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BIENVENUE

A  l'occasion  de  votre  affectation  au  sein
des  services  centraux  de  la  DGFIP,  la
section  CFTC  FINANCES  PUBLIQUES
vous souhaite la bienvenue et une bonne
installation sur votre nouveau poste.

La  section  CFTC  DGFIP des
services centraux est à votre service. 

Il y a trois bureaux CFTC:

– sur le site de Noisy le Grand (bureau
312)

– sur  le  site  de  Bercy  (Bât  Necker
bureau 8177 R)

– sur  le  site  de  Chevaleret  (Bât
Condorcet bureau 2192)

Vous pouvez également nous contacter par
téléphone ou par courriel.

01 44 97 32 72

cftc.servicescentraux@dgfip.finances.gouv.
fr

C’est quoi la CFTC     ?  

La  CFTC  est  un  syndicat  représentatif  au
niveau national .

C’est un syndicat classé parmi les syndicats
réformistes,  progressistes,  dont  les  valeurs
sont  humanistes. L’intérêt  de  l’agent  en  tant
qu’être  humain  au  sein  d’un  collectif  est
primordial.

Pour  la  CFTC,  le  dialogue  est  toujours  la
méthode privilégiée, l’action dure et la grève ne
sont que des recours ultimes lorsque le dialogue
n’a pas permis de faire entendre le point de vue
des agents .

La politique  de la  chaise  vide  ou le  boycott
des  instances  ne  sont  pas  des  actions
anodines  auxquelles  nous  recourons  par
plaisir.

Force est pourtant de constater que l’impossibilité
de  dialoguer  nous  y  conduit  parfois  et  nous
l’assumons pleinement.

La CFTC est un syndicat non catégoriel   qui
représente tous les grades à la DGFIP.

C’est un syndicat apolitique .  Ses orientations
sont définies en interne par ses propres instances
sans intervention d’une quelconque organisation
politique qui interférerait. 

Au  niveau  national  , la  CFTC  DGFIP  est
représentative  depuis  2018  et  présente  au
Comité Technique de Réseau. 
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A ce titre,  elle a participé  et  contribué à
l’accord  du  22  octobre  2021,  premier
accord signé à la DGFIP depuis plus de
20 ans .

La CFTC DGFIP c’est aussi un panel de
services  pour  ses  adhérents,  comme
l’aide pour les oraux d’admissions aux
concours.

Au  sein  des  services  centraux,  nous
sommes à votre écoute.

Nous  rencontrons  les  agents  en  toute
confidentialité lorsqu’ils nous sollicitent. 

Nous  adressons  à  tous  les  agents  des
informations  sur  l’actualité  sociale  de  la
DGFIP. 

Les  représentants  de  la  CFTC
participent aux réunions informelles ils
sont conviés et ils en rendent compte. 

Notre devoir est d’informer les agents :
Notre  devoir  c’est  aussi  de défendre les
agents notamment lors des campagnes
des évaluations professionnelles de plus
en plus déterminantes dans la carrière de
tout un chacun 

Notre  devoir  c’est  de  porter  vos
problématiques et revendications !

Ce ne sera jamais de dénigrer les autres
organisations  car  la  CFTC  est
respectueuse du libre choix de chacun,

dans  le  cadre  d’un  pluralisme  syndical  que
nous revendiquons.

Ce  pluralisme  n’empêche  pas  de  nous
retrouver  le  plus  souvent  possible  dans des
actions intersyndicales pour le bien de tous.
C’est ça la méthode CFTC ! 

C’est cette méthode-là que vous nous verrez
adopter, et que nous continuerons de mettre en
pratique .

Pour  rester  informé  de  l'actualité  sociale  de  la
DGFIP n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste de
diffusion privée de la CFTC DGFIP.

C'est gratuit,  sans engagement,  résiliable à tout
moment  et  vous  ne  recevrez  qu'un  courriel  de
synthèse par semaine ;

L'inscription se fait en ligne 
https://www.cftc-dgfip.fr/liste-de-diffusion/

L'équipe de la section CFTC DGFIP
Services centraux

Vous avez la parole

Du  1er au  8  décembre  2022  vous  allez
désigner  dans  le  cadre  des  élections
professionnelles  vos  représentants  pour
les quatre années à venir.

Vous voterez pour quatre scrutins.

Votre  vote  pour  les  listes  CFTC  est
essentiel

En effet, la  CFTC est le seul syndicat qui
depuis plus de 100 ans, place l’Humain au
cœur  du  dialogue  social,  en  prenant  en
considération  chaque  individu,  sans
distinction  de  son  âge,  sa  condition
matérielle,  son  origine,  sa  religion,  son
orientation sexuelle ou sa santé physique
ou mentale. 
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Les revendications de la
CFTC pour la défense de la
qualité de vie au travail ?

•  Redonner  du  poids  au  terrain,
renouer avec la proximité.

• Veiller au respect des récupérations
en  compensation  des  travaux  de
nuit, du week-end (effet sur la santé
et donc l’espérance de vie).

•  Mettre  en  adéquation  les  moyens
humains  et  matériels  avec  les
besoins réels.

• Accéder facilement aux formations.

• Veiller à l’égalité femme/homme.

•  Prévenir  et  combattre  le
harcèlement.

• Instaurer une véritable médecine du
travail.

• Accompagner les arrêts longs et les
retours en poste.

•  Favoriser une vraie conciliation vie
professionnelle/vie privée.

La CFTC peut vous accompagner
tout au long de votre carrière.

N’hésitez plus adhérez !

Information
Conseil
Soutien

Accompagnement

Adhésion en ligne avec paiement sécurisé
par carte bancaire. 

RDV sur 

http://www.cftc-dgfip.fr/

Rubrique Rejoignez-nous
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Finances publiques

VOTEZ ET FAITES VOTER 
CFTC

aux élections professionnelles 
de la Fonction publique

1er > 8 DÉCEMBRE 2022

Vous avez ce pouvoir, celui de désigner 

les organisations qui vous représenteront.

La CFTC s’engage pour vous !
Aux CSAM, CSAR, CSA SD, CAPN
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