
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DRFiP Paris

VOTEZ ET FAITES VOTER 
CFTC / CGC FiP/ CAP DGFIP

du 1ER > 8 DÉCEMBRE 2022

Le Comité Social d’Administration Local remplace, à partir de 2023, le comité technique 
local (CTL) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

A la  DRFiP  de Paris,  le  CSAL traitera  du  collectif  de travail.  Il  existera  également  une 
formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La  défense  des  intérêts  individuels  et  collectifs  passe  par  l'élection  de  vos 
représentants.

Vos représentants s’engagent à siéger afin de porter vos revendications et faire 
respecter vos droits. 

La critique sans l’action constructive est vaine !

Alliance basée sur des valeurs communes entre 3 organisations syndicales, nous 
défendons :

1 - Le pragmatisme : 
Parce  que vous  en  avez  assez  d’un  syndicalisme  d’opposition  sans 
résultat et d’assister à la politique de la chaise vide ;
Parce  que vous  attendez  des  avancées,  grâce  à  de  véritables 
négociations et des propositions concrètes et innovantes à la place du 
blocage systématique qui dessert le collectif.

2 - L’Humanisme : 
A la DRFIP de Paris, vos élus CFTC / CGC Finances publiques / CAP DGFIP 
défendront vos intérêts. La personne est une richesse, non une ressource. 
Votre carrière, vos conditions de travail sont nos priorités. 

3 – Le revendicatif constructif : 
Nous ferons des propositions et serons vigilants sur les conséquences des 
réformes en cours.
Nos  syndicats  ont  su  démontrer  leur  expérience  en  matière  de 
négociation ! Ils  ont notamment contribué à l'accord ministériel du 11 
juillet 2022 sur le télétravail, fixant un cadre pour la DGFIP. Cet accord est 
le premier accord ministériel depuis 2011. 
Vos candidats CFTC / CGC Finances publiques / CAP DGFIP apportent 
leur expertise. Ils examinent les questions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des services de la DRFiP de Paris, en tenant compte de 
tous les aspects liés aux conditions de travail, d’hygiène et sécurité et 
proposent une vision humaine.

A PARIS, gagnons le pari 
d’un syndicalisme efficace !
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Parce que l’alliance CFTC / CGC Finances publiques / CAP DGFIP 
vous propose un syndicalisme renouvelé.

Vos élus vous informent des décisions prises en CSAL. 
Leurs  comptes-rendus,  rédigés  suite  aux  instances  auxquelles  ils 
participent, seront systématiquement publiés sur nos sites internet. 

Parce que vous informer est une de nos priorités et notre engagement !


