compte de la santé au travail.

Nos représentants CHS
Deschamp Gilles 
Kervarec Sandrine
Allain Sandrine (experte)



✗ Comité départemental de l’action sociale (CDAS)

Organisation et animation de l’action sociale dans le département. La CGT veille à ce que l’action sociale
réponde aux besoins sociaux des agent(e)s. Avec le désengagement de l’État employeur et la réduction des
budgets, le rôle des représentant(e)s CGT est de plus en plus important.
La CGT intervient notamment pour améliorer la restauration collective, et peser sur les Crédits d’Actions
Locales.

Nos représentants CDAS

Enora Brezellec Douanes
Mariannick Lemoine Finances Publiques
Kervarec Sandrine(experte) Finances Publiques

✗ Commissions Administratives Paritaires Locales

Avec la loi relative à la transformation de la fonction publique du 6 août 2019, les CAPL ne sont compétentes
que pour les appels de notation et les refus par l’Administration de demandes individuelles(demande de mise
en disponibilité, demande de temps partiel, demande de congés pour formationprofessionnelle ... etc). Il n'y a
donc plus de CAPL de mutations ni pour l'élaboration des listes d'aptitude. 
Dans un contexte marqué par la remise en cause des droits et garanties, la destruction des règles de
gestion,  les  élu(e)s  défendent  avec  sérieux  et  intransigeance  et  en  toute  impartialité  tous  les
agents,syndiqué(e)s ou non, de tous grades et de tous services.

Nos représentants en CAP

Contrôleurs

Ludovic Morin
Bastien Pirou

Agents

Auzillaud Philippe


