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Adhérer à la CFTC DGFIP, c’est affirmer ses valeurs !
La vie peut mener à un surcroît de conscience, à l’affirmation de valeurs puis à la volonté de s’engager. Les 
adhérents à la CFTC DGFIP en témoignent volontiers. Le socle commun des valeurs fonde une communauté 
unie par un certain goût du dialogue, de la concertation et de l’écoute, au service du développement humain 
de chaque personne.
L’agent qui choisit d’adhérer à une organisation syndicale la choisit du fait de la qualité des militants 
rencontrés, et en fonction de convictions profondes, ancrées dans une vision claire de ce qui vaut d’être 
défendu. Pour la CFTC DGFIP, c’est la personne derrière chaque agent, et plus généralement une certaine 
conception du syndicalisme, basée sur la construction sociale et la recherche de solutions nouvelles.

Rejoindre un mouvement
Puisque la CFTC DGFIP s’attache à défendre la personne, elle accueille aussi bien les agents de catégorie A, 
B ou C que les contractuels ou encore les retraités. Une adhésion manifeste votre soutien au mouvement 
et vous ouvre la possibilité de découvrir une forme d’action et d’engagement centrée sur l’humain, voire d’y 
prendre part si le cœur vous en dit.

De l’affinité à la solidarité
Dès son adhésion, le nouvel arrivant dispose d’un accès à différents services qui lui seront utiles tout au long 
de sa carrière.

 

Coup de pouce sur votre carrière avec la possibilité de bénéficier d’un oral blanc 
avec débriefing et conseils d’experts  

Vous êtes admissible à l’oral d’un concours ou d’une sélection DGFIP ( Catégorie C, B ou A ), vous pouvez 
rencontrer nos experts pour passer un oral blanc et obtenir de précieux conseils pour le jour J.  

Affaires photo créé par yanalya - fr.freepik.com
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Accès aux Avantages Culture et loisirs

Avantages Culture & Loisirs est une association qui émane de la CFTC et qui a pour but de donner 
un accès à un espace culture et loisirs pour tous.
La CFTC DGFIP est partenaire d’ACL ce qui vous permet de bénéficier des différentes prestations 
illimitées à des tarifs préférentiels identiques à un comité d’entreprise.
Billetterie,  cinéma,  concert,  parc  d’attraction, musée, chèque cadeau. Vous aurez également la 
possibilité de voyager  à moindres coûts avec des facilités de paiement.
Vous accéderez aux offres d’ACL sur simple demande au syndicat national CFTC DGFIP.

Des informations exclusives

Adhérents à la CFTC DGFIP, vous serez destinataire d’un édito trimestriel (4 pages) qui traite de l’actualité 
sociale, économique et syndicale de la DGFIP et/ ou de la Fonction publique. 

Vous recevrez également chaque semaine un e-mail d’informations, l’hebdo info CFTC DGFIP,  mettant en 
avant les nouveaux articles publiés sur le site internet et l’actualité de la semaine. 

En adhérant à la CFTC DGFIP, vous bénéficiez d’informations exclusives sur l’actualité de vos droits et la 
vie de la Confédération : 
· Vous recevez La Vie à défendre, un magazine bimestriel qui traite de l’actualité sociale, économique et 
syndicale dans toute sa diversité. 
· Depuis votre espace mon compte, vous pouvez vous abonner à la newsletter adhérents et définir toutes 
vos alertes sur vos thématiques préférées.

La force d’un réseau militant

La CFTC DGFIP, c’est aussi un réseau de conseillers au service des agents de la DGFIP, de permanents 
syndicaux en région, de représentants de la section syndicale (secrétaires départementaux et secrétaires 
départementaux adjoints), de correspondants syndicaux… d’élu(e)s et d’experts dans les instances nationales 
et locales ! 
Que ce soit pour des questions, pour la défense ou l’appui de votre dossier, notre réseau sera au rendez-
vous ! 
Des experts et militants que vous aurez l’occasion de rencontrer, mais peut-être aussi un jour de rejoindre. 
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L’adhésion à la CFTC DGFIP, c’est aussi, en effet, la possibilité d’emprunter une autre voie, d’exercer de 
nouvelles fonctions, d’approfondir son expertise et d’élargir ses horizons. 

