
 

         Le 10 février 2021 
 

À l’attention des adhérents de la CGT Centrale Finances  
 

  

 

 La Commission Exécutive, du 9 février 2021, a voté le remplacement d’Angel ESCRIBANO, qui 

fera valoir, dans quelques mois, ses droits à la retraite, par Dominique RUMEAU en tant que co-secrétaire 

général du syndicat. 

 
 

 Jusqu’au prochain congrès de notre syndicat que nous devrions organiser en mars 2022, en tant que 

nouveau co-secrétaire général, Dominique sera aux responsabilités de notre syndicat avec Marie-Pierre ZUBER 

qui est déjà co-secrétaire générale. 

 Evelyne PARROT poursuit également sa responsabilité en tant que membre du secrétariat du syndicat, 

responsable de la trésorerie, comptabilité et vie syndicale. 

  

  

 À 47 ans, Dominique est ingénieur de l’industrie et des mines. 
 

 Il a débuté sa carrière administrative en région parisienne à la Direction générale des impôts en 1999 en 

tant qu’agent de constatation et d’assiette des impôts. En 2002, il a réussi le concours de Techniciens Supérieurs 

de l’Economie et de l’Industrie (TSEI) et a occupé 3 postes à Limoges, Toulouse et Colomiers au sein du réseau 

des DREAL (Ex-DRIRE) avant d’être donc promu donc ingénieur de l’industrie et des mines en 2020. 
 Dominique s’est investi au sein de notre syndicat depuis 2012 et suit les agents Techniciens supérieurs de 

l’économie et de l’Industrie depuis cette date et les Ingénieurs de l’industrie et des mines depuis 2017. Depuis 

2014, Dominique a disposé de décharge d’activités syndicales lesquelles sont allées en augmentant ces dernières 

années (20 % de 2014 et 2017, 40 % en 2018 et 2019 puis 50 % en 2020).  
 Dominique s’investit pleinement, à 100 %, depuis ce début d’année. 

 

 Aussi, sur la base de son expérience réussie dans le suivi des personnels « industrie » avec la fidélisation 

d’un nombre important de nouveaux adhérents et la création d’une section UGICT s’adressant aux Techniciens 

Supérieurs de l’Economie et de l’Industrie et Ingénieurs de l’Industrie et des  Mines,  Dominique a fait le choix de 

renforcer son travail syndical en prenant la co-responsabilité de notre syndicat avec Marie-Pierre Zuber. 

 

  

 Au cours des prochaines semaines, nous dresserons les bases d’une action syndicale dans laquelle nous 

espérons que vous vous retrouverez. Les thèmes principaux de notre action seront axés autour des points suivants : 
 Pour ce qui concerne les actions 

 l’écoute des syndiqués et des agents,  

 un travail de terrain,  

 une préparation partagée des réunions auxquelles vous avez la possibilité de participer 

 des comptes rendus des réunions avec l’administration,  

 une information régulière sur les sujets vous concernant 

 



 

 Pour ce qui concerne l’organisation ; améliorer la syndicalisation induit aussi de poursuivre avec   rigueur 

la gestion du syndicat. Nous allons généraliser les calendriers, une planification de l’action, et aussi nous attacher 

à une bonne répartition du travail en fonction des compétences. 

 

 Terminons en citant, Bernard Thibault : « par la mobilisation des adhérents et des salariés, on détermine 

ce qui est souhaitable et ce qui est possible par la synthèse de deux attitudes : l’une volontariste, qui cherche à 

changer la donne et l’autre pragmatique, visant l’atteinte, même partielle, d’objectifs s’inscrivant dans une 

perspective plus lointaine. C’est par la consultation des salariés que l’on détermine ce qui est positif, ce qui est 

amendable, ce qui est inacceptable ». 
 

Bien fraternellement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dominique  

 
dominique.rumeau@syndicats.finances.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyne 

evelyne.parrot@syndicats.finances.gouv.fr  

 

 

Marie-Pierre  
 

marie-pierre.zuber@syndicats.finances.gouv.fr  

   

 Enfin, le syndicat souhaite apporter ses plus vifs remerciements à Angel pour sa disponibilité, son 

écoute et son travail réalisé en co-responsabilité pour notre syndicat dans une période difficile tant d’un 

point de vue de la place du dialogue social accordée par l’administration que d’un point de vue de la crise 

sanitaire qui a fortement mobilisé Angel. 
 Angel poursuivra encore son investissement en siégeant  dans les CHSCT jusqu’en juin. 
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