Quel que soit votre parcours dans notre organisation, c’est vous qui ferez la CFTC DGFIP !

Par ailleurs, l’adhérent CFTC DGFIP bénéficie d’une protection 
conçue pour lui :

La meilleure couverture sociale qu’une organisation syndicale puisse offrir

L’information juridique et vie pratique : 

ce service téléphonique assuré par la MACIF consiste en l’énoncé de textes de loi, de jurisprudence et de 
principes généraux applicables. Il couvre tous les domaines du droit privé et de la vie pratique à l’exception 
des informations relevant du droit social (autrement dit : à l’exception de toute information relevant du 
champ de la « vie socio-professionnelle »).

=> Service ouvert du lundi au samedi inclus (hors jours fériés) de 8h à 19h.
 
Pour une recherche approfondie, un délai de 48h peut être nécessaire.

Pour les militants, une prise en charge financière en cas d’accident
 
La CFTC via le « Contrat solidarité vie syndicale » protège tous ses militants en cas d’accident dans le cadre 
de leur activité syndicale (réunion, stage, distribution de 
tracts…). 
Ce plan de protection s’articule autour de 4 garanties  : 
• les dommages corporels dus à un accident ; 
• l’assistance ; 
• la responsabilité civile ; 
• les dommages au véhicule (vol, vandalisme, accident avec tiers identifié).
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La plateforme JuriAssistance !

La plateforme JuriAssistance, c’est la réponse à vos questions juridiques !
• 600 fiches juridiques classées en 10 domaines
• une mise à jour quotidienne
• 250 courriers types
• accessible sur tablette et smartphone

COMMENT Y ACCÉDER ?

JuriAssistance est accessible depuis votre espace adhérent (adherent.cftc.fr).
– Si vous avez déjà créé un compte, remplissez l’encart « Se connecter » avec votre adresse email et votre 
mot de passe,
– Si vous n’avez pas encore créé un compte, remplissez le formulaire « Créer un compte ».
Le bouton d’accès à JuriAssistance se trouve sur la page d’accueil !

Le Portail formation.CFTC.fr

La formation juste à temps, juste ce qu’il faut, n’importe où !
Un point d’entrée pour les savoirs et les ressources : quiz, exercices, vidéos et infographie interactive
Différentes rubriques :Droit du travail / IRP, CSE et élections / Management, Communication, Economie / 
Organisation et Mouvement CFTC…

Un forum pour échanger entre pairs.
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NOS PARTENAIRES
PRÉFON - RETRAITE

En moyenne, nos collègues qui partent aujourd’hui à la retraite perdent entre 30% et 50% de pouvoir d’achat 
car les primes, importantes dans nos rémunérations, ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant 
de nos retraites de base.
Pour répondre concrètement à cette baisse du pouvoir d’achat, la CFTC a participé à la création du régime 
Préfon-Retraite : 1ère retraite supplémentaire des fonctionnaires.
Préfon-Retraite est reconnu pour la qualité de sa gestion. Réservé aux agents publics, il vous permet de vous 
constituer une rente viagère dont le montant est connu à l’avance.
Vous pouvez dès maintenant créer votre dossier d’affiliation sans frais et sans verser de fonds dans l’immédiat.
Contactez votre correspondant CFTC DGFIP pour tout renseignement.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

La couverture complémentaire de la MGEFI bénéficie à environ 330 000 agents et ayants droits, soit un 
taux de couverture de 82 % des personnels actifs et retraités du ministère.
Les agents des ministères économiques et financiers bénéficient d’offres attractives en matière de com-
plémentaire santé et prévoyance grâce à la Mutuelle générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
(MGEFI), unique partenaire référencé en matière de protection sociale complémentaire.
Prise en charge des frais optiques, dentaires etc. Les garanties proposées dans le cadre du référencement 
respectent des mécanismes de solidarité.  Les différentes offres proposées permettent de bénéficier d’une 
couverture adaptée à la situation de chacun (âge, situation familiale), à ses attentes ou à ses besoins.
L’adhésion à l’organisme référencé reste individuelle et facultative.